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Chères quingeoises et chers quingeois
L’année 2022 se termine dans un contexte compliqué 
au niveau des budgets pour nombre de nos concitoyens.
La crise énergétique qui nous frappe de plein fouet 
entraîne de nombreux changements dans le quoti-
dien des familles, des entreprises, des associations 
et des collectivités.
La commune de Quingey est également touchée 
mais dans une proportion moindre qu’un certain 
nombre d’autres communes ou collectivités.
En effet, les travaux d’isolation de nos bâtiments, 
l’extinction de l’éclairage public, les efforts d’écono-
mies d’énergie ont permis de modérer et d’amortir 
l’augmentation des coûts de l’énergie.
La commune de Quingey garde un seuil de dépen- 
ses budgétaires et de nombre d’agents qui nous 
permet de rester au tarif réglementé de l’électricité 
l’année prochaine. Les premiers éléments de pré-
paration du budget 2023 nous rendre optimistes 
quant au maintien d’un certain nombre de projets.
Je profite de cet édito pour vous inviter à notre  
cérémonie des vœux du maire le 20 janvier 2023. Au 
cours de celle-ci, nous accueillerons les nouveaux  
habitants de notre commune arrivés depuis l’année 
2020, la crise sanitaire nous ayant empêchés de 
nous retrouver durant deux années.
Je vous informe également de la date prochaine  
du repas de nos aînés, le 26 février prochain dans 
la salle de l’espace culturel.

L’ensemble du conseil municipal et moi-même vous 
souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année, qui 
vous permettront, nous l’espérons, de partager de 
bons moments en famille ou entre amis !
Vous trouverez au verso de ce bulletin quelques 
photos du très bon travail mené par les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes qui, à travers cette 
originale décoration de la place d’Armes, débutent 
leur mandat de bien belle manière !!!
Un grand merci à eux et à leurs élus référents pour 
la décoration de la commune.

        Sarah Faivre
          Maire de Quingey
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À noter !



Les membres du tout nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes Gaëtan, Ilona, Joé, Elfie, Enzo et Léandro,  
accompagnés par certains de leurs camarades  
volontaires, ont réalisé des décorations de Noël qui 
ont pris une belle place devant la mairie.
Cette action, réalisée à partir de matériaux de récu- 
pération, est la première de leur mandat et sera  
suivie par d’autres que nous ne manquerons pas de 
détailler dans les futures parutions de notre bulletin 
municipal.
Un grand merci à Nicolas Bobillier, conseiller muni-
cipal, membre de la commission jeunesse, qui a été 
le référent de ce beau projet, en accompagnant les 
jeunes dans l’ensemble de leurs réalisations. 
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