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Nouveaux
horaires du
Secrétariat
de Mairie

Du lundi au vendredi

De 10 h 00 à 12 h 00
Et de
16 h 00 à 18 h 00.
Tél. : 03 81 63 63 25
Fax : 03 81 63 89 92
mairiemairie-quingey@wanadoo.fr
Site Internet : www.quingey.com

J’ai souhaité, au travers de cet édito, vous
présenter le travail de
l’équipe municipale en
listant la plupart des
dossiers suivis aujourd’hui et les élus chargés
de les conduire. Vous
pourrez ainsi les
contacter directement
pour plus de renseignements.
Jacqueline
HENRYHENRY LELOUP : réseau d’échanges des savoirs,
saison culturelle 2009,
suivi des logements du
parc Habitat 25, maison médicale, et maison de retraite avec
moi-même.
Sarah FAIVRE : Maison
de l’Enfance, salle multimédia, conseil municipal des jeunes avec
Alain DANGUY,
DANGUY espace
naturel sensible de Moini
Yves BILLODBILLOD-LAILLET :
affouage, rénovation de

QUINGEY, Petite Cité Comtoise de
Caractère
L’objectif de notre adhésion à cette Association est d’agir
agir
au sein d’un réseau,
réseau afin de valoriser notre patrimoine
(architectural, paysager, culturel…), d’améliorer
améliorer le cadre
de vie des Habitants de Quingey, et de réaliser un accueil
de caractère, l’histoire et l’architecture de notre bourg
ayant été jugés dignes d’intérêt.
L’Association mène différents types d’actions : édition de
dépliants touristiques, animations culturelles et artistiques, salons…

la Gendarmerie, du presbytère et du local du club
de kayak avec Pascal
CARTchemins
CART - LAMY,
LAMY
ruraux.
JeanJean-Claude GOY : commercialisation et travaux
de finition du Lotissement Champ l’Hoste III,
réseau d’eau public du
hameau des Routes, finitions de la ZAC de la
Blanchotte, réseau d’assainissement de la rue
de Busy de la rue de la
Fin Derrière
Fernand LOPEZ : travaux
de l’école et maintenance de la station d’épuration avec Pierre
DARD, Président du SIPQ
Chantal GILLEGILLE-URVOY :
Info-Quingey, site Internet de la commune, projets liés aux Petites Cités
Comtoises de Caractère
Christian DAUPHIN : fonctionnement et amélioration du camping, lien
avec les associations

sportives
Brigitte PERSONENI :
création d’un nouveau
marché de produits frais.
Karine BURGEY : fleurissement de la commune.
L’étude de l’aménagement du centre historique de la commune (rue
des Salines et toutes les
rues adjacentes) est suivie par l’ensemble des
adjoints, des conseillers
délégués et moi-même.
Je conduis plus directement le développement
économique (PSP), l’ensemble de l’administration de la mairie et la
coordination de l’équipe
municipale.
Bien entendu, toutes les
étapes décisionnelles de
ces projets sont validées
par l’ensemble du
conseil municipal.
Jacques BREUIL

A ce titre, la commune de Quingey a participé cette année
aux Journées Européennes du Patrimoine en offrant une
visite de l’église Saint Martin et un concert du trio
« Cadence 3 », qui ont été très appréciés d’une soixantaine de visiteurs.
Le dimanche 12 octobre, à 15 heures,
heures en l’Eglise Saint
Martin , nous accueillerons le Chœur russe Doros,
Doros qui se
produira pendant dix jours dans les Petites Cités Comtoises de Caractère.

Nous vous attendons nombreux : l’entrée est
fixée à 3 euros.
euros
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DON DU SANG

Jeudi 30 OCTOBRE 2008

Informations sociales

Dès 17 h 00
Salle polyvalente de QUINGEY
Renseignements :
Mr CHEVROTON René
 03 81 63 83 32

LIGUE CONTRE LE CANCER

La collecte annuelle effectuée par Chantal
VIAL lui a permis de remettre la
somme de 1 866 € à la Ligue contre
le Cancer à Besançon.
Un grand merci aux généreux donateurs pour leur chaleureux accueil.

