
                   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Présentation par l’Association TRI de la future gestion de la côte de Moini, classé espace naturel sensible 
 (pelouse sèche, calcaire), site pilote par le Conseil Général, et répertorié également par la communauté 
 européenne dans le cadre de la directive européenne Natura 2000. 
 Le conseil municipal donne son accord de principe pour une gestion par TRI de cet espace après 
 réalisation d’un plan de gestion par une structure spécialisée, qui déterminera les actions à entreprendre 
 (débroussaillage, préservation de végétaux, élevage), et aussi dans le domaine de l’éducation à 
 l’environnement pour les enfants… 

 

 Plan de Prévention des Risques d’Inondations 
 Suite au courrier de la Préfecture et du Plan de Prévention des Risques d’Inondations proposé, le conseil 
 municipal demande que le Plan Local d’Urbanisme (ex POS) soit respecté en fonction des zones 
 constructibles ou non  constructibles définies par les services de la DDE et de la Direction Régionale de 
 l’Environnement, contrairement au zonage proposé aujourd’hui. 
 Le conseil municipal autorise le Maire à prendre l’attache d’un géomètre pour effectuer des relevés 
 altimétriques sur les secteurs litigieux afin de confronter ensuite ces éléments avec ceux du PPRI et à les 
 présenter lors de l’enquête d’utilité publique. 

 

 Réhabilitation de la mairie et création d’une maison des services (ADMR-Mission Locale- Intermed-
 ONF, école de musique…) 
 Le Maire expose au conseil municipal que la commission d’appel d’offres, réunie le 20 novembre dernier 
 pour l’ouverture des plis concernant les travaux d’aménagement du bâtiment de la mairie et création d’une 
 maison des services à Quingey, a déclaré l’ensemble des lots infructueux compte tenu de l’importance du 
 dépassement des offres des entreprises moins disantes ;  
 En conséquence la commission d’appel d’offres a souhaité procéder à un appel d’offres ouvert. 
 Après analyse des offres, le conseil municipal décide de retenir les entreprises mieux disantes pour un 
 montant de 743 252.39 € HT. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser le maire à signer le marché avec les 
 entreprises et à constituer les dossiers de subventions et prendre les contacts nécessaires auprès des services de 
 l’Etat, du Conseil Général, du Conseil Régional et de l’Union Européenne. 
 
 Zone d’activités la Blanchotte 
 Le Maire informe le Conseil Municipal que 4 permis de construire concernant la zone d’activités la 
 Blanchotte sont actuellement en cours d’instruction par les services de la DDE : agrandissement de 
 l’entreprise LDR - agrandissement de la blanchisserie TRI - création de deux bâtiments par l’entreprise 
 SAGE,  destiné à de la location pour des entreprises -  création d’un bâtiment par la société Cerise. L’étude de 
 l’extension des réseaux a été confiée à la DDE. 
 
 Plan de circulation suite à des accidents corporels 
 Le conseil municipal décide d’établir un sens de circulation place d’Armes vers le restaurant « Le Messimo » 
 autorisé dans le sens  sortie et interdit dans l’autre sens. L’autre partie de la place reste à double sens. 
 Suite à un accident survenu au dangereux carrefour de la rue des Roches - la route départementale et à 
 nombreux problèmes dus à une circulation trop rapide rue des Roches et dans le lotissement les Vertes  Epines, 
 devant l’impossibilité d’installer des systèmes de ralentissement à cause de la déclivité de la voirie 
 communale, le conseil municipal décide d’expérimenter un système permettant d’interdire l’accès de cette 
 voie communale et du lotissement les Vertes Epines depuis la route départementale. Un bilan sera ensuite 
 réalisé avant toute décision définitive. Par ailleurs le maire prendra contact avec la commune de Chouzelot 
 pour clarifier la situation de la rue de Traverse utilisée par les habitants riverains des deux communes.

 

� 

 

BBBB    
UUUU    
LLLL    
LLLL    
EEEE    
TTTT    
IIII    
NNNN    
    
    

MMMM    
UUUU    
NNNN    
IIII    
CCCC    
IIII    
PPPP    
AAAA    
LLLL    
    

        
N°N°N°N°    
27272727    
� 
    
    
    
FFFF
MMMM    
AAAA    
RRRR    
SSSS    
    
2222    
0000    
0000    
7777    

    
    
� 

Informations communales 



                   

Recensement de la pRecensement de la pRecensement de la pRecensement de la population opulation opulation opulation parparparpar    
l’Inseel’Inseel’Inseel’Insee        
    

 otre commune a réalisé l’enquête de 
recensement en janvier et février 2006, 

avec les personnes chargées de cette opération : Jean 
MESNIER, Rémi PRADEAU et Chantal VIAL. 
Compte tenu de la nouvelle méthodologie du 
recensement de la population, les résultats de 
l’ensemble des communes,  y compris leurs populations 
légales, seront diffusés définitivement à partir de fin fin fin fin 
2008200820082008 au terme des cinq années de recensement 
national. 
La population résidant actuellement dans notre 
commune est estimée estimée estimée estimée par l’INSEE en janvier 2006 à 
1211211211217777 habitantshabitantshabitantshabitants (1049 habitants au recensement de 
1999). 
A l’issue de la vente des 80 parcelles communales et 
privées du lotissement communal Champs l’Hoste III, 
on atteindra environ 1500 habitants. 

