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L’année a commencé par les vœux du Maire… 
         Le 10 Janvier 2015, 
Yves MOINE notre Maire 
présentait ses vœux à la po-
pulation et aux nouveaux ha-
bitants. 
… Elle se termine par la po-
se du grand sapin devant la 
Mairie.  

Il ouvre les festivités de Décembre. Il est somptueux et décoré 
avec de belles guirlandes offertes par la Grappe d’Or.  
Merci aux bénévoles qui l’ont installé.      Bonne Année 2016 

Sommaire 

Début et Fin 2015 
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Je commencerai, com-
me la coutume nous y 
invite, à vous présen-
ter en mon nom et en 
celui du Conseil Mu-
nicipal, mes vœux les 
plus sincères pour cet-
te année 2016,  vœux 
de bonne santé, d’é-
panouissement per-
sonnel, pour vous-
même, vos familles et 

tous ceux qui vous sont chers. Qu’il me soit permis 
d’avoir une attention particulière à l’égard des 
personnes souffrantes et celles qui sont plongées 
dans la maladie, à qui je souhaite un prompt réta-
blissement. 
 Je tiens à remercier l’implication des élus, conseil-
lers et adjoints, sans lesquels rien ne serait possi-
ble, ainsi que le personnel communal. Je remercie 
également tous les bénévoles  qui participent à l’a-
nimation du village tout au long de l’année dans les 
diverses associations et en particulier toute l'équi-
pe qui se mobilise pour l'installation et la décora-
tion  du sapin de Noël.  
Nous avons tous été atterrés et attristés par les 
conséquences des lamentables attentats du 13 no-
vembre. Mais il ne faut pas se laisser abattre dans 
la tourmente que nous traversons, il est plus que 
nécessaire de retrouver le « bien-vivre ensemble ». 
Respectons nous les uns et les autres, acceptons les 
différences qui sont une richesse et ne laissons pas 
de place à la moindre incivilité. Chaque fois que 
nous laissons faire, nous acceptons implicitement 
que cela se reproduise. 
Quintigny est une commune pleinement vivante 
lorsque ses habitants se retrouvent lors d’une fête 
populaire telle le 14 juillet dernier au château, 
lorsque les enfants lisent un message lors d’une cé-
rémonie commémorative, lorsque des artistes, des 
entreprises et des bénévoles se mobilisent lors du 
Pétillant en Fête. 
 
Les réseaux secs chemin de la Feuillée et rue du 
Champ au Loup sont en grande partie  terminés, 
l'éclairage public est en service. Il reste quelques 
problèmes à résoudre pour  le raccordement au 
réseau de téléphone.  
Après bien des difficultés et d'attente, un jeune 
Quintignois, Julien, et son amie Steffie, ont emmé-
nagé fin 2015 au N°500 rue du Champ au Loup. 
Cinq autres constructions sont en cours ou vont 
bientôt sortir de terre. 
 

Le Conseil Municipal a déjà fait beaucoup pour 
l'environnement en réalisant le réseau d'assainisse-
ment collectif, la remise en service du réseau eau 
de source et cette année, par délibération du 7 mai 
2015, nous  nous sommes engagés dans une démar-
che zéro pesticides pour l'entretien des espaces pu-
blics. 
Le contexte national et régional dans lequel s’insè-
re la démarche, provient du constat général de 
contamination de notre environnement (air, ali-
ment, sol, eau) par la présence de pesticides de syn-
thèse  dans les milieux (eaux superficielles et sou-
terraines).  

Les effets de ces produits chimiques de synthèse 
sur la biodiversité et la santé humaine ne sont plus 
à démontrer. De plus, une évolution constante du 
contexte réglementaire est visible depuis plus    
d’une quinzaine d’années. Cette évolution se fait 
de plus en plus forte avec un objectif de reconquête 
de la qualité de	l’eau.	
Les collectivités et les particuliers ont été identifiés 
comme de gros utilisateurs de ces produits et sont 
un axe de réduction très important. S’ils ne repré-
sentent que 12% des achats de pesticides en Fran-
ce, leur impact en terme de pollution diffuse serait 
d’environ 40% …   

C’est pour cette raison, qu’il est important pour 
les collectivités de modifier rapidement leurs prati-
ques pour parvenir à une gestion plus écologique 
de leurs espaces communaux et par là même, de 
leurs milieux environnants. 

Un diagnostic et un plan de désherbage alternatif 
ont été réalisés sur la Commune avec l'Agence de 
l'Eau et  Mme COMBE,  chargée de mission envi-
ronnement à la ville de Lons-Le-Saunier.  Cette 
démarche va nous permettre de prétendre à des 
aides pour  l'achat d'un désherbeur thermique et  
d'un réciprocateur.  En s’engageant dans une ges-
tion sans pesticide, la commune démontre et en-
courage les habitants à suivre cette voie dans l’en-
tretien de leurs jardins et potagers. 
 

Le recensement de la population d'un village se 
déroule tous les cinq ans : il  se déroulera du 21 
janvier au 20 février 2016. Vous trouverez des pré-
cisions dans ce bulletin.  
       
         Yves MOINE  

Le mot du Maire 
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8 Mai : Armistice Seconde Guerre Mondiale 

Fête Nationale du 14 Juillet 

11 Novembre : Armistice Première Guerre Mondiale 

À l’occasion de la cérémonie du 8 Mai Georges PERNOT a été 
décoré de la Médaille de la Résistance. Il avait longtemps refusé cet honneur, le réclamant pour l’ensemble de son groupe 
Val de l’Etoile dont il faisait partie. Ils ont participé à la libération de Lons du 14 au 15 Août 1944. Etant le dernier survi-
vant de ce groupe, il a finalement accepté cette reconnaissance.  Sa modestie et son dévouement sont encore prouvés ici. 

Remise de médaille 

Georges PERNOT avec les enfants 

Soirée du 13 Juillet 
dans l’enceinte du 

château.  
 

Un superbe feu d’ar-
tifice à été tiré sur la 

colline et le nom-
breux public a profi-
té du beau temps et 
de cette belle soirée. 

Pour la cérémonie du 11 Novembre, les enfants ont lu de 
très beaux textes. Ils perpétuent ainsi la mémoire de nos 

aînés. Merci aux enseignants pour ce travail. 

Festivités et Cérémonies officielles 2015 
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Il a voté ! 
 

Lucas VINCENT est le plus 
jeune électeur de 2015.  
 
A Quintigny, ce sont 5 jeunes qui 
ont eu 18 ans, mais Lucas est le 
plus jeune. Il a eu ses 18 ans en 
Octobre. 
Il a pu à l’occasion des élections 
régionales de décembre effectuer 
son premier vote. 
Il prouve ainsi son sens civique 
et l’intérêt que portent les jeunes 
à ce droit. 

Elections : Les Départementales de Mai 2015 
 
Inscrits :  184  -    1er Tour :   Abstentions :  59  -      Votants :  125 - Exprimés : 109 
 

Inscrits :  184  -    2èmeTour :   Abstentions :  55  -      Votants :  129 - Exprimés : 121 

 

 

Elections  Départementales à Quintigny 

Le plus Jeune Electeur de Quintigny 

Noms  Liste  1er Tour  2ème Tour 

      NB Voix  %  NB Voix  % 

M. Philippe ANTOINE BC SOC 49  44,95  52  42,98 

Mme Danielle BRULEBOIS              

Mme Linda GARDE-MARCEAU BC UD 36  33,03  44  36,36 

M. Stéphane LAMBERGER              

Mme Nathalie DAILLY BC FN 24  22,02  25  20,66 

M. Michel SEURET              
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     Coût 13 970 € 

                 CG : 4 095 € 

     Patrimoine : 1 000 € 

  Souscription : 1 358 € 

Travaux de rénovation 

 réalisés par la  

Communauté de  

Communes Bresse  

Revermont. 

Jointage des pierres, 
consolidation et mise 
en étanchéité du ta-
blier pour un coût de 

 25 000 €. 

Refection Pont rue du Sedan 

Refection Toit du Lavoir du Bas 

Extensions reseaux 

Les travaux de la Commune 

Les travaux d’extensions des réseaux chemin de la   
Feuillée et rue du Champ au Loup sont terminés. 

Pose d’un transformateur et d’un poteau plus 
haut par les entreprises spécialisées. 

Après la démolition, pose de la charpente... 

…  le lattage... 

… la pose des tuiles... … et la fontaine est terminée. Elle est superbe ! 

Le pont rue du Sedan après travaux... 
Le tablier et les arches on été renforcés. 

Le Maire et un 
groupe de 
conseillers 
municipaux 
installent les 
regards pour les 
réseaux. Cette 
corvée a permis 
célérité et 
économie pour 
la Commune. 
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Journée citoyenne de printemps organisée par le Conseil Municipal de Quintigny le 25 Avril  
Comme chaque année, la commune fait appel aux volontaires pour une journée de nettoyage, fleurisse-
ment, et travaux à Quintigny. Plus de 50 personnes ont participé aux tâches. Vous pouvez avoir un 
échantillon ci-dessous de quelques chantiers. Nous ne pouvons cependant présenter tous les travaux qui 
ont été réalisés au cours de cette journée. Il s’agit souvent de gros travaux comme cela a été le cas au 
cimetière, mais hélas les photographes étaient débordés et la place manquerait ici. 