Célibataires, Familles, Personnes âgées handicapées
Aide au quotidien
Repas à domicile
Courses
Téléassistance
Gardes, accompagnement
et bien plus encore !
Les bénévoles et les salariés de l’ADMR du
Doubs oeuvrent ensemble pour apporter
des services à domicile de qualité.

Octobre 2008

A.D.S.
ASSOCIATION INTERMEDIAIRE
DOMICILE SERVICES
Vous êtes à la recherche
d’un emploi ?
Vous souhaitez affiner votre
projet professionnel ?
Notre association peut vous accompagner dans vos
démarches et vous proposer des missions de travail.

Notre objectif ? Contribuer à l’amélioration
de la situation des personnes à la recherche d’un
emploi, en milieu rural .
Le travail en ADS s’inscrit comme une étape de votre
parcours professionnel. L’Association vous ac-

compagne pour aboutir à terme, à un emploi stable, hors de notre structure, en lien avec votre
projet.
Notre association travaille en partenariat avec
l’A.N.P.E, l’Espace Jeunes, les travailleurs sociaux…

Nos permanences à QUINGEY
Pour plus de renseignements :
ADMR
MAISON DES SERVICES
QUINGEY
Ouverture au public :
lundi - mercredimercredi- vendredi
De 9 h à 12 h 00 ou sur RDV
Tél/fax : 03 81 63 58 12

Un logement communal de type F1 (1 chambre) est
disponible dès aujourd’hui. Cet appartement
se situe dans le bâtiment de la Confrérie
(jouxtant l’église).
Les personnes intéressées peuvent contacter
la mairie de QUINGEY : 03 81 63 63 25
ou mairie-quingey@wanadoo.fr

Accueil des demandeurs d’emploi sur rendezrendez-vous :
LES MARDIS MATINS
- 14/10/2008 - 09/12/2008
de 9 h à 12 h à la Maison des Services – Local ADMR
03.81.63.58.12
Conseiller emploi : Nourredine CHAKHECH

Nouveau à Quingey !!!!
BienBien-être du Corps et de l’Esprit
Isabelle RONCORONI,
Sophrologue,
vous accueille 3 Grande
Rue à Quingey uniquement
sur RDV au 06 89 21 10 76

PERMIS DE LIRE,
PERMIS DE VIVRE

L

’illettrisme en milieu rural est un problème réel, mais
peu visible : sur les 3,1 millions
de personnes concernées au
plan national, 28% vivent en
zone rurale.

L

’organisme de formation, CRIF Formation et
Conseil, a mis en place une
action de lutte contre l’illettrisme sur le canton de Quingey, financée par le Conseil
Général du Doubs depuis juin
2006. Elle concerne des adultes (+ de 16 ans) qui, bien
qu’ayant été scolarisés en
France ou dans des pays francophones, maîtrisent peu ou
mal les savoirs de base.

L

S
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i vous connaissez des
personnes qui sont en difficulté
avec la lecture et l’écriture, qui
vous sollicitent régulièrement
pour comprendre certains imprimés administratifs, ou pour
lesquels vous avez remarqué
leur gêne à remplir certains
documents, à écrire certains
courriers, n’hésitez pas à nous
contacter.

S

i vous-même vous êtes
intéressé pour devenir formateur/bénévole, que vous êtes
disponible 2 à 3 heures par
semaine, et prêt à vous investir
dans la lutte contre l’illettrisme,
contactez la formatrice pour de
plus amples informations :
- Cécile BOUTRY –
- CRIF Formation et Conseil –
14, rue Luc Breton –
BESANCON
06 26 55 11 96

BESOIN D’ETRE ENTENDU?
Un espace de parole et d’écoute pour les Jeunes âgés de 10 à 26 ans et aussi pour les
Parents.
Parce que le quotidien peut parfois être difficile à gérer et/ou à surmonter ; échec scolaire, insertion dans le monde du travail , recherche d’emploi, mais aussi difficultés relationnelles ou familiales….le
le Point d’Accueil et
d’Écoute Jeunes a pour objectif de permettre
aux jeunes de 10 à 26 ans, scolarisés ou
non, ainsi qu’aux membres de leur entourage
d’être accueillis et écoutés, quelles que
soient les difficultés rencontrées.
Nous pouvons vous accompagner durant
quelques entretiens.
Nous vous aiderons, si nécessaire, à vous
orienter vers des organismes plus spécialisés, afin de répondre à vos besoins.
A partir de septembre 2008, nous vous accueillons le mercredi de 14 h à 18 h, au
deuxième étage de la Maison des Services,
de préférence sur rendez vous.
Contactez nous au 03 81 82 23 91.

