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Je commencerai, comme la 
coutume nous y invite, à 
vous présenter mes vœux 

les plus sincères de bonne 
santé, d’épanouissement per-
sonnel, pour vous-même, vos 
familles et tous ceux qui vous 
sont chers. J’y ajoute volontiers 
mes vœux de réussite dans vos 
activités et vos projets. Qu’il 
me soit permis d’avoir une 
attention particulière à l’égard 
des personnes souffrantes, 
celles qui sont plongées dans 
la maladie, la peine, les per-
sonnes seules et celles aussi 
qui éprouvent toujours plus de 
difficultés à surmonter un bud-
get de plus en plus aléatoire. 
Dans ces périodes difficiles, 
nous sommes  fréquemment 
confrontés à des situations 
de détresse personnelle.

La vie associative, particulière-
ment dynamique dans notre 
village, constitue un des piliers 
de cette solidarité. En effet, 
l’année 2017 a été très riche en 
événements ; je profite de ces 
quelques lignes pour remercier 
l’ensemble des bénévoles des 
associations de Quintigny, qui 
d’ailleurs, par leur engagement, 
animent notre village tout au 
long de l’année. Je remercie 
également tous les habitants 
et toutes les entreprises qui 
mettent à disposition leur patri-
moine pour permettre la réa-
lisation de certaines manifes-
tations d’envergure régionale 
et nationale. Je souhaite que 
2018 leur permette de réaliser 
l’ensemble de leurs projets.

Être maire d’un village en 
2017 n’est pas chose aisée. Il 
nous faut être les innovateurs 
de la ruralité, cherchant sans 
cesse à trouver des solutions à 
tout en dépit des contraintes...

et, par ailleurs, les fantassins 
en première ligne,  pour faire 
face aux attentes, parfois au 
désarroi de nos concitoyens. 

Quant aux moyens financiers 
pour accomplir au mieux nos 
missions, il faut composer 
avec des dotations de l’Etat 
en forte baisse depuis plu-
sieurs années et des difficul-
tés locales parfois inattendues. 

Je n’ose pas vous parler du 
numérique. En 2011, lors des 
travaux d’assainissement, le 
département nous a fortement 
conseillé d’enfouir des four-
reaux pour le passage de la fibre 
optique. Pour l’instant nous 
avons surtout enfoui 20 000 € !  
Peut-être un jour viendra. 

Aujourd’hui, c’est la  commu-
nauté de communes qui a la 
compétence numérique : l’Etat 
finance à 35%, la Région à 15%, 
le Département à 25% et Bresse 
Haute Seille à 25 %, le Départe-
ment étant maître d’ouvrage. 

Le premier forfait de télé-
phonie mobile date de 1994, 
Quintigny n’est toujours pas 
couvert. Aurons-nous plus de 
chance avec le numérique ?

Pour terminer, je tiens à re-
mercier l’implication des élus, 
conseillers et adjoints, sans 
lesquels rien ne serait pos-
sible, ainsi que le personnel 
communal. Je remercie éga-
lement tous les bénévoles  
qui participent à la journée 
citoyenne ou à d’autres tra-
vaux tout au long de l’année.

N’oubliez pas la cérémonie 
des vœux du 6 janvier 2018 à 
11h30. •

Yves Moine

25 ans
pour notre 

bulletin municipal !

Le Mot du Maire
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LES CEREMONIES OFFICIELLES

8 Mai
ARMISTICE 39-45

7 Janvier
CEREMONIE DES VOEUX

11 Novembre
ARMISTICE 14-18

Une quarantaine d'habitants a répondu à 
notre invitation. Ce fut l’occasion de faire un 
petit point sur les projets en cours et à venir :  
ComCom, numérique, éclairage public… et de 
présenter, comme chaque année, les nouveaux 
arrivants du village !

Après la lecture des textes des élèves de l’école  
primaire lundi 8 mai, devant les habitants et élus, 
Eric Mourez a rappelé à l’auditoire les horreurs 
que nos parents ou grands-parents ont pu subir 
lors de la dernière guerre mondiale, ainsi que le 
danger lié aux politiques de renfermement sur 
soi-même à l’heure de la mondialisation humaine.  
« Nous habitons un village planétaire ».