Liste des travaux qui ont été réalisés : 
Nettoyage des bords de routes avec les enfants du village 

(responsable Alban), 

Chapelle nettoyée et inventaire de la sacristie

(responsable Nathalie), Les axes de la cloche de la chapel‐

le ont été graissés et une fuite à été réparée sur le toit, 

Nettoyage du réservoir du Paradis,  du réservoir de la 

chapelle, remise en état de la maçonnerie (responsable 

Frédéric), 

Nettoyage du lavoir du  haut et coupe du lierre sur l’alam‐

bic communal (responsable Marc), 

Nettoyage du sentier des Eaux Vives, protection de la ba‐
se des  arbres fruitiers du jardin du Sedan et talus derrière 

la mairie (responsable Fabrice), 
Cimetière de Quintigny, enlèvement des pierres tombales 
sur les concessions abandonnées et engazonnement des 
emplacements (responsable Yves), 
Nettoyage de la carrière chemin de Paradis (responsable 
Eric), 
Archivage au 1er étage de la mairie (responsable Pascale), 
Nettoyage des dessous de tables et la cuisine de la salle 
de convivialité (responsable Monique), 
Fleurissement de la commune (responsable Lydia), 

Un grand merci à tous les participants (plus de 50 
personnes), grands et petits qui ont participé à 
cette journée qui se termina dans la convivialité 
autour d'un repas préparé par Michel. 

Nettoyage des bords de routes 

Une équipe d’enfants pilotés par Alban ont 
participé à cette journée. La valeur n’attend pas 
le nombre des années ! 

Château d’Eau Paradis 

Réfection mur du château d’eau du Paradis et 
nettoyage réservoir avec Frédéric. Ce sont là 
aussi de gros travaux et de bons 
investissements pour la Commune. 

50 personnes ont Déjeuné grâce à Michel le Cuisinier 

Ci-contre la photo d’une partie des participants à 
cette journée citoyenne pendant le repas réparateur 
après le labeur. 

Fleurissement 

L’équipe du fleurissement avec Lydia a 
constitué les bacs à fleurs dans tout le 
village (ici vers la chapelle). 

Journée citoyenne de printemps 
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   Ils sont nés en 2015... 

        Elle nous a quittés... 

CHALOYARD Gisèle, Rose, Juliette, 
Née BRANCAZ 
Décédée le 27 Février 2015 à Poligny 
Elle vivait rue du Sedan. Sa présence familière va manquer à tous 

et surtout à ses enfants et petits-enfants, dont elle était proche. 

Naoline CRETIN,  
Née le 17 Mars 2015 à Lons,  
Fille de Magali MICONNET  
et Mathieu CRETIN 

 

                                                                                                                 

 

Etat Civil 2015 

    Parrainage républicain... 

Léandro Aldo PRIN,  
Fils de Guillaume PRIN 

et de Lory PRIN-BADAUT 

Franck FONTAINE 
et  Elodie HUGONNET 
le 13 Juin 2015 à Quintigny 

    lls se sont unis... 

Abel POULAIN,  
Né le 13 Septembre 2015 
Fils de Myriam DENISET  
et Etienne POULAIN 
(avec sa maman au Marché de Noël) 

Chiara COPPOLA,  
Née le 23 Décembre 2015  

à Lons,  
Fille de Frédéric COPPOLA  
et Mélanie CARON 



 

 

 

Julien BELLERAUT 
et Steffie MARTIN 
se sont installés  dans leur nouvelle 
maison 500, rue du Champ au Loup 

Julien est issu du village et ils sont déjà très 
connus. Ils ont voulu s’installer à Quintigny dura-
blement en construisant. Le photographe les a sur-
pris en pleins travaux avant leur emménagement. 
Julien travaille comme plâtrier-peintre dans l’entre-
prise de son oncle à Quintigny.     Steffie est em-

ployée à la CPAM. Ils sont sportifs. Ils aiment le cyclo, la boxe, l’équitation, qu’ils pratiquent. 
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Mr et Mme GIRARD Laure et Arnaud 
Ils sont arrivés très récemment rue de la 
Soulaine dans une villa qu’ils ont acquise. 
 

 

Ce sont des habitants très actifs. Ils ont emménagé à Quintigny il y a 
quelques mois. Mr Girard est Responsable des achats dans une entre-

prise de fauteuils de cinéma à Lons. 
Son épouse est Animatrice dans un Centre de Loisirs du CCAS de la 

ville de Lons. Elle s’occupe entre autres du Conseil Municipal des en-
fants de la ville. 

Arnaud est un sportif et il a pratiqué longuement le tennis et le foot en compétition. Il aime les jeux vidéo et 
le cinéma. Laure a pratiqué de la danse (modern-jazz & orientale). Elle  adore par ailleurs la lecture. 

Le  13 Décembre avait lieu à la Salle de Convivialité l’Arbre 
de Noël des enfants de la commune.  
Offert par La Grappe d’Or, un superbe spectacle de Magi‐
ciens faisait patienter les enfants avant l’arrivée du Père 
Noël.  
Deux magiciens ont retenu l’attention des enfants, mais ils 
ont aussi impressionné les adultes.  
Quelle surprise de voir une table s’envoler du sol et planer 
devant les spectateurs ! (photo à droite) 
Ensuite, c’était l’entrée du Père Noël avec sa charrette de jouets, sous le regard émerveillé des tout‐petits.  

Les enfants ont tous reçu leurs cadeaux des 
mains du Père Noël. 
Cet Arbre de Noël était une coproduction 
afin de faire un plus grand nombre d’heu‐
reux. En effet, chaque enfant a été gâté par 
la Commune de Quintigny, mais aussi pour 
certains par l’Association La Grappe d’Or. 
Tout s’est terminé par la photo souvenir du 
Père Noël entouré des enfants (photo à gau‐
che). Ces derniers ont été très sages pendant 
la photo. On peut lire dans leurs yeux la joie 
de ce bel après‐midi. 

Bienvenue aux nouveaux habitants ! 

Arbre de Noël 2015 
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Ecoles maternelles et élémentaires 
 
 
 L’école maternelle c’est…. jouer l’art. 
En 2015 dans le cadre d’un projet d’éducation 

artistique et 
culturelle,   
Isabelle     
Jobard, ar-
tiste plasti-
cienne est 
intervenue 
avec la classe 
des tout-

petits et petites. 
Elle a installé « une salle de jeux ». Les œu-
vres qu’elle a conçues et réalisées ont été lais-
sées à la disposition des enfants qui pou-                                                                         
vaient manipuler, découvrir, expérimenter… 
Les enfants ont pu découvrir le langage des 
lignes courbes, droites, obliques et développer 
leur capacité de création en repérant le geste 
qui apportait une variation sur l’œuvre (tirer, 
déposer, défaire, entortiller, emmêler…) 
Un livre de photos mettant en valeur les ges-

tes a été réalisé. 
Pour l’année à venir d’autres projets sont en 
cours : com-
me des 
séances d’i-
nitiation au 
poney à la 
ferme de 
Mancy ! 
Des activi-
tés variées ! 

 
 

 Les activités de l'école élémentaire 
 
L'année 2015 a  encore été riche de multiples 
activités pour les écoliers de L'Etoile avec du 
cinéma, des spectacles, et plusieurs animations 
sportives ou culturelles. 
Avec 2 classes et 41 élèves, chaque classe a 
participé à plusieurs projets innovants : outre 
la participation au cycle « école et cinéma », 
tous les élèves ont participé aux opérations 
suivantes : 
 

Accueil de Brigitte Bonnot, apicultrice à 
Saint-Didier et participation au concours 
d'affiches sur l'environnement du      
Lions'Club sur le thème « la pollinisation, 
une chance pour la vie ». 

Accueil  le 20 février sur la  journée des 
étudiants japonais en séjour à L'Etoile 
avec prise en commun du repas et jeux 
sportifs. 

Organisation de la journée randonnée et 
orientation USEP à L'Etoile le 27 mai. 

Opération « si on s'la jouait fraternel » de 
la Ligue de l'Enseignement qui consiste à 
envoyer un message de fraternité à une 
personne du Jura tirée au hasard dans 
l'annuaire. 

Voyage scolaire dans le Haut-Doubs avec 
découverte de la nature à Gounefay et 
le Château de Joux le 16 juin. 

Les CP/CE1 ont conduit un projet sur 4 séan-
ces avec le CPIE d'Arlay sur la forêt. 
Les CE2/CM ont participé au tournoi départe-
mental d'échecs à Dole le 25 juin. 
Comme chaque année, les enfants étaient pré-           

A l’école élémentaire 

La maternelle 
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sents  aux cérémonies commémoratives le 25 
avril et le 8 mai dans les 3 villages. 
 
 Le tournoi d'échecs 
 
Le jeudi 25 juin 2015, nous sommes allés à  
Dole pour participer au maxi tournoi d'échecs 
scolaire organisé par le Club d'Echecs Lédo-
nien. Nous avons fait 6 parties, chaque enfant 
a eu des cadeaux à la fin du tournoi. L’Étoile 
avait deux équipes. Elles sont arrivées à      
égalité, et chaque classe a reçu une coupe des 
organisateurs du tournoi .  
    Simon  
  L' accueil des Japonais 
 
Le 20 février 2015, nous avons ac-
cueilli les Japonais, qui ont passé 
une journée avec nous, dans notre 
classe. Nous avions préparé des 
questions à leur poser sur le      
Japon. Certains Japonais ont animé 
une activité d'origamis. Ils nous 
ont aussi chanté des chants japo-
nais, puis à notre tour, nous leur 
avons chanté des chants que nous 
avions appris, mais en français cet-
te fois. Nous avons pique-niqué dans la classe 
avec les Japonais. Nous avons eu la chance de 
goûter des plats typiquement japonais (sushis 
et des «oniguilis») . Nous avons passé une mer-
veilleuse journée, que nous ne sommes pas 
prêts d'oublier ! 
   Elise et Atalia          

 Le trombone 
Mercredi 25 mars Cyril et Laurent sont venus 
nous expliquer comment fonctionne  le  trom-
bone. 
 Quelques élèves ont essayé cet instrument. 
15 jours après, les deux animateurs sont reve-
nus    
pour le spectacle, avec les élèves qui ont été 
tirés au sort. C'était fabuleux !  Le 23 juin, 
Laurent est revenu pour nous donner une peti-
te carte en souvenir   
 Layla  

PHOTOS :  
 Les Japonais à l’école                          
 Cartes de la Fraternité : c’est un mes-
sage de fraternité transmis à un inconnu tiré 
au sort dans l’annuaire                 
 Groupe Trombone                               
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Présentation Voitures  de modélisme sur piste 
route de Platenay par Laurent PELLIGAND 

Inauguration par le Maire 
du Viaduc miniature de 

Bertrand SUCQUET 

Tirage de Crémant à la Cave 
de Claude JACQUIER 

Sabrage Crémant et Pyramide de coupes avant dégustation sous la direction 
du Président Yves MOINE. Un symbole très fort de cette fête 

Une grande réussite, avec beau-
coup 
d’exposi-
tions et  
un nom-
breux pu-
blic. 