a maîtrise des compéou 03 81 81 35 37
tences de base par les adultes, ou boutry@crif – formation com
telles que l’expression orale, la
lecture, l’écriture, le calcul, le
raisonnement…. est devenue
Recensement au
un impératif : au travail, à la
maison (pour lire et comprenService National
dre les documents administratifs, les modes d’emploi, les A 16 ans
indications médicamenteuses, Faites-vous recenser dans votre maipour pouvoir aider ses enfants rie !
scolarisés…).
Le recensement est une démarche
civique obligatoire qui s’inscrit dans
le parcours de citoyenneté défini par
a formation se fait en la Loi du 28 octobre 1997.
cours particulier (un formateur
Il fait suite à l’enseignement de débénévole/un apprenant), à raifense au collège et précède la Journée
son de 2 heures par semaine
dans une salle municipale ou d’Appel de Préparation à la Défense.
associative, avec la possibilité QUI ?
en plus, de suivre une initiation Tous les citoyens français, garçons et
à l’informatique (2 séances de filles.
3 heures par mois à compter
QUAND ?
du mois d’octobre).
Dès le seizième anniversaire et dans
les trois mois qui suivent.
a formation est entiè- OU ?
rement gratuite.
A la mairie du domicile. Une attestation de recensement vous sera délivrée.

L
L

Imprimé sur papier recyclé

COMMENT ?
Se présenter muni de sa carte d’identité, d’un justificatif de domicile et du
livret de famille des parents.
ATTENTION
Si vous ne vous êtes pas fait recensé
dans les délais , il faut vous présenter
au plus vite à la mairie afin de régulariser votre situation.
Sinon, il vous sera impossible de vous
inscrire à la conduite accompagnée,
au permis de conduire, au bac…
Le Centre du Service National de
Montbéliard se tient à votre disposition pour répondre à toute question.
N’hésitez pas à le contacter
au 03.81.71.73.06
Ou par courriel :

csn-mtb-com@dsn.sga.defans.gouv.fr

Tous les jeudis dès le 16 octobre 2008 de 9 h 30 à 10 h 30
pendant 12 semaines - Salle Les Murmures de la Loue, mairie de QUINGEY ;
organisé par le CLIC en partenariat avec l’ADMR de Quingey
Participation 24.00 € par personne pour les 12 séances

Renseignements et inscriptions : Hélène DONIER  06 76 09 21

« Les Automnales, »
salle polyvalente
de Quingey
Du vendredi 21 novembre au dimanche 23
novembre 2008 - À partir de 9 h - 40 exposants
Invitée d’honneur : Soundie SEXE, SculpteurSculpteurcéramiste
Renseignements : Mr Alexandre GUINCHARD
03 81 63 66 48

Groupe de course à pied
« LES COURS LA LOUE »
Pour toute personne intéressée par la
pratique de la course à pied, quelque soit
son niveau, des sorties en groupes, séances sur piste, et déplacements sur des
compétitions sont au programme !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Jean-Michel ROY
06 32 63 54 94 ou 03 81 63 83 78
 : jeanmichelroy@free.fr
Site internet : http://pagesperso – orange.fr/CCSQ/

COLLECTE DES
ORDURES MENAGERES
Rappel de quelques consignes :
•
Une bouteille de verre jetée aux
ordures ménagères coûte 3 fois plus cher en
transport que si elle est recyclée. De plus, l’incinération du verre est assez complexe ce qui
provoque un surcoût de combustible et de traitement , le verre incinéré ne pouvant plus être
recyclé.