Ce samedi 11 novembre à 10h15, sous la pluie, se 
tenait la cérémonie commémorative de l’armistice 
de la première guerre mondiale. Après le dépôt de 
gerbe, l’appel nominatif des morts pour la France, 
les enfants ont lu les textes préparés en classe. 
L’hymne national a clôturé ce moment de recueil-
lement. Dans la foulée, étaient organisées les céré-
monies à l’Etoile puis Saint Didier.
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LA FETE NATIONALE 2017

Les membres du conseil 
municipal et de la société 
de chasse ACCA, épaulés 

par des bénévoles toujours 
bienvenus, assurent de la pré-
paration jusqu’au démontage 
et nettoyage le lendemain 
matin. Montage des chapi-
teaux, parquets, repas, etc...  

Cette fête est une occasion de 
se retrouver, que beaucoup ne 
veulent pas manquer. Des plus 
petits jusqu’aux aînés, tout le 
monde retrouve des amis pour 
un moment de grande convi-
vialité, autour de quelques 
verres et d’un bon repas.

Avec l’équipe d’artificiers 
que nous vous avons pré-
sentée dans le dernier bul-
letin,  André Chaloyard,
Claude Jacquier et moi-même 
avons mis en place dans l’après-
midi, le feu. Il a été tiré vers 
23h00, quand la nuit est totale 
pour le plaisir des spectateurs.

La météo étant très bonne, la 
soirée, le bal animé ont attiré 
beaucoup de monde pour fes-
toyer et danser jusque très tard 
dans la nuit. •

par Frédéric Lamy

La traditionnelle soirée de la fête nationale a été organi-
sée cette année dans la cour des établissements Jacquier 
Major de L'isle. En jouissant de ce lieu pour ce soir-là, 
nous évitons un déplacement de chapiteau pour la fête 
du pétillant et cette année, le spectacle du vampire.

           N°25   

2017
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LA JOURNEE CITOYENNE
Le 22 avril, une soixantaine de personnes étaient pré-
sentes, comme chaque année, et de bonne heure, suite à 
notre invitation pour la traditionnelle journée citoyenne 
du village.
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Nettoyage de la chapelle

Nettoyage du réservoir de la chapelle 
et mise en place d'une borne-fontaine route de la Soulaine

Nettoyage de la salle de convivialité et de la cuisine

Fleurissement des bacs à fleurs

 Nettoyage du lavoir du château

Nettoyage des bords de route avec les enfants et épandage 
des copeaux au pied des arbres du verger du Sedan

Nettoyage au karcher du pont route de Platenay 
et de l'abribus route de la Soulaine

Scellement de la grille en haut de la rue du Moulin

Finition de la passerelle pour descendre vers le lavoir 
de la Jambonne (rambarde et escalier)

Réfection du béton sous l’alambic

Busage du fossé en bordure du sentier des Eaux Vives 
(passage vers mairie)

Réfection des rambardes vers le réservoir du Paradis

Renforcement de l'épaulement de la route communale

Pose de cunettes au chemin des Vignes

Défrichage de la clôture de la Mairie coté Christophe Gilet

Travaux rue du Sedan 
pour faciliter le demi-tour du camion poubelle

Un gros travail de pré-
paration est nécessaire 
en amont pour lister, 

organiser et coordonner les 
tâches. Ensuite la liste des 
travaux prévus est proposée 
aux habitants et chacun nous 
transmet sa préférence. Suivant 
leur importance certains tra-
vaux sont commencés avant.

Après tous ces efforts de dur la-
beur pour chacun d'entre vous, 
petits et grands, cette matinée 
s’est terminée dans la convi-

vialité, autour d’un repas festif 
et amical préparé par Michel.

Le conseil municipal tient à 
remercier chaleureusement, 
cette année encore, tous les 
bénévoles à cette journée 
communale et citoyenne ainsi 
que tous ceux qui ont mis leur 
matériel à disposition. C'est 
grâce à votre participation 
nombreuse que la commune 
se félicite d'être ce qu'elle est 
aujourd'hui : agréable à vivre 
et accueillante ! •

           N°25   
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Les rambardes ont été réalisées à partir de grumes 
d’acacias coupées dans la côte de la Chaux de Quintigny 
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Réfection du béton à l’alambic communal

Décaissement du chemin du bois de St Georges pour 
permettre le retournement  des camions du Sictom

Busage du fossé du sentier des Eaux Vives

Pose de cunettes pour récupérer l’eau pluviale chemin 
des Vignes

Repas en salle de convivialité préparé par Michel
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LA FETE DES VOISINS
                   ET DES QUARTIERS

Chez Pierre et Dom’ Marie, le 24 juin, le 
soleil a accompagné cette belle journée 
de détente, où chacun a pu apprécier 
les délicieuses salades et les gourman-
dises sucrées préparées par les convives. 

Les rires des enfants, les traditionnelles 
chansons de Georges et les parties de 
pétanque étaient aussi au rendez-vous...