Expositions 
Sculptures, 
Peintures, 
Fossiles, 

Objets an-
ciens à la 
Chapelle 
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Concert  ambulant du Groupe « Les Déclassés » 

Alain CHESTIER  pendant les dédica-
ces de son livre sur Charles NODIER 

à la grande salle du Château 

Anciens tracteurs et Kivas de Jean-Marc CHEVALIER 

Ancien matériel de mise en bouteilles du vin 
par Bruno DAGOD 

Les cuisiniers à l’ouvrage pour alimenter les selfs 

Encore quelques 
photos de la mani-

festation.  

Distillation  dans la bonne humeur à l’alambic 

… et sa sculpture terminée 

Eric MOUREZ sculpte un vendangeur en direct... 

Une fête exceptionnelle qui a attiré la 
foule toute la journée sur les expositions 
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Manifestations La Grappe d’Or 
L’association "La Grappe d’Or" avec ses 123 adhérents englobe de nombreuses activités et 
organise beaucoup de manifestations.   Programme année 2014‐2015 ci‐dessous :  

 2 novembre : cyclo‐cross 
 29 et 30 novembre 2014 : Marché de Noël à 

Strasbourg, soirée au  Royal Palace à Kirrwiller 
retour par la cité de l’automobile à Mulhouse 
(musée Schlumpf)   

 6 décembre 2014 : téléthon en collaboration 
avec Initiatives Desnoises, rando et soirée tarti‐
flette, et illumination village avec les bougies 

 12 décembre 2014 : arbre de noël 
 31 décembre 2014 : réveillon  de la St‐Sylvestre 
 7 février 2015 : soirée au bowling  Comtois de 

Besançon 
 21 février 2015 : carnaval avec les  enfants du 

village 
 7 mars 2015 : soirée Théâtre  

 15 mars 2015: repas salle de convivialité 
 2 mai 2015: commande  groupée de plants de 

fleurs 
 14 mai 2015: randonnée gourmande 
 20 juin 2015: tournoi de hand et concours de 

boules 
 4 juillet 2015 : concert  
 19 juillet 2015 : "Pétillant en Fête"  
 26  juillet 2015 : journée au parc Nigloland 
 30 aout 2015 : vide‐greniers,  
 Tous les lundis de 20 h à 21 h séance de gym‐

nastique 
 Tous les mardis 3 séances de danse fitness (5 à 

8 ans, 9 à 12 ans, adultes) 
 Tous les jeudis séance de yoga 

Tournoi de handball et Concours de boules 
Pour sa deuxième édition, le tournoi de hand s’installe au centre du village, à proximité du concours de bou‐
les, ce qui simplifie l’organisation de la journée. 8 équipes ont disputé le tournoi dans une ambiance courtoi‐

se. L’an‐
née pro‐
chaine il 
est envi‐
sagé de 
débuter le 
tournoi 
dès le ma‐
tin. 

Soirée Théâtre avec Initiatives  Desnoises 
L’homme sandwich (ados)     de Lionel de MESSEY 
Sketch Le permis de conduire 
Le tablier, le képi, la soutane    de Jérome DUBOIS 

Les équipes finalistes du Handball 

Devant un nombreux public, la troupe donne sa dernière re‐
présentation de la saison à Quintigny  où elle a reçu un franc 
succès comme les années précédentes.  

Le poste de pilotage du tournoi 
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Voyage : Marché de Noël à Strasbourg,  
et soirée à Kirrwiller            
Ce voyage s’est déroulé avec le retour par la cité de l’au‐
tomobile à Mulhouse (musée Schlumpf). 

 

 

Musée  
Schlumpf à 
Mulhouse 

Arrivée au Royal Palace 

Formation Premier Secours Civique 
Formation premier secours civique niveau 1 en avril 2015. L’asso‐
ciation prend 40% du stage à sa charge. 
Une dizaine de personnes a participé à ce stage. 
Il est rappelé que la Commune de Quintigny dispose maintenant 
d’un défibrillateur.  Celui‐ci est installé au mur de la Mairie du côté 
de l’entrée da la Salle de Convivialité, près des panneaux officiels 
d’affichage. L’appareil est en libre‐service. 

Randonnée gourmande 
Cette randonnée a regroupé un grand nombre de 
randonneurs. Participaient aussi à ce circuit des calè‐
ches et des chevaux. Quelle belle journée ! 

Départ de randonnée sous un beau soleil 

Marché de Noël 
à Strasbourg 

     Le TELETHON du 05 Décembre 
Encore une fois notre commune, sous l’égide de La Grappe d’Or et avec 

Initiatives Desnoises, s’est mobilisée pour participer à ce combat contre les maladies génétiques. 
Le village a été illuminé dès 17h par les Bougies de l’Espoir. La marche 
de Desnes à Quintigny a ramené une vingtai‐
ne de Desnois qui ont rejoint à pied la Tarti‐
flette du TELETHON.  
Le bénéfice de cette journée a été versé au 
TELETHON à savoir 1 705.56 €. 
Merci à tous au nom du TELETHON. 

Un attelage participant à la randonnée 



 

 

Elections Régionales à Quintigny 
Elections : Les Régionales des 06 & 13 Décembre 2015 

 
Inscrits :  192  -    Abstentions :  75  -      Votants : 117 -  Blancs : 6  -  Nuls :  3 
      1er Tour 

 
Inscrits :  192  -    Abstentions :  49  -      Votants :   143  -  Blancs : 10   -  Nuls :  1 

2ème Tour 
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Notre doyen Georges PERNOT, 94 ans, toujours alerte pour tenir notre bu-
reau de vote (Photos le 13 décembre 2015, au 2ème tour des Régionales). 

Liste Marie-Guite DUFAY (Union de la Gauche) 32 29,63 % 

Liste Sophie MONTEL (Front National) 27 25,00 % 

Liste François SAUVADET (Union de la Droite) 16 14,81 % 

Liste Nathalie VERMOREL (Front de Gauche) 11 10,19 % 

Liste Cécile PRUDHOMME (Europe-Ecologie-Les Verts) 10 9,26 % 

Liste Maxime THIÉBAUT (Debout la France) 8 7,41 % 

Liste Christophe GRUDLER (Modem) 2 1,85 % 

Liste Julien GONZALEZ (Alliance Écologiste Indépendante) 1 0,93 % 

Liste Claire ROCHER (Extrême gauche) 1 0,93 % 

Liste Charles-Henri GALLOIS (Divers) 0 0  

Liste Marie-Guite DUFAY (Union de la Gauche) 63 47,73 %  

Liste Sophie MONTEL (Front National) 37 28,03 %  

Liste François SAUVADET (Union de la Droite) 32 24,24 %  

 
Le bureau des élec-
tions au 2ème tour 

des Régionales. 



 

 

Après 25 ans de Présidence, Christian PAGEAUT a déci‐

dé de laisser sa place. Christian BELLERAUT lui succède. 

« En tant que Nouveau Président et au nom de tous les chas‐

seurs actuels mais aussi des anciens, je tiens à remercier vive‐

ment Christian PAGEAUT pour son engagement, sa participation 

et son dévouement. Avec lui, la société n'a cessé d'évoluer et 

nous aurons à cœur, de poursuivre les actions entreprises en vue 

d'améliorer la convivialité au sein de notre association,  princi‐

palement autour de l'aménagement de notre cabane qui après avoir vu arriver 

l'eau potable, se voit dotée depuis peu, de l'électricité. »     Christian BELLERAUT   

Le nouveau Président a été intronisé… sur un mirador de chasse.  Plus 
sérieusement, il teste l’un des miradors qui ont été installés à plusieurs endroits. 

«  Pour améliorer la sécurité en action de chasse, nous avons installé 5 miradors 

sur le territoire » nous précise le Président.   

Deux nouveaux chasseurs Mickael JACQUARD et Fabien BELLERAUT ont validé leur examen du permis de 

chasser et intégré la société qui compte maintenant 24 membres.  

Nouveau Bureau : Président : Christian BELLERAUT, Vice‐Président : Jérôme CLAVIER, Secrétaire : Fabrice    

HENRY, Trésorier : Michel JACQUARD. Membres bureau: Paul CLAVIER, Eric BAILLY, Philippe BELLERAUT 

Nous reconduirons en 2016 nos deux manifestations principales : le 14 juillet en partenariat avec la 

Commune et notre Soirée andouillettes le samedi suivant le 3ème jeudi de novembre. 
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L’ACCA de Quintigny comprend 24 membres… et beaucoup de changements. 

Vie à la cabane de chasse… 

Un dimanche de convivialité entre 
chasseurs. Après une bonne mati‐
née de chasse, les participants ont 
préparé un excellent repas . Le 
nouvel équipement électrique 
permet maintenant aux chasseurs 
d’accueillir les adhérents dans de 

bonnes conditions. Un réfrigérateur a pu être installé. C’est un évè‐
nement important pour l’ac‐
cueil. 

    Un beau sanglier : Ce dimanche 22 décembre par un grand so‐

leil, les chasseurs ont tué 
un  superbe sanglier. 

Les participants à la bat‐
tue posent ici pour la pho‐
to souvenir. Le Président a 

été l’heureux tireur et a 
dû arroser cette réussite 

comme il se doit  ! 