Liste électoraleListe électoraleListe électoraleListe électorale            
    

u 1u 1u 1u 1ERERERER mars 2006,  mars 2006,  mars 2006,  mars 2006, la commune de Quingey 
comptait 696 électeurs. 
Au 10 janvier 2007, Au 10 janvier 2007, Au 10 janvier 2007, Au 10 janvier 2007, 63    électeurs-électrices 

supplémentaires se sont inscrits sur la liste électorale, 
soit un total de 759 électeurs et une hausse de 9.05 % 
par rapport à l’année précédente. 
Au 1er mars 2007, le nombre risque légèrement d’être 
modifié (radiations – décès -inscriptions d’office des 
jeunes de 18 ans…) mais sans grand changement. 
 
Pour les élections présidentielles (22 avril et 6 mai) et 
législatives (10 et 17 juin), le bureau de vote est le bureau de vote est le bureau de vote est le bureau de vote est 
transféré à l’école maternelletransféré à l’école maternelletransféré à l’école maternelletransféré à l’école maternelle    en raison des travaux de 
la mairie. 
 
Réhabilitation du bâtiment de la mairieRéhabilitation du bâtiment de la mairieRéhabilitation du bâtiment de la mairieRéhabilitation du bâtiment de la mairie    
    

e bâtiment de la mairie sera entièrement 
réhabilité à compter du lundi 12 mars et ce, 
pour une durée minimum de 8 mois. Le 

secrétariat sera transféré dans la salle du conseil 
municipal. Pour cette raison, il nous sera impossible de 
prêter des salles de réunions à toute association, club, 
entreprise, particuliers et autre pendant la durée des 
travaux. Nous vous conseillons de vous adresser à la 

Communauté de Communes du Canton de Quingey 
(CCCQ, rue Calixte à Quingey ; tél : 03 81 63 84 63) 
afin de réserver une salle pour une assemblée générale, 
séance de formations, réunion…  
 

    Ordures Ordures Ordures Ordures mmmménagèresénagèresénagèresénagères    
    

es tarifs des ordures ménagères sont reconduits  
pour l’année 2007 comme suit :  
 

Commune    1.42 €/habitant 
Professionnels   64.20 € 
Gros producteurs  64.20 €+201.16 €/tonne 
Résidences secondaires 177 € 
Résidences principales 66 € + 36 €/habitant 
 

Votre foyer est Votre foyer est Votre foyer est Votre foyer est 
composé decomposé decomposé decomposé de    

Vous paierez en Vous paierez en Vous paierez en Vous paierez en 
2007200720072007    

1 personne 102 € 
2 personnes 138 € 
3 personnes 174 € 
4 personnes 210 € 
5 personnes 246 € 
6 personnes 282 € 
7 personnes 318 € 
8 personnes 354 € 

 
 

 

Relais FamillesRelais FamillesRelais FamillesRelais Familles    ----    Assistantes MaternellesAssistantes MaternellesAssistantes MaternellesAssistantes Maternelles    Du Du Du Du 
CaCaCaCanton de Quingeynton de Quingeynton de Quingeynton de Quingey    

Les accueils ludiquesLes accueils ludiquesLes accueils ludiquesLes accueils ludiques    
égulièrement, le relais organise un accueil 
ludique dans les communes d’itinérance 
de votre canton. Ces rencontres sont 

conviviales et permettent à tous les enfants de 0 à 6 
ans accompagnés de leur assistante maternelle ou de 
leur parent de jouer et de s’intégrer dans un petit 
groupe grâce à votre présence. C’est un moment de 
rencontre et de jeux. Pas d’inscription nécessaire 

Au relais à QuingeyAu relais à QuingeyAu relais à QuingeyAu relais à Quingey 
les les les les Mardi 10 avril Mardi 10 avril Mardi 10 avril Mardi 10 avril et Mardi 19 juinet Mardi 19 juinet Mardi 19 juinet Mardi 19 juin 

    9 h 00 à 9 h 45  Temps d’information individuel 
 10 h 00 à 11 h 30 Accueil ludique 
Rappel des permanences :  

Mardi de 16 h à 19 h 
Mercredi de 14 h à 17 h 
Vendredi de 9 h à 12 h  Tél/fax : 03 81 63 72 05                 
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Musica’Loue Musica’Loue Musica’Loue Musica’Loue     
    