CHARLES NODIER ET SEDAN

Quarante personnes a participé à la 
fête, organisée cette année chez Yves 
Clavier, dans un hangar bien à l’ombre, 
autour du barbecue et de ses grillades. 

Rue fermée, petits et grands ont pro-
fité des jeux organisés sous un soleil 
au rendez-vous et partagé un moment 
de détente.

C’est Fabrice Henry, pour la quatrième 
année consécutive à la Soulaine, qui 
a accueilli une trentaine d’habitants 
pour la fête des voisins, dont deux 
jeunes familles, nouveaux habitants 
du chemin de la Feuillée, pour échan-
ger avec plaisir autour du fameux bar-
becue et ce jusqu'en fin de soirée. 

Le 9 juin, ce sont 25 personnes qui se 
sont retrouvées chez Eliane et Claude 
Jacquier pour fêter les voisins autour 
d'un apéritif dînatoire. Chacun avait 
apporté à boire ou à manger. La soirée 
a été très agréable et les nouveaux ha-
bitants du quartier ont apprécié. Tout 
le monde a promis de se retrouver en 
2018 pour cette fête sympathique.

D'AMONT

LE CHAMP AU LOUP

LA SOULAINE ET LA FEUILLEE
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Alexis PROPONNET
né le 23 janvier 1999

LES ELECTIONS 2017
A l'issue du 2ème tour de l'élection présidentielle à Quintigny, Emmanuel Macron (En Marche!) arrive à la première 
place avec 63,51% des voix. On décompte 10,86% de votes blancs parmi les votants. Sur 210 inscrits, 83,33% 
ont participé au 2ème tour, taux plus faible qu'au 1er tour (89,05%). Au deuxième tour des élections législatives de 
2017, Danielle Brulebois (En Marche!) arrive en première position à Quintigny en rassemblant 67,02% des voix. 
Sur l'ensemble des votes, 8,57% sont blancs et 1,9% ont été jugés nuls. Le taux de participation est de 55,24% 
pour Quintigny. Ce résultat est plus faible que celui du premier tour, qui s'élevait à 66,19%.

PRESIDENTIELLES LEGISLATIVES
Emmanuel MACRON

Jean-Luc MÉLENCHON

Marine LE PEN

Benoît HAMON

François FILLON

45

53

31

6

23

1er tour

94

-

54

-

-

2ème tour

Nicolas DUPONT-AIGNAN

François ASSELINEAU

Jean LASSALLE

Nathalie ARTHAUD

Philippe POUTOU

13

3

4

1

1

-

-

-

-

-

Jacques CHEMINADE 0 -

Inscrits

Nuls

Votants
Blancs

210

1

187
6

210

2

175
25

1er tour 2ème tour

Marc-Henri DUVERNET

Benjamin MARRAUD des GROTTES

Gabriel AMARD

Gilles MORICONI

Gérard DOBELLI

17

0

29

8

4

1er tour

-

-

-

-

-

2ème tour

Michel LAPIERRE
Alain JANNIAUX

Jean-Paul ECARD

Ramazan IPEK

Danielle BRULEBOIS

0

1

10

0

53

-

-

-

-

63
Cyrille BRERO 14 31

Inscrits

Nuls

Votants
Blancs

210

0

139

2

210

4

116

18

1er tour 2ème tour

Johanne MOREL 1 -

ZOOM SUR...
LE PLUS JEUNE ELECTEUR

Un bureau d'assesseurs entièrement féminin !
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LES BREVES COMMUNALES
Coupe de bois
19 fevrier

Vendanges
2 septembre

Enrobage de la D139e
27 juillet

Decharges sauvages
7 septembre
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En se promenant dans le bois de Saint-Georges, 
à proximité de la route qui relie Ruffey-sur-Seille 
à L’Étoile, Marc Loureau et Yves Moine ont décou-
vert, pour la deuxième fois cette année, une dé-
charge sauvage de meubles, matelas, jouets, dé-
posés récemment sur le parking du bois qui sert 
aux promeneurs et aux chasseurs. Le débarras du 
site a été assuré par Eric Bailly que l'on remercie.

Toute la journée du 27 juillet, la route départe-
mentale D139e a été coupée à la circulation. Vous 
avez pu apercevoir depuis chez vous quelques 
nuages de fumée dus à la réfection totale et à 
l'enrobage de la route par le Conseil Départe-
mental du Jura, dont la dernière couche sera réa-
lisée l'an prochain.