Société de chasse  -  A C C A 

Le Nouveau Président, teste un des miradors 
de chasse récemment installés 

Robert SUCQUET à la cuisine pour 
un repas succulent à la cabane. 

La cabane est équipée d’une rampe 
d’accès. Hervé PARIS souriant en té-
moigne. Il participe à toutes les opéra-
tions des chasseurs. 
Bravo et merci à la Société de Chasse  

L’accueil des chasseurs est chaleureux, 
même quand ils sont surpris par le photo-

graphe un dimanche en plein repas. 

Le Paradis des Chasseurs  
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… et les Diplômés de l’année 

Aloïs THIBERT 
Né le 29 Août 1998 

Baccalauréat Série Scientifique 
obtenu en Juin 2015 

Yelan PERRODIN 
Brevet des Collèges  
obtenu en Juin 2015 

Martin MOUREZ 24 ans  
BP de Taille de Pierre en Rénovation 
Monuments Historiques. 
Octobre 2015  

Hugo CABAUD 
Brevet des Collèges  
obtenu en Juin 2015 
 

Margaux SAINT-GEORGE 
Brevet des Collèges  
Collège St-Exupéry à Lons 
obtenu en Juin 2015 

Lucas VINCENT né le 11 Octobre 1997 
Il a obtenu le CAP Mécanicien Auto en Juin 2015 
Il est actuellement en classe de Terminale « Mécanique Automobile » au Lycée Henri Fertet à Gray. 
Il compte ensuite poursuivre sa formation avec un BTS. 
Il souhaite devenir mécanicien automobile. 
Il est passionné de sport automobile. 

Lucas NOURRY né le 06 Mars 1997 
Il a obtenu son Baccalauréat S « Ecologie et Agronomie du Territoire »  au Lycée agricole de 
Montmorot. Il est actuellement en Faculté de Sports à Besançon. 
Pour l’avenir, il envisage de faire du management dans le sport ou d’intégrer l’armée (Marine). 
Tous les sports le passionnent et il pratique le football en club, ainsi que l’aïkido et le trail. 
Il aime l’automobile et la musique. 

Lucie CABAUD née le 21 Juillet 1997 
Après avoir eu son Baccalauréat S « Sciences de la Vie et de la Terre » au Lycée Jean 
Michel à Lons-le-Saunier, elle est actuellement en 1ère année à la Faculté de Médecine à Besançon. 
Son rêve serait de se spécialiser plus tard en chirurgie. 
Elle fait de la gymnastique depuis l’âge de 6 ans et la pratique encore maintenant, même si elle 
manque de disponibilité du fait de ses études. 

Abigail NICOLAS née le 12 Mai 1997 
Après obtention d’un CAP « Coiffure » en apprentissage et au CFA de Gevingey, elle est pour 
l’instant vendeuse en prêt-à-porter à Dijon, en attendant de trouver un maître d’apprentissage pour 
préparer un BP « coiffure », suivi d’une maîtrise. 
Elle aimerait ensuite enseigner la coiffure. 
Elle est pompier volontaire à la caserne de Bletterans. 

Marion BELLERAUT née le 12 Mai 1997 
Elle a obtenu un Baccalauréat ES au lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier. 
Elle est actuellement en 1ère année de DUT « Gestion des Entreprises et des Administrations » à Dijon et 
ne sait pas encore précisément quelle profession elle exercera par la suite. 

Antonin ARNAL né le 05 Déc 94 
DUT Gestion Ent & Admin 
À ESC Rennes 

18 ans en 2015... 

Diplômés 2016 : merci de nous signaler 
vos diplômes obtenus, et de nous fournir 

une photographie, afin de vous faire appa-
raître dans le prochain Bulletin municipal. 

Simon RACINE 
Licence de Maths Avec Mention 
obtenu en Juin 2015  
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Cidrerie à Quintigny 

1 ‐Table de triage 

2 ‐ Bac de lavage 

3 ‐ Moulin 
4 ‐Pressage en continu 
par tapis et rouleau  
Capacité  1,5 tonne à 

l’heure 

La pulpe après pressage est mise en  fer‐
mentation. Elle est ensuite distillée pour 
obtenir de l’alcool  de pomme qui rentre 
dans la fabrication d’un apéritif à base de 
jus de pomme qui est commercialisé par le 
Caveau Chancenard 

La Cidrerie "La Ferme de Robinet"  
installe sa chaîne de traitement des pommes  

et fabrication à QUINTIGNY  à la SAS Louis JACQUIER, à la Soulaine 

Jus de pomme qui est, soit  stérilisé et mis en bouteilles ou 
soit transformé en cidre par méthode traditionnelle  

Vous avez ci‐dessus en photos avec légendes, la chaîne complète de traitement des pommes jusqu’au jus. 
Ensuite, le jus sera traité selon la demande (jus de fruit ou cidre). 
  Pour les pommes, des machines spécifiques qui tournent 3 mois pendant l’année, ont été installées 
dans les locaux fonctionnels de la route de la Soulaine. 
Les particuliers, pour un minimum de 100 kg de pommes peuvent amener leur production et récupérer des 
litres de jus, à raison de 1,15 € le litre qui comprend la bouteille et le travail. 
Réception, triage, pesage, lavage, broyage, pressage, pasteurisation « flash » à 80°C, mise en bouteilles, éti‐
quetage, capsulage, voilà le circuit des pommes et tout est fait maintenant à Quintigny. 
  A l’entreprise, Bruno DAGOD que nous avons interrogé nous précise :  
« C’est une activité qui se développe de plus en plus dans notre région et qui répond à un besoin de petits 
producteurs et de particuliers. C’est pourquoi nous avons investi dans du matériel moderne. » 
De plus, Bruno nous indique qu’il a le projet de fabriquer également du cidre.  
Alors bienvenue à cette nouvelle activité qui prouve encore une fois tout l’attrait de Quintigny, même au 
niveau des entreprises. 
  Merci à Bruno DAGOD pour sa présentation et ses explications pour cette nouvelle activité. 
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Histoire locale et culture... 
Les lavandières à Quintigny 
Un dur labeur assuré par les ménagères... 

Cette année le lavoir 
de la rue Charles No-
dier a retrouvé un toit 
tout neuf. L’ancienne 
charpente donnait des 
signes de fatigue, ce 
qui a amené les élus 
de Quintigny à propo-
ser une souscription 
qui a permis de collec-
ter une partie des 
fonds nécessaires. Il 
est encore possible 
de participer à cette 

action jusqu’à fin janvier 2016 et ainsi de bé-
néficier de déductions fiscales. 
Ainsi le lavoir dit « Lavoir du Bas » bénéficie   
d’une nouvelle jeunesse et, bien qu’il n’abrite 
plus les activités du temps passé, ses vieilles 
pierres continueront encore pendant de longues 
années à résonner de l’écho des potins quinti-
gnois. 
Car, notre génération tend à l’oublier, les lavoirs 
communaux étaient le lieu d’intenses activités. 
Quelques femmes du village gardent encore le 
souvenir de la corvée de lessive et la planche à 
laver de la grand-mère BERTRAND (photo) té-
moigne encore  par sa présence au lavoir du 
château de l’intense labeur que les femmes de-
vaient endurer pour entretenir toute la lingerie 
familiale. Bien sûr, à cette époque, les gens ne 
se changeaient pas trois fois par jour. Il y avait 
les habits de la semaine et, ce qu’on appelait 
alors les habits du dimanche. Pour autant les fa-
milles étaient souvent beaucoup plus nombreu-
ses; les fratries de 5 ou 6 enfants étaient couran-
tes dans les petites communes rurales. 
A Quintigny, il y avait donc trois lavoirs : 
- celui du Haut, le plus petit, qui desservait les 
maisonnées du quartier d’Amont. 
- le lavoir de la Jambonne, aujourd’hui le plus 
abîmé, puisqu’il a souffert de sa position encla-
vée sous la route de l’Etoile. 
- et enfin le Lavoir du Bas , de la rue Charles 
Nodier. 
Le lavoir du Bas et celui du Haut possèdent deux 
bacs bien distincts. Le premier bac accessible de 
la rue servait aux troupeaux qui rentraient pour la 
traite du soir. Les bêtes y faisaient souvent une 
longue pause pour se désaltérer. En effet, mis à 
part les pâturages en bordure du Sedan, l’eau 

courante n’existait pas et le recours aux citernes 
mobiles était coûteux en temps et en énergie. 
Le second bac était donc réservé à l’activité 
principale : c’était le point de rencontre des 
lavandières du village. Une célèbre marque de 
machines à laver se servait d’une des dernières 
lavandières de France pour faire sa publicité : la 
Mère Denis. 
La machine à laver le linge a été inventée par 
James KING (un américain) en 1851, mais ce 
n’est qu’en 1907 que les premiers moteurs élec-
triques rendaient son utilisation moins fatigante. 
Par la suite, ce n’est que dans les années 1950-
1960 que les premiers modèles automatiques 
firent leur apparition mais, évidemment, à des 
prix hors de portée des ménages les plus mo-
destes. 
Aujourd’hui, 90% des foyers français sont équi-
pés, ce qui représente plus de 20 millions d’ap-
pareils. Plus personne n’imaginerait se passer 
de cette machine et seuls quelques célibataires 
ou les personnes S.D.F. ont recours au lavomati-
que collectif. 
Ce qui semble aller de soi : tourner un bouton 
pour obtenir du linge propre en quelques minu-
tes. A cette époque, cela représentait une tâche 
des plus laborieuses pour les maitresses de mai-
son. Pour certaines familles, c’est jusqu’à la fin 
des années soixante que la corvée de linge sale 
nécessitait de se rendre quotidiennement au la-
voir. Le linge était préalablement bouilli avec de 
la lessive (ou de la cendre pour les plus anciens 
témoignages) dans de grandes lessiveuses, 
puis, encore humide, il était acheminé par 
brouette jusqu’au lavoir le plus proche pour y 
être trempé et rincé abondamment, quand il ne 
fallait pas insister sur les taches au savon de 
Marseille en le frottant sur la planche à laver 
(photo) ou le bord du bassin. Et, ce qui nous 
paraît aujourd’hui être des bancs, était en fait 
des surfaces disponibles pour stocker le linge 
avant et après l’ouvrage. 
Au village chaque lavoir avait ses avantages et 
ses inconvénients. Ainsi le lavoir de la Jambonne 
était réputé difficile d’accès : il nécessitait parfois 
l’aide des hommes pour y descendre les lourdes 
brouettes de linge humide. En revanche, son eau 
était d’une température égale toute l’année et le 
gel ne glaçait jamais l’eau du bac, ce qui évidem-
ment était apprécié des lavandières qui ne 
connaissaient pas de répit dans leurs tâches 
quelles que soient les saisons. 
Le lavoir du bas, quant à lui, présentait l’avanta-

(Suite page 21) 
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ge de posséder un empierrement plus consé-
quent et surtout un bac plus haut qui ne nécessi-
tait pas de se mettre à genoux pour travailler. 