•

Bacs jaunes :
◊
ne pas comprimer bouteilles plastique et
boîtes de conserves
◊
ne pas remplir les grands emballages carton (ex. barils de lessive) de plus petits
emballages
Sinon, ces déchets sont perdus pour le recyclage !
•
Les sacs gris contenant les déchets ménagers ne doivent pas être déposés sur le trottoir, où ils risquent d’être détériorés par les
chiens. Ils doivent impérativement être placés
dans une poubelle plastique (bac à roulettes
de préférence.)

NB : Merci de réserver un bon accueil aux nouveaux ramasseurs de l’entreprise Willy WETZEL
qui assureront à partir du 1er octobre 2008 la
collecte des ordures ménagères sur la commune
de Quingey. Le ramassage bi hebdomadaire sera
maintenu jusqu’à la fin de l’année.
l’année.
A partir du 1er janvier 2009, la collecte se fera
une seule fois par semaine
Le calendrier 2009 sera distribué courant décembre.

Si Quingey m’était conté :
Eh bien, ça alors !!!! Ronchaux Chef Lieu de
Canton ????
Quoi de plus normal que de se pencher sur l’histoire du
joli village de RONCHAUX, proche de QUINGEY, à l’occasion du « Festival du Coin » qui a eu lieu sur le superbe
site de la cascade le 20 septembre ?
Et de découvrir qu’en 1790 fut élu Maire du village de
RONCHAUX : Claude Antoine GRANDVOINET , avocat au
Parlement, résidant à Besançon et à RONCHAUX. Quelques mois après, ayant été nommé juge au Tribunal du
district de QUINGEY, il démissionna mais continua à guider la municipalité dont il devint le procureur puis l’agent
national.
C’est sans doute grâce à ce citoyen remarquable, partisan des idées nouvelles, que le village de RONCHAUX
devint pendant quelques années le chef lieu d’un canton. qui comprenait : Ronchaux, Bartherans, Brères, By,
Chay, Echay, Montfort, Myon, Paroy, Pointvillers, Samson.
A cette époque, les 35 communes de l’actuel canton
étaient réparties en quatre cantons : Ronchaux, Quingey,
Liesle et Rurey.
Le découpage actuel des cantons avec Quingey comme
chef-lieu de canton date d’une réorganisation du territoire intervenue en 1801.
http://perso.orange.fr/quingey-dalmau

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ...
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UN RESEAU D’ECHANGES DES SAVOIRS
A QUINGEY

Le principe est simple :
*chacun sait quelque chose
*chacun peut transmettre son
savoir
Le réseau met en relation des
personnes de tout âge qui souhaitent
acquérir
des
savoirs
avec celles qui proposent de les
transmettre ; par exemple : cuisine, broderie, peinture , vannerie, jardinage...
TOUTES LES SUGGESTIONS SONT LES
BIENVENUES !

IL N’EST PAS NECESSAIRE
D’ENSEIGNER POUR APPRENDRE



média
Salle multi

Qu’est-ce qu’un réseau ?

Le projet d’ouverture d’une salle informatique
dans les locaux de la Maison des Services se
concrétise peu à peu.
Afin de proposer un service utile au
plus grand nombre, nous avons besoin de
connaître vos attentes concernant cette ouverture.

Plusieurs familles ont exprimé le souhait de voir se créer un atelier d’initiation au théâtre qui accueillerait des
jeunes de 10 à 16 ans à QUINGEY.
Renseignements :

Atel
ier th
éâtre

Jacqueline HENRY-LELOUP
 03 81 63 63 47

________________________________________________________________________________________________________

Merci de compléter ce petit questionnaire et de le déposer en Mairie avant le 1er novembre 2008.
2008.

1 – OUVERTURE DE LA SALLE MULTIMEDIA : Cocher la ou les réponses choisie (s) :
1 Souhaitez-vous ?

une initiation à l’outil informatique, Internet ?

une utilisation personnelle de l’outil informatique
2 Nous vous proposons plusieurs plages horaires

lundi matin

mercredi après-midi (une semaine sur deux)

jeudi matin

vendredi après-midi (hors période scolaire)
2 - CREATION DU RESEAU D’ECHANGES DES SAVOIRS :
1 – Que souhaiteriez- vous apprendre :
2 – Que souhaiteriez-vous enseigner :
3 - ATELIER THEATRE :
Etes vous intéressé par sa création




Oui
Non

âge de vos enfants :