 « JOURNEE DEGUSTATION » du 1111erererer avril avril avril avril 2007200720072007 à 
la salle polyvalente de Quingey de 11 h 00 à 18 h 30 : 
l’association propose une succession d’instants latino : 
salsa, danses colombiennes, musique des Andes, bossa 
nova, lecture de textes latinos, expositions de 
peintures et de  photos, chansons à textes….Repas 
latino assuré sur place à partir de midi (5 € adulte – 3 
€ enfant) ; entrée : 5 € et 3 € (gratuit pour les enfants 
et stagiaires) 
    
Lundi 2 avril 2007 à 18 h 30Lundi 2 avril 2007 à 18 h 30Lundi 2 avril 2007 à 18 h 30Lundi 2 avril 2007 à 18 h 30    : Salle des Fêtes de : Salle des Fêtes de : Salle des Fêtes de : Salle des Fêtes de 
QuingeyQuingeyQuingeyQuingey    : : : :     

a Loue et Nous » : conférence de Jean-
Paul VERGON - Richesse de la 
rivière et impact de nos 

comportements- 
Atelier enfants (de 6 à 12 ans) pour les sensibiliser sur 
l’eau, la rivière, les déchets et la pollution. 
 
Nettoyage de printemps sur le secteur de Quingey, du Nettoyage de printemps sur le secteur de Quingey, du Nettoyage de printemps sur le secteur de Quingey, du Nettoyage de printemps sur le secteur de Quingey, du 
Val d’Amour et d’AmanceyVal d’Amour et d’AmanceyVal d’Amour et d’AmanceyVal d’Amour et d’Amancey    : : : :     
    

a Communauté de Communes du Canton de 
Quingey, en partenariat avec l’association 
TRI, proposent pour la deuxième année 

consécutive l’action « RIVES PROPRES » : 
nettoyage des rives et sensibilisation à 
l’environnement. Cette opération de nettoyage des 

bords de ruisseaux et rivières aura lieu le samedi 14samedi 14samedi 14samedi 14 
avril avril avril avril aaaaprèsprèsprèsprès----midimidimidimidi sur le canton de Quingey. Elle sera 
menée en parallèle sur le Val d’Amour ainsi que sur la 
communauté de communes d’Amancey Loue-Lison. 
Renseignements : Contacter Julie au 03 81 57 56 61 
ou julie-asstri@wanadoo.fr 
 
Mardi 1Mardi 1Mardi 1Mardi 1erererer mai 2007 de 8 h 00 à 18 h 00 mai 2007 de 8 h 00 à 18 h 00 mai 2007 de 8 h 00 à 18 h 00 mai 2007 de 8 h 00 à 18 h 00    
    

’association « Ensemble Petits et Grands » 
organise son traditionnel vide-greniers au 
camping municipal de Quingey. 

Renseignements :Mr ROY Jean-Michel :03 81 63 83 
78 – Mme PERRIN Sylvie 03 81 63 73 09 
 
    
    

ConConConConférence sur «férence sur «férence sur «férence sur «    Simon de QuingeySimon de QuingeySimon de QuingeySimon de Quingey    »»»»    ::::    
    

rganisée par l’association « Il était une fois », 
vous êtes invités à participer à la conférence 
sur le valeureux Quingeois, qui a connu une 

destinée hors du commun sous Louis XI et Charles le 

Téméraire : vendredi 25 mai 2007 à 20 h 30vendredi 25 mai 2007 à 20 h 30vendredi 25 mai 2007 à 20 h 30vendredi 25 mai 2007 à 20 h 30....    
Renseignements : Danièle BERGER 25440 BY 
 

Tour Tour Tour Tour de Franchede Franchede Franchede Franche----ComtéComtéComtéComté                                                                                
    

 L’association du Tour de Franche-Comté organise 
pour la 29ème année consécutive le Tour Cycliste de 

Franche-Comté du 24 au 27 mai 2007. Notre 
commune sera traversée pour la 3ème étape  

le 26 mai 2007 à 15 h 10le 26 mai 2007 à 15 h 10le 26 mai 2007 à 15 h 10le 26 mai 2007 à 15 h 10 
 

Appel aux associationsAppel aux associationsAppel aux associationsAppel aux associations    
 

n panneau multi lignes d’information a été 
récemment mis en place pour aviser la 
population des diverses manifestations, 

rendez-vous, entraînements, matches… 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie pour 
annoncer les futurs événements organisés par votre 
structure (tél 03 81 63 63 25 ou par mail mairie-
quingey@wanadoo.fr) 
    

Affouages 200Affouages 200Affouages 200Affouages 2007777    ::::     
    

’affouage a été attribué aux demandeurs soit 
18 personnes au prix  forfaitaire de 165 €. 
    