Le travail au lavoir prenait une bonne partie de la 
matinée et représentait une activité pénible où le 
dos était mis à rude épreuve. C’était aussi un lieu 
de rencontre, de jour mais aussi de nuit. Le jour, 
les femmes du village bavardaient tout en travail-
lant, et c’est souvent là que s’échangeaient les 
potins les plus banals comme les plus croustil-

lants. Le soir venu, le couvert du toit produisait 
l’ombre nécessaire à quelques autres activités 
beaucoup moins pénibles et, réunissant souvent 
la jeunesse villageoise. 
Les temps ont changé. Les lavandières n’arpen-
tent plus les rues de Quintigny, charriant leurs 
lourdes brouettes avec de pleines lessiveuses. 
Oui, les temps ont changé, et s’il n’est bien sûr 
pas question de regretter la pénibilité des jour-
nées de nos aînées, on ne doit jamais oublier 
que notre confort de vie n’est, encore aujourd-
’hui, pas partagé par tous les habitants de notre 
planète. Loin de là. 
 Et qu’il n’est pas si loin le temps où chaque jour-
née se déroulait sans qu’on se pose la question 
du programme T.V. du soir et où l’on s’endormait 
sans somnifères… 
Nos vieux lavoirs restent le témoignage d’une 
époque révolue. Ils servent aujourd’hui de lieux 
de repos aux promeneurs du village ou aux ran-
donneurs qui viennent s’y rafraîchir. 
Les préserver, les fleurir chaque printemps c’est 
un peu rendre hommage aux hommes et surtout 
aux femmes qui nous ont précédés.                                
    Eric MOUREZ 

(Suite de la page 20) 

...Les lavandières à Quintigny 

Marché de Noël des écoles le 11 décembre 
L’association « L’Etoile Filante », œuvre pour l’école de nos  3 villa-
ges (l’Etoile, St-Didier et Quintigny). Elle organisait son Marché de 
Noël annuel à Quintigny à la salle de Convivialité et sous chapiteau. 
Une dizaine de stands exposent des produits locaux. Un public 
nombreux est venu à cette occasion. Les visiteurs ont apprécié cet-
te nouvelle 
animation au 
village. Le Di-
recteur Thier-
ry BAILLY a 
fait chanter 

les écoliers devant le public pour un beau 

concert qui a retenu la foule. 
Le bureau, organisé autour de  
Lory PRIN, la Présidente, et son équipe 
ont fait un gros travail de préparation.  
Après ce succès, elles pensent déjà à 
l’an prochain. 
Merci aux organisatrices. 

Le Bureau de l’Etoile Filante, Laure 
GAND, Lory PRIN, Lisbeth GENOUD 

Et Marie-Laure BUCHIN 
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Fêtes des voisins et des quartiers 
La Fête des voisins et des quartiers se généralise à Quintigny. 
Les quartiers ont maintenant tous leur manifestation annuelle. 
Ces fêtes confirment tout l’esprit convivial dont font preuve les habitants du village. 
Chaque année, l’ensemble des Quintignois se retrouve lors de ces rencontres de voisinage. 
Les connaissances se font avec les nouveaux et les anciens évoquent leurs souvenirs. 

FETE QUARTIER DE LA SOULAINE 
Le 06 Juin à midi chez Fabrice HENRY 42 personnes avec les enfants 
ont participé à la première fête. Chaque foyer amenait soit, 1 bouteille, 
un dessert ou une entrée. Les numéros impairs faisaient une entrée et les 
paires un dessert. Aux adultes, une participation était demandée pour l’a-
péritif, le plat de résistance, le fromage, la location de la chambre froide. 
Tables, barnum, barbecue, étaient prêtés par la Commune ou Christian. 
Après le repas, concours de pétanque. Le soir, prolongation (apéro et res-
tes de midi) auxquels ont participé une bonne partie des convives.  
Ambiance excellente. Renouvellement prévu de la journée en 2016. 

FÊTE QUARTIER DU CHAMP AU LOUP 
 
Le Samedi 23 Août, à midi a eu lieu la fête des voisins du quartier du 
Champ au Loup. 43 personnes se sont retrouvées sous la forge d’Eric 
Mourez et Maryline pour un barbecue géant. Pour l’occasion, Johan 
GAND avait préparé un pain spécial. La journée s’est déroulée dans 
la bonne humeur avec le soleil. A la fin de la fête, tous se sont donné 
rendez-vous pour l’an prochain. 

FÊTE QUARTIER DU MOULIN LE 30 DECEMBRE 
C’est toujours la dernière fête de quartier au village. Les habitants 
aiment cette période qui donnent l’occasion de se réchauffer. 
En soirée, ce quartier va se regrouper encore une fois. Une vingtaine 
de personnes va se retrouver. L’ambiance sera chaleureuse et le 
quartier prouve chaque année toute la convivialité : marrons grillés, 
gaufres, pâtisseries diverses, vin chaud… seront encore au menu ! 
Plus de 20 personnes, bravent le froid, pour cet évènement annuel. 
Alors rendez-vous en 2016.                         Une photo des convives > 
NB : La photo est ancienne, le tirage du Bulletin étant déjà bouclé  

FETE DES VOISINS AU QUARTIER D’AMONT  
Le 29 Mai, c’était la fête des voi-
sins. Les habitants du quartier 
d’Amont se sont retrouvés cette 
année au Château où Anne-Marie 
avait mis sa grande salle à disposi-
tion. C’est autour d’un apéritif 
garni que tous se sont retrouvés 
dans une ambiance sympathique. La grande majorité des locaux est 
venue et tous ont promis de renouveler la fête en 2016. Cette tradi-
tion est appréciée par l’ensemble des gens du quartier. 

GRAND PAIN CUIT POUR LA CIRCONSTANCE 

FETE QUARTIER CHARLES NODIER ET SEDAN 
Les habitants de la rue Charles Nodier et de la rue du Sedan ont organi-
sé leur première fête de quartier le 6 juin 2015 autour d'un barbecue. 
Chacun a mis en valeur ses talents culinaires en préparant entrées et 
desserts, et, tous ont apporté bonne humeur et sympathie pour que cet-
te journée se déroule fort agréablement.  

La fraîcheur de la cave chez Christian et Lydia fut très appréciée ce 
jour de forte chaleur. 



 

 

LA SALAMANDRE   
 Ce petit animal facilement reconnaissable pourrait par sa forme, être 
confondu avec un lézard, mais la salamandre est dodue, brillante, et de cou-
leur noire tachetée de jaune. Les dessins qu’elle porte sur son dos sont en quel-
que sorte sa carte d’identité, en effet chaque salamandre possède un dessin diffé-
rent, celui-ci ne variant pas dans le temps. Sa peau fine, est constituée de plu-

sieurs couches. La couche superficielle tombe environ tous les mois (c’est une mue), elle commence à se 
détacher près de la bouche, et glisse ensuite le long du corps. 
Sa peau, très vascularisée, contient de nombreuses glandes, dont certaines lui permettent de maintenir l’hu-
midité corporelle qui lui est nécessaire. Une autre glande produit un venin laiteux irritant, qu’elle rejette lors-
que un danger se présente (glande parotoïde, qui se trouve entre ses yeux). Ses pattes, au nombre de qua-
tre, sont pourvues de doigts (4 sur les mains et 5 sur les pieds). A l’âge adulte, elle a des poumons et, son 
odorat très développé lui permet de dénicher une proie hors de son champ de vision, située à quelques mè-
tres d’elle (surtout les lombrics dont elle raffole), qu’elle peut ainsi « croquer » à belles dents (dentition sur 
les 2 mâchoires).                           (photo ML dans la fontaine d’Amont)) 
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Faune et flore à Quintigny 

  

LA COULEUVRE  Hierophis viridiflavus mesure entre 100 
et 160 cm, voire exceptionnellement jusqu'à 173 cm. Elle a des yeux 
assez proéminents et des pupilles rondes comme chez toutes les cou-
leuvres. Son dos possède un fond jaune verdâtre marqué de barres 
transversales noires ou vert foncé, assez larges, donnant un aspect 
d'ensemble plutôt noir. Les barres transversales s'estompent vers l'arriè-
re du corps et sur la queue où elles sont remplacées par des stries longi-
tudinales. Ce motif strié, caractéristique de l'espèce, s'observe lorsque 
l'animal fuit à l'abri. La face ventrale est jaunâtre ou grisâtre. Les juvéni-
les sont gris pâle ou olivâtres et sont ornées d'un motif plus prononcé sur 
la tête. Cette espèce est diurne et ovipare. Active le jour, elle est très ra-

pide et très agile. Elle fréquente les terrains rocheux, secs et bien ensoleillés, exceptionnellement les milieux 
un peu plus humides comme les prairies et les bords de rivières. On peut la rencontrer près des habitations. 
Elle grimpe facilement aux branches ou dans les buissons, pour chasser ou lorsqu'elle se sent menacée. 
Dans ce dernier cas, elle n'hésite pas à adopter un comportement agressif et cherche à mordre. Si on cher-
che à l'attraper, elle se gonfle, siffle et mord à plusieurs reprises. Bien que sa morsure ne soit pas venimeu-
se, elle est douloureuse. Elles sont en expansion dans le nord de la France. C'est une espèce protégée.