Comme chaque année dans notre village viticole 
connu et reconnu de la région, les vendanges 
de nos vignes sont un moment important. Dès 
le mois d'août et tout au long du mois de sep-
tembre, les vendangeurs occupent le pressoir !

Cette saison, c'est au bois de Saint-Georges que 
l'affouage a été attribué et 23 affouagistes ont 
coupé 25 à 30 stères de bois en moyenne, car 
la coupe était très bien dotée. Le bois était très 
animé de novembre à mars. Les photos prises en 
2017, par un beau temps frais, montrent de belles 
piles de bois et un affouagiste en plein ouvrage.

'
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Journee du patrimoine
16 et 17 septembre

Concert a la chapelle
14 octobre

LES BREVES COMMUNALES

Repas communal
2 decembre

Pose du sapin
29 novembre
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En ce week-end de découverte du patrimoine 
français, la chapelle du XVIème siècle et le château 
de Quintigny ont ouvert leurs portes au public et 
ont reçu de nombreux visiteurs, parfois venus de 
loin, pour admirer nos architectures médiévales 
et les oeuvres des 9 artistes exposants.

C'est le 14 octobre qu'a été présenté un concert 
d'harmonie par l'Union Musicale de Longchau-
mois, avec près de 20 musiciens, à la Chapelle 
de Quintigny. Le cadre est superbe et offre une 
acoustique excellente. L'harmonie a fait une bril-
lante démonstration de son talent musical. Hélas, 
l'information avait été mal relayée et le public 
était restreint.

Le 2 décembre, les membre du conseil municipal 
et des commissions, le personnel, les anciens du 
village, les responsables des associations de Quin-
tigny et les personnes récompensées pour leur im-
plication, se sont retrouvés autour du repas annuel 
de la commune, pour partager un agréable  mo-
ment de convivialité avant les fêtes de fin d'année.

Cette année, c'est la 
famille Genoud dit du 
Chêne qui a offert le grand 
sapin à la commune. Mal-
gré la pluie et le froid, 
Denis Clavier a coupé le 
sapin et Jean-Marc Che-
valier en a fait le transport 
pour la mairie. Ensuite, le 
Président Yves Moine et 
une équipe de bénévoles 
de la Grappe d'Or, se sont 
dévoués pour la pose des 
guirlandes et de la déco-
ration. Le sapin ouvre 
donc les festivités de fin 
d'année et il met un air de 
fête dans le village. 

'
'
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LES NOUVEAUX HABITANTS

Bénédicte HUICHARD et Mathieu GELHAYE ont acquis 
leur maison, 73, rue du Château, en janvier 2017 pour 
s'y installer au printemps. Le petit Mael, qui aime les 
chats et le foot, est heureux de nous annoncer une 
arrivée prochaine dans la famille en 2018. Ils ont choisi 
le village par goût et pour la maison qui leur plaisait . 

Bénédicte est originaire de Le Vernois et est éduca-
trice spécialisée à l'Association Saint-Michel le Haut. Elle 
aime la musique et les voyages et pratique le cross-fit.

Mathieu vient de la région de Nancy en Lorraine et est 
professeur de Sciences et Vie de la Terre au collège de 
Chaussin. Il se passionne pour la musique et la guitare 
sèche classique.

Ludivine GROS, 27 ans, de Courbouzon et Nicolas FORET, 
36 ans, de Lons, ont construit et emménagé en mai 2017 
avec leurs enfants, Esmé, garçon de 3 ans et Lyséa, fille 
de 1 an, au 83, chemin de la Feuillée. Ils ont été atti-
rés à Quintigny par son dynamisme et sa tranquillité. 

Ludivine est vendeuse de lingerie à domicile pour "CHAR-
LOTT" et créatrice d'attrape-rêve sur le site ETSY. Elle rendra 
d'ailleurs visite aux quintignois pour présenter son activi-
té. Elle adore la lecture et l'histoire et pratique la natation.

Nicolas est responsable du SAV véhicules d'occasions 
chez Renault à Lons. Il est un gros bricoleur dans la mai-
son et aime la moto et la pêche à la ligne.

Alexis VASSET a 25 ans et est originaire de Grusse, où 
il a connu Roland JACQUARD, qui lui a fait découvrir la 
maison de ses parents, 118, rue d'Amont à Quintigny. Il l'a 
acquise et s'est installé en septembre pour avoir une rési-
dence proche de son travail. Il souhaitait résider au calme 
et le village de Quintigny et son dynamisme l'ont séduit.