Transfert de locauxTransfert de locauxTransfert de locauxTransfert de locaux    
    

  compter du 2 avril, le salon de coiffure 
Thierry sera transféré au 2 rue des Salines, à 
Quingey (en face de la boulangerie).Le local 
sera prochainement repris par un opticien (une 

déclaration de travaux a été déposée en mairie). 
 

 Le local de l’Aide à Domicile en Milieu Rural 
 (ADMR) actuellement situé dans les locaux de la 
 mairie est transféré provisoirement dans une aile du 

« L 

L 

L 

O 

U 

L 

A 



                   

bâtiment de la maison de retraite (Sainte Thérèse) 
depuis le 12 mars. Pour tout  renseignement, contacter 
le Président, Monsieur Denis GUENAUD au 
bureau de l’ADMR : 03 81 63 58 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
’association Coup de Pouce Alimentaire ’association Coup de Pouce Alimentaire ’association Coup de Pouce Alimentaire ’association Coup de Pouce Alimentaire 
apporte une aide ponctuelle aux familles ou 
personnes seules en difficulté habitant le 

canton de Quingey ou les communes limitrophes. Cette 
aide se présente sous forme de colis de denrées 
alimentaires distribués 2 fois par mois pendant toute 
l’année. Le premier colis est attribué immédiatement 
sans justificatif, sur demande de la personne concernée 
ou d’un tiers. Les colis suivants sont attribués sur 
recommandation de l’assistante sociale, dossier 
révisable au bout de 3 mois.  
Familles ou personnes seules en difficulté habitant le 
canton : contactez Jean-Marie PONCET, Président, 
au 03 81 57 43 75

    
DECES      
HERGEL Jeaninne  18/09 
ANDREZ Armand  30/12  KLARIC Ana    04/11 
BARBEROT Maurice*  30/12  LEGAIN Paulette*   23/04 
BARDEY Paulette  09/03  LOUIS ETIENNE Jeanne*  27/11 
BARILLOT Geneviève  03/01  MARGUIER Suzanne   08/03 
BERTHOD Lucie  16/04  MONACI Jeanne   18/02 
BONDIER Max   22/07  PASTEUR Jean    11/08 
BOURGEOIS Claire*  25/02  PISTOLET Antoine*   13/12 
BRUGGER Paulette  28/05  QUEUDET Yvonne   19/10 
CHANET Angèle  20/03  VELUT Simone    06/12 
CLAUDET Gisèle*  25/02  VEY Roger    21/09 
COGNIEUX Louise  04/01  VEYSSADE Marie- Georgette  10/02 
COGNIEUX Marcel  26/09  VON-KANEL Lucienne*  19/07 
COMPAGNON Jeanne  09/07   VON KANEL Colette   21/06 
COURBET Claude*  20/07 
CUENOT Paul*   23/10  * habitants de Quingey 
DROUOT André  08/02 
FABRE Solange   01/08   MARIAGES  
GROSJEANT Réjane  27/03   BOURIOT Alexis et BAILLY Audrey   08/07 
GUENOT Frédéric  17/12   CATARINO Dimitri et COMTE MARTINS B  16/07 
      CUINET Guillaume et SCHNEUWLY Miletine  24/06                                       
NAISSANCES      DEBERNARD Christophe et VUILLEMIN Emilie 14/10   
      DJEDAINI Yahia et CARDOT Frédérique  12/08 
CALVARUSO Emie  31/01  DEVILLARD Stéphane et DJAAFER Dounia  20/05 
CUCHE Lennie Emilie  10/09  EHINGER Michaël et PRINZ Marlene   12/08 
EQUOY Maxence  25/09  LUTAESCHER Arnaud et BULLE Aurélie  12/08 
GERDY Thomas  05/11  ROUSSELIN Stéphane et DEMONTROND Katy  15/07 
GUILLEMIN Océane  21/03   
GUILLEMIN Sloan  21/03   
GUILLUT Danalys  16/07    
HENNARD Camille  21/01   
LONGERON Antoine  30/03    
MARTINEZ Léo  20/07 
MOUTARDE Jeanne  17/08   
MOYSE Angèle   17/07   
PESTKA Timoty  01/07 
PYON Elyot   28/04 
VUITTENEZ Loïs  28/03    

L

Etat Civil 2006 

 

 

« Les menteurs d’Arlequin » présentent à la salle des 
fêtes de Quingey « l’Oiseau Vert », un conte pour les 
vieux enfants qui ont encore envie de rire… Un 
spectacle très brillant avec des costumes 
exceptionnels, un rythme endiablé, beaucoup de 
chansons, des danses… bref, on s’amuse pendant 2 
heures. 
Samedi 14 avril à 20 h 30 - Dimanche 15 avril à 16 h 

 