LE FAISAN NOIR : (photographié au Jardin du Sedan)  
Ce faisan noir ou obscur était venu saluer notre Conseil 
Municipal lors de son pique-nique annuel au Jardin du 
Sedan  le 03 Juillet. 
Ce superbe faisan noir à face rouge est assez inhabituel 
dans notre village. Celui-ci vient probablement d’un lâcher 

d’un village voisin. Il semble s’être établi à Quintigny dans le coin et il n’est 
pas le seul sur cette partie du village.     
        (photo ML)  

Ces espèces animales ont été rencontrées à Quintigny. C’est notre environnement naturel. 

Sources Wikipédia 

 NID DE FRELONS : (Ce nid a été photographié à Quintigny dans la maison « Qui me Plait », route 
de la Feuillée) 
On reconnaît le frelon facilement grâce à son corps taché de roux voire orangé, de 
noir et de jaune et à son abdomen jaune rayé de noir ainsi qu'à son vol bruyant. 

Le frelon n'est pas un insecte agressif, ni un piqueur spontané. En principe, un frelon n'at-
taque pas, sauf si l'on s'approche trop près de son nid (moins de 3 m) ou si l'on s'affole en 
faisant de grands mouvements à son approche. Il suffit de voir nos voisins allemands qui 
le protègent depuis de nombreuses années. Il existe des "boîtes à frelons" que l'on instal-
le dans son jardin !!! Certains même, cohabitent avec eux dans une pièce de leur maison. 
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Association ADMR 
de DESNES  
 
L’ADMR de Desnes qui  
intervient sur Quintigny 
regroupe les communes 
de l’ancien Canton de 

Bletterans + Vincent, Lombard et Commenailles. Elle 
a vu son secteur s'élargir aux Communes Saint‐Didier 
et Saint‐Germain‐les‐Arlay en 2015.  

Ce sont 47 Aides à domicile et Auxi‐
liaires de vie qui sillonnent les villa‐
ges (29 équivalents temps plein) pour 
apporter leur aide aux personnes dé‐
pendantes.  
Depuis le mois de mai, une assistance 

technique est assurée, et une Secrétaire le matin, ce 
qui complète l’organisation.  
Le week‐end 5 ou 6 personnes interviennent en assis‐
tance médicale chez les patients. 
 
En 2015, 3 personnes et une famille avec jeunes en‐
fants ont bénéficié de ces aides à Quintigny pour 
600 heures. 

1 personne reçoit un repas tous les jours et porte un 
médaillon téléassistance. 
 
Reconnaissance Qualité : La Fédération ADMR de 
Lons et ses 29 Associations (Aide à  domicile et Soins 
infirmiers) ont reçu la Certification AFNOR et un di‐
plôme de "Référence du Service à la Personne". Les 
Diplômes ont été remis à chaque Responsable lors 
d'une réunion générale. 
Pour contacter l'ADMR : rappel heures d'ouverture 
du Bureau :  
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h. N'hésitez pas à 
téléphoner au 03 84 85 18 15 pour tous renseigne‐
ments.  
 
Pour notre commune, la responsable est  
Andrée MICHELIN (ci‐dessus en médaillon) 
Tél 03 84 48 12 22 ou 06 75 25 52 02.  Elle recherche 
toujours une personne de bonne volonté pour la se‐
conder et ensuite lui succéder. 
Elle adresse ses remerciements à la Municipalité 

pour le versement de la subvention annuelle. 

      Andrée MICHELIN 

Diverses ventes caritatives : en Avril, 66 rosiers (330 €uros) 

au  profit de l'ADMR DESNES, et en octobre, 72 brioches pour 

370 €uros au profit de l'APEI de Lons. Ce sont 7 membres du 

CCAS qui ont fait ces ventes. Merci aux dévoués vendeurs et aux 

donateurs. 

Carte Jeunes : 40 cartes ont été distribuées par la commune.  

Repas des Aînés du village :  

Samedi 29 novembre, les membres du Conseil 

Municipal et des commissions, les responsables 

d'Associations qui animent Quintigny étaient 

conviés pour dégus‐

ter un succulent me‐

nu et partager un 

bon moment de 

convivialité.                              

Notre doyen Georges PERNOT (94 ans) a, comme à son habitude, poussé la chansonnette. Un grand coup 

de chapeau pour sa jovialité et sa mémoire. 

Remise  des Cartes jeunes 

Actions sociales (CCAS) 

A D M R (Aides à domicile) 

Notre Maire et Danielle BRULEBOIS (médaillon), Présidente 
du Canton accueillent les convives au repas 
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Mise en place du blocage et cylindrage avant la pose 
du bitume, sous l’œil de notre Maire 

Une nouvelle fontaine a été installée en bordure du       
parking de la mairie. Elle fonctionne maintenant ! 

Cet équipement a été réalisé par des élus de la             
Commission des Eaux de Source et des bénévoles. 

La sculpture a été conçue par Eric MOUREZ. 
Il l’a offerte à la commune  de Quintigny. 

Merci à lui pour ce beau geste, ainsi qu’aux travailleurs 
qui ont assuré le chantier sous  le pilotage de notre Maire 

Les « Fontainiers » à l’ouvrage. Ils sont en train de 
terminer la pompe de la rue du Champ au Loup. 

Sous la maîtrise de Yves, notre Maire, André, Jean
-Bertrand font les premiers essais. La pompe 

fonctionne et l’eau coule à nouveau ! 
Bravo à tous ces bénévoles qui ont œuvré pour 

remettre en marche les  pompes du village, toutes 
alimentées en eau de source. Manquent sur cette 

photo, Jean-Paul, Fred, Eric. 

  

 

Pêle-mêle de brèves communales 

Captage des résurgences d’eau sur la route de 
Platenay. Enfin la route ne sera plus détériorée ni 

inondée par fortes pluies. Terrassement, changement 
des canalisations et réfection du regard par l’Entre-

prise de TP JC BONNEFOY 

La France en deuil... 
 

Les Drapeaux étaient en berne à Quintigny, et  
le glas a sonné à midi le lendemain, en homma-

ge aux nombreuses victimes des  
attentats de la région parisienne. 

Les habitants ont démontré leur solidarité. La 
nuit suivante, plusieurs maisons étaient por-
teuses de bougies aux fenêtres à la mémoire 

des personnes blessées et décédées. 
Une fois encore les Quintignois ont prouvé leur 

solidarité, leur compassion et leur soutien. 

Attentats du Vendredi 13 Novembre 
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Christophe et Marilyne CHALOYARD 
Ce sont les enfants de Simone et André. (photo) Ils sont restés 
proches de leurs parents. André est lui déjà un enfant du village. 
- Marilyne a construit à la Soulaine où elle vit.  Elle est secrétaire de 
direction à la Maison de l’Emploi et des Services à Lons. 
- Christophe a, lui, repris et rénové une maison familiale, rue du Sedan 
où il habite. Il est menuisier-ébéniste, et, par ailleurs, est passionné de 
pépinière. Il a fait un verger avec plus de 60 variétés d’arbres chez lui. 
Il aime le bois et maîtrise l’ébénisterie et la marqueterie. 

Loïc JACQUIER 
Charlotte et Loïc, le fils d’Eliane et Claude sont en train de s’installer 
à Quintigny. Ils construisent leur maison (emménagement en 2016). 
Loïc travaille déjà dans l’entreprise familiale. Il aurait pu après sa 
formation, envisager de voguer sous d’autres cieux, mais ses 
attaches sont quintignoises et il démontre lui aussi sa volonté de 
rejoindre le village. On le voit ici en famille, de laquelle il est  proche. 
Ses parents et oncles sont d’ailleurs des enracinés au pays. 

Quintignois « Enracinés » 
Ils sont nés, ou venus tout petits avec leurs pa-
rents à Quintigny.  
Ici, je vais surtout mettre le projecteur sur les jeu-
nes qui ont fait ce choix. Ils se sont battus pour 
s’installer « chez eux », en construisant ou réno-
vant. Ils ont décidé de faire leur vie au village. Là, 
ils ont leurs repères, leur famille, leurs amis… 
leurs racines ! Ils sont « enracinés » au village. lls 
donnent cet esprit si particulier d’appartenance à 
un lieu, un clan,  et ils défendent avec 
« patriotisme » notre commune. 
Pour ces enfants du pays, c’était une évidence. Pour 
un déraciné comme votre serviteur, c’est un plaisir et 
une chance incroyable de rester dans son village. 
Ils connaissent tout le monde, ils vivent dans leur élé-
ment, et ils n’ont pas envie de quitter ce contexte 
épanouissant. J’ai souvent pensé, et parfois en les 
enviant, à mes anciens camarades du quartier qui 
sont restés au pays. 

Ils respirent notre village et pour eux, c’est natu-
rel d’y vivre. Ils sont « enracinés » et aiment vivre 
Quintigny à pleins poumons. De plus, ils sont no-
tre relève. Cette continuité est rassurante pour tous. 
Ces jeunes apportent au pays ce que beaucoup de 
citadins nous envient : convivialité, solidarité et ac-
cueil. Ils s’impliquent dans la vie communale et asso-
ciative et en sont l’avenir. 
Bravo à tous et surtout ne changez pas. 
Cet enracinement est presque une tradition à 
Quintigny où on trouve des lignées installées de-
puis plusieurs générations. C’est le cas des famil-
les, Belleraut, Cagne, Chaloyard, Clavier, Henry,  
Jacquard, Jacquier, Mongenet, qui ont eu de 2 à 5 
générations successives à Quintigny. Ils sont pour 
beaucoup, l’image vivante d’un esprit de clocher très 
fort. Ils défendent avec une très grande énergie et 
solidarité, tous les habitants de notre commune.          
    Marc LOUREAU 

Laetitia PAGEAUT et Bertrand SUCQUET 
Ils sont des enfants de Quintigny où résident leurs parents et c’est là 
qu’ils se sont connus. L’amour a frappé et ils ont fait leur vie ensemble. 
Ils habitent rue d’Amont, dans la maison familiale des grands-parents 
de Bertrand, qu’ils ont récemment acquise. Ils y vivent avec leur fille 
Romane. 
Bertrand est devenu viticulteur par passion et il exploite ses vignes aux 
alentours. Il est aujourd’hui, au village, le seul vigneron vivant 
entièrement de son activité viticole et vinicole. 
Laetitia est aide-soignante dans une maison de retraite à Bletterans.  

Bertrand est un collectionneur passionné de célèbres figurines (voir photo maquette de la Fête du Pétillant). 

Fabrice HENRY 
Il est le fils d’une vieille famille de Quintigny et tout naturellement il s’est installé au 

village. Il n’imaginait même pas vivre ailleurs. Pour lui, c’était l’évidence et il a 
voulu s’installer dans sa commune d’origine. Il a construit récemment route de la 

Soulaine. Il est technicien à l’agglomération lédonienne, et il a 2 enfants. Il est 
maintenant Conseiller Municipal à Quintigny. Il participe très activement à la vie 

collective de son pays. 



 

 

Fred BELLERAUT 
Frédéric, l’aîné de sa famille, a choisi, comme son frère cadet et son père, de 
construire dans sa commune où il vit avec sa compagne, Charlotte et leur fille Lola, 
chemin de la Feuillée. Il est carrossier à Lons. Pour lui encore c’était une évidence de 
vivre à Quintigny, il a toujours eu cet objectif. Il n’imaginait pas s’installer ailleurs, et en 
cela il a continué une vraie tradition familiale. C’est un supporter de l’ASSE en foot. 
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Vendanges 2015 à Quintigny 
La vigne reste une activité ancestrale à Quintigny, et les vendanges un temps fort dans la commune.  
Aujourd’hui, celles-ci se font de manière traditionnelle à la main et aussi à la machine pour certains viti-
culteurs. En 2015, elles se sont déroulées dès le mois d’août en raison de la saison très ensoleillée. Nous 

avons pu saisir le même jour la 
rencontre de vendangeurs aux 
sécateurs avec les machines à 
vendanger. Chacun dans la 
bonne humeur y allait de sa 
plaisanterie… la machine va 
plus vite, mais les vendangeu-
ses ou vendangeurs ne tombent 
jamais en panne ! Bien  sûr, tout 
le monde se retrouve le soir au 
pressoir pour faire la fête aux 
vendanges. 

Marc LOUREAU 

Laure GAND—PAGEAUT 
Laure, comme sa sœur Laetitia, est quintignoise. Elle est devenue propriétaire d’une 
maison chemin de la Chapelette, acquise avec son mari Johan. Ils ont 2 enfants, et ils 
travaillent ensemble dans leur boulangerie à Lons. 
C’est encore une enfant du pays qui a fait ce choix de rester dans son village, auprès 
de sa famille et de ses amis. Elle est Vice-Présidente de l’Etoile Filante. 

Lory PRIN—BADAUT 
Lory a construit avec Guillaume son mari, leur maison à Quintigny, rue du Champ au Loup. 

Elle est ainsi restée dans son village, près de ses amis et de ses parents. 
 Ils ont 3 enfants et vivent pleinement le village. Lory travaille dans le médical, et Guillaume 

exploite son entreprise paysagère. 
Elle est actuellement la Présidente de l’Association scolaire l’Etoile Filante. 

Julien BELLERAUT 
Julien vient d’emménager avec Steffie, chemin de la Feuillée où ils ont fait 

construire. Il s’est installé tout naturellement à Quintigny. C’était pour lui un objectif 
et une volonté. C’est son village et il s’y sent bien. Il habite tout près de son frère et 

de sa famille, qui est à Quintigny. Cette installation n’est pas due au hasard, il a 
cherché un terrain afin d’assouvir son souhait. (voir article sur Nouveaux Habitants). 

Rodolphe CAGNE 
Rodolphe est le second fils de Daniel et Marie-Noëlle. Il veut rester à Quintigny 
près de ses parents. Il travaille dans l’entreprise de Claude JACQUIER, au 
village, alors que sa formation aurait pu l’emmener ailleurs. Il est en train de 
faire son nid dans la maison familiale, qu’il rénove actuellement. En 2016, il 
devrait pouvoir emménager. Il aime aussi la vigne qu’il travaille avec son père. 

Vendanges à la main (seaux et sécateurs) 
pour Bertrand SUCQUET 

Rencontre de vendangeurs avec la machine 
de Sébastien CARTAUX ! 

Virginie SAINT-GEORGE-PORTIER 
Virginie, après toute son enfance à Quintigny, est revenue dans la maison familiale avec 

Laurent, son mari. Ils ont 2 enfants. Très actifs, ils travaillent dans leur poissonnerie à Lons. 
Ils participent aux activités associatives, comme récemment au Marché de Noël de l’école. 

Virginie aime la découverte de cultures en voyageant, elle adore la lecture.et elle fait 
beaucoup de marche. Laurent est un passionné de voitures sportives. 
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Légumes du 
Coin. Cinq 
années de 
maraîchage 
à Quintigny. 
 

 

Comme chaque année dans ce bulletin, 
nous mettons en lumière une ou plusieurs 
personnalités de la commune. Cette année, nous 
sommes allés à la rencontre de Myriam Poulain et 
Mickaël Hanz.  Ces deux jeunes trentenaires ont 
acheté une parcelle de terrain, à côte de l’entreprise 
Jacquier,  pour s’installer en maraîchage. 

L’idée a commencé à germer  chez ces 
jeunes citadins en 2006. Myriam est originaire de 
Saint-Claude, et Mickael de Lons. Et si on faisait 
quelque chose d’un peu différent, dans le respect de 
la nature et de la terre ? A partir de là, s’installer en 
Bio est devenu une évidence. Mickael qui a une 
formation en informatique, et qui, à l’époque travaillait 
aux Jardins de Cocagne à Besançon, passe un 
Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation 
Agricole, nécessaire pour pouvoir s’installer. Myriam 
a déjà un Brevet Professionnel d’horticulture, et, est à 
l’époque surveillante au Collège Saint-Exupéry. 
Beaucoup d’enfants la connaissaient déjà quand elle 
est venue s’installer à Quintigny. 

En 2010, ils achètent cette parcelle 
d’environ 2 hectares.  Une partie est réservée à la 
construction d’une maison en paille, projet mené par 
Etienne Poulain, époux de Myriam. 

Après beaucoup de travaux de défrichement, 
arrachage de ronces, et préparation de terrain, 
l’exploitation se met en place crescendo. La 
deuxième année, ils installent le premier tunnel. 
Chaque année apporte ses améliorations et 
agrandissements. Cette évolution peut sembler lente, 
mais il faut savoir que Myriam et Mickaël n’ont eu 
recours à aucun emprunt pour s’installer. Les 

bénéfices obtenus jusqu’ici  ont été réinvestis dans 
l’entreprise. Aujourd’hui, c’est au total une 
quarantaine d’ares cultivés en jardin. 

C’est une production assez variée, qui va 
d’aubergine à sauge, en passant par maïs doux et 
rutabaga. Ils essaient d’avoir une production en 
adéquation avec les ventes réalisées. En effet, pas 
de surproduction. Cette année, ce sont une ou deux 
cagettes sur toute l’exploitation, qui ont été jetées. Un 
petit tracteur équipé d’une roto-bêche, vient les 
soulager pour les travaux les plus  harassants. Deux 
petits bassins creusés, permettent via des drains, de 
canaliser et récupérer l’eau de pluie. C’est pour 
Mickaël un point qu’il faudra améliorer. Les cultures 
extérieures, carottes, oignons… ne sont pas 
arrosées, un paillage suffit. Mais l’eau est nécessaire 
pour tout ce qui pousse sous tunnel. Un système de 
pulvérisation et goutte à goutte se met en place. 

Côté engrais, c’est du fumier de cheval et 
en quantité modérée (absolument aucun 
traitement, même pas de bouillie bordelaise). Le 

seul produit utilisé est de l’anti-limaces bio. Ce 
terrain, à la base peu propice au maraîchage, 
s’améliore d’année en année, à force d’être travaillé. 

Après ces quelques instants d’échanges 
fructueux avec ces jeunes bien motivés, je les ai 
laissés, non sans avoir commandé un de mes 
premiers paniers. Ils sont présents sur le marché de 
Lons, le jeudi matin et sur un marché de producteurs 
le mercredi soir, Place de la Comédie.  Ils proposent 
aussi de passer des  commandes via internet de juin 
à novembre - décembre. Si vous êtes intéressés, 
envoyez un petit courriel, ils vous ajouteront à leur 
liste de diffusion. 

     F.Lamy 
Légumes du Coin 
331 Route de la Soulaine 39570 Quintigny 
courriel : projetpaysan@gmail.com 
internet : legumesducoin.eklablog.fr 

Maraîchage à Quintigny 



 

 

Réponse photo mystère 2014 

1 Robert HENRY           2 Paul GUICHARD (ancien Maire)           3 Charles CLAVIER 
4 Jean‐François CLAVIER    5 Alexandre CLAVIER          6 Joseph CLAVIER 

 
Cette photo a été prise dans les années 60, lors de la présentation du célèbre dra‐
peau républicain, et d’une batterie de matériel de pompiers (haches, casques, sa‐

bres). Ces antiquités ont une valeur historique, et surtout le drapeau qui a depuis fait 
couler beaucoup d’encre, car il est le premier emblème de la République en France. 

Après restauration, il est sous malle de protection à la Mairie de Quintigny. 

Artisanat, Services, Commerces, Commerces ambulants  
 

sur la commune de Quintigny 
 
 

CARTAUX-BOUGAUD / Château de Quintigny : 
Viticulture Crémant, Vin Jaune, etc…  T 03 84 48 11 51  

JACQUIER Claude / Major de Lisle T 03 84 48 11 66   
Château-Cave, Chemin des Vignes : Vins & Crémant  

JACQUIER Louis / Champagnisation T 03 84 48 12 18  
Elab. Crémant et embouteilleur à façon et à domicile. 

PRIN Guillaume / Paysagiste  T 06 73 14 21 25  
Rue du Champ au Loup : Travaux paysagers 

SUCQUET Bertrand / Viticulture    T 03 84 85 14 26 
6, rue d’Amont : Vigneron  - Crémant, Vin Jaune, etc... 

Légumes du coin à  Quintigny; Commande par email 
legumesducoin.eklablog.fr  /  projetpaysan@gmail.com 

Thierry LAMARD Boulanger Villevieux T 03 84 85 04 37  
Quintigny : matin les mercredi, vendredi, dimanche 
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Commerces, Services, Artisans à Quintigny 

Christian BELLERAUT / Plât-Peinture T 03 84 85 04 26  
158, rue Charles Nodier : Plâtrerie-Peinture-Placo 
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Le 28 février, le Conseil Municipal faisait une 
corvée de nettoyage à la forêt de chêne de la 

commune. 
Nettoyage de 
la coupe 26 à 
Saint-Didier 
La commune 
de 
QUINTIGNY 
est 
propriétaire 
de plusieurs 
parcelles de 

bois sur le territoire de la commune de          
Saint-Didier à la suite d’une donation très 
ancienne. Il s’agit des parcelles les plus 
productives en matière d’exploitation forestière 
puisque les essences les plus nobles s’y 
développent assez rapidement. Foyards (hêtres) 
et chênes composent l’essentiel des bois que la 
commune exploite par l’intermédiaire de la 
Commission des Bois et en faisant appel aux 
services de l’O.N.F. 
La coupe 26 se trouve dans un secteur qui borde 
la route Lons-le-Saunier/Bletterans et il y a près 
de trois ans, sur les conseils des techniciens 
forestiers, la totalité des arbres a été abattue sur 
cette parcelle. Il s’agissait pour la plus grande 
partie de très beaux chênes, qui ont été plutôt 
bien vendus au cours de l’une des deux ventes 
annuelles traditionnelles : au printemps et à 
l’automne. 
Pour autant, avant d’être abattus, les chênes de 
la coupe 26 avaient eu le temps de se 
reproduire. En effet, la glandée de l’année 
d’exploitation de ces bois nobles avait été 
exceptionnelle produisant un véritable tapis de 
petits chênes. Fort de cette régénération 
naturelle, il fallait tirer le meilleur parti de cette 
parcelle en pensant aux générations futures. Les 
pousses de chêne qui couvrent aujourd’hui le sol 
de cette parcelle mettront, pour les plus 
résistantes d’entre elles, près de 70 ans avant 

d’être exploitées. 
Entre-temps il faut les maintenir dans des 
conditions 
optimales en 
pratiquant des 
cloisonnements 
et des éclaircies 
sélectives pour 
augmenter la 
croissance de 
ces jeunes 
arbres. Les 
végétaux présents sont en compétition et, les 
ronces en particulier, peuvent étouffer les jeunes 
chênes qui n’arrivent pas à s’élever 
suffisamment au-dessus de la broussaille. Il en 
est de même pour ce qui concerne les modernes
(autres essences) qui se développent plus vite et 
qui vont réduire la lumière solaire, limitant la 
photosynthèse indispensable à la croissance de 
ces futures grumes de chêne. 
Pour réaliser ce travail délicat cette année, la 
Commission des Bois a décidé d’organiser une 
journée de bénévolat, économisant par là même 

des frais 
conséquents 
pour le budget 
communal. 
C’est ainsi 
que nous 
nous sommes 
retrouvés sur 
place, chacun 
ayant amené 
son matériel 

personnel et… un bel enthousiasme. Une bonne 
matinée de travail et l’affaire était bouclée 
illustrant une fois de plus qu’ensemble on est 
plus fort. 
Evidemment, après l’effort le réconfort, et les 
participants se sont retrouvés autour d’un verre 
de l’amitié et d’un solide casse-croûte, histoire de 
se refaire le sang… 
                                        ERIC MOUREZ 

 Les bois de la Commune.  
Les petits chênes qui ont été nettoyés ci-dessus pourront 
être exploités et coupés par les jeunes générations d’au-
jourd’hui. Le chêne est un arbre qui demande parfois 80 à 
100 ans pour être exploité. 
Cette année, la Commune a fait couper des chênes qui vont 
rejoindre les scieries pour l’exploitation en menuiserie. Ces bois 
apportent quelques revenus à Quintigny sans être cependant 
une source de richesse importante. 

Marc LOUREAU 

Corvée de nettoyage forêt de chênes / 28 février 

Les grumes de bois avant 
leur départ en scierie 
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Location salle et équipements de la commune : Prix et Caution :                                    
> Un chèque de caution de 1000 € sera exigé à la signature du contrat 
 Le PRENEUR loue la salle pour : 

Une réception sur un  week-end 
Résidents Quintigny + ascendants et descendants : 140 € 
Résidents extérieurs : 300 € 

Une réception particulière pour un habitant de Quintigny 
Apéritif pour un mariage : 50 € nettoyage compris 
Pot de l’amitié après des Obsèques à Quintigny : gratuit 

Une manifestation organisée par une association 
De Quintigny : location gratuite + 50 € de ménage 
Associations extérieures : 250 €  

Précisions : La salle de convivialité est équipée pour 120 personnes : tables – chaises – vaisselle – 

lave-vaisselle – four – piano – réfrigérateur 

            Autres matériels prêtés par la commune : tables de buvette et bancs 

NB : Fournir une attestation d’assurance à la réservation couvrant les dommages pouvant résulter des 
activités exercées dans la salle de convivialité au cours de l’utilisation des locaux. 

Recensement à Quintigny 
 
Cette année, vous allez être 
recensé(e) 
Le recensement se déroulera 
du 21 janvier au 20 février 
2016 
Le recensement permet de 
connaître le nombre de person-
nes qui vivent en France. Il dé-
termine la population officielle 

de chaque commune. De ces chiffres découle la 
participation de l'Etat au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette parti-
cipation est importante. Du nombre d'habitants 
dépendent également le nombre d'élus au 
Conseil Municipal, le mode de scrutin, les servi-
ces à développer… 
Le recensement permet aussi de connaître les 
caractéristiques de la population : âge, profes-

sion, moyen de transport pour aller travailler, 
conditions de logement… et d'ajuster l'action pu-
blique aux besoins des populations. 
C'est pourquoi votre participation est essentielle. 
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est 
avant tout un devoir civique. 
Vous allez recevoir la visite d'un agent recenseur 
recruté par la commune. Il s'agit de Catherine 
BARRAY. Elle sera munie d'une carte officielle 
qu'elle doit vous présenter. Elle est tenue au se-
cret professionnel. Vos réponses resteront confi-
dentielles. Elle vous remettra les documents né-
cessaires pour vous faire recenser, en ligne par 
internet ou en utilisant des questionnaires papier. 
Lydia LINARES, 2ème Adjointe au Maire  a été 
désignée Coordinatrice. 
Je vous remercie par avance de votre participa-
tion, et de lui réserver le meilleur accueil. 
 
  Lydia LINARES, Coordinatrice  

Défibrillateur : La Commune s’est équipée d’un défibrillateur.  
 
Ce matériel se trouve 
à la Mairie sur la côté 
droit, vers les pan-
neaux d’affichage of-
ficiel, en direction de la 
Salle de Convivialité. 
Cet appareil peut sau-
ver des vies. Il est fait 
pour les cas de malai-
ses cardiaques. Il est à la disposition de toute per-
sonne, en libre-service. 

Consignes et informations diverses 



 

 

 

Photos mystère 2015 : Connaissez –vous bien notre village ? 

                                 Horaires d’ouverture au public du Secrétariat de la Mairie : 
                           Le mercredi de 14h à 17h 
                   Le vendredi de 16h à 18h 

Permanence du Maire ou des Adjoints : les jours d’ouverture Mairie ou sur rendez-vous 
Horaires déchetterie Bletterans : du mardi au samedi de 13h30 à 17h30 

    

Si vous reconnaissez toutes les photos, un cadeau vous sera offert (tirage au sort en cas de 
gagnants concurrents) - Réponses par email ou papier libre en Mairie avec vos coordonnées 

Photos ML 

Nous remercions toutes les personnes qui ont apporté leur concours par des prêts 
de photos, par leurs écrits ou leurs recherches, leur participation aux reportages, 
pour ce Bulletin Municipal. 
     Directeur de publication : Mr le Maire de Quintigny  – Mairie : coordonnées ci-dessus 
 Conception & réalisation : Marc LOUREAU 
 Photos & Illustrations : Yves MOINE, Marc LOUREAU, Bernard GIRARD,  Frédéric LAMY,  
                                                Eric MOUREZ, et écoles. 
 Recherche & Documentation : Pascale BOULAY 
 Photos de couverture : Marc LOUREAU et archives Mairie 
 Impression : Imprimerie PLESSY  39000 LONS-LE-SAUNIER 
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Infos pratiques & Mentions légales 
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Pascale notre Secrétaire 