Célibataire, il sera heureux de découvrir les activités 
du village et attend la sortie du calendrier 2018 pour 
connaître les activités de l'année. Etant passionné de 
marche, il pourra découvrir l'an prochain la Randonnée 
de Quintigny. Il est comptable au cabinet MAZARS à Lons.

FAMILLE FORET-GROS

FAMILLE GELHAYE-HUICHARD

ALEXIS VASSET
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LES NOUVEAUX HABITANTS

Lolita ACQUISTAPACE a 33 ans et est originaire de Ravil-
loles dans le Haut-Jura. Elle s'est installée avec son fils 
Mathéo, 15, rue du Sedan, en octobre. C'est Christophe 
CHALOYARD, un collègue de travail, qui lui a loué cette 
maison, sachant qu'elle appréciait Quintigny, qu'elle 
connaît depuis longtemps grâce à des amis du village.

Lolita est dessinatrice de maisons bois chez les Cha-
lets BOISSON. Elle aime le sport en général, et pra-
tique le cross-fit. Par ailleurs, elle est passionnée des 
voitures Austin Mini. Elle en possède une ancienne 
et fait partie d'un club d'amateurs de ces voitures.

C'est devant le sapin que nous avons pu faire la photo 
d'accueil de cette nouvelle habitante.

Nadine GHERARDI et Frédéric PONCET ont construit 
leur maison en 2015/2016 et emménagé en février 2017 
au 448, rue du Champ au Loup, avec leur fille Candice, 
9 ans, et gymnaste au club de Lons. Ils ont découvert 
Quintigny en parcourant la région lédonienne. Le village 
leur a plu et il ont cherché un terrain pour y construire. Ils 
en apprécient maintenant l'ambiance et le dynamisme.

Nadine est originaire de Mouchard, elle est Conseillère 
Principale d'Education. Elle pratique le volley-ball et 
elle adore le jardinage. Frédéric vient de Villefranche de 
Rouergue, dans l'Aveyron, et est professeur d'Economie 
au lycée agricole de Montmorot, comme son épouse. Il 
aime le sport et pratique le tennis, le VTT et le cross-fit.
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LOLITA ACQUISTAPACE

FAMILLE PONCET-GHERARDI

Erwin et Morgane ENETTE, née BLIN, et leur fils 
Mahé (avec son doudou Budo !) sont originaires de 
la région parisienne, qu'ils ont quittée pour le tra-
vail. Ils ont choisi Quintigny pour sa tranquillité et sa 
qualité de vie et ont acheté leur maison, 124, rue du 
Champ au Loup, et se sont installés en début d'été.

Erwin est ingénieur chimiste à la Société CTP à Lons. 
Il est sportif, pratique le trail et est passionné, ainsi 
que sa femme, par la réfection de vieux mobiliers.

Morgane est médecin généraliste remplacante sur le 
bassin lédonien et a fait une grande partie de sa forma-
tion dans les hôpitaux de Franche-Comté. Elle fait de la 
couture et du tricot artistique et décoratif.

FAMILLE ENETTE
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ETAT CIVIL 2017
NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Le 30 janvier, 
Roxane aggrandit 
la famille Jacquier  
et le village ! 
pour combler 
de bonheur ses 
parents, Char-
lotte Jaillet et Loïc  
Jacquier.

Anthony et Marie 
Stely ainsi que 
la grande soeur 
Noéline, sont heu-
reux d'accueillir 
le petit Timothy, 
grand garçon né 
le 8 juin. 

Enfants, petits-
enfants et arrière-
petits-enfants, sa 
famille parente 
et ses amis, ont la 
tristesse de vous 
apprendre le dé-
cès de Nicole, à 
l'âge 76 ans.

Anne, Sylvie, Yo-
lande et Pierre, 
enfants et petits-
enfants, famille et 
amis, ont le regret 
de vous faire part 
du décès de Joël 
survenu à l'âge de 
72 ans.

Ophélie MANUELLE
Auxiliaire
Socio-Éducative
Montferrand-le-Château

Simon RACINE
Professeur
de Mathématiques
Montferrand-le-Château

Daphné OGAWA
Ingénieur
à AREVA
Kashima (Japon)

Ippei HAYASHI
Guitariste
Auteur/Compositeur
Kashima (Japon)

12 AOUT

ROXANE

TIMOTHY

NICOLE CARBONNEAUX JOEL JACQUARD

OPHELIE ET SIMON DAPHNE ET IPPEI
9 SEPTEMBRE

Avec un immense 
bonheur, Steffie 
Martin et Julien 
Belleraut  nous 
présentent Louna, 
l e u r  p r e m i e r 
enfant, née le 6 
février à 17 heures.

LOUNA
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1 SEPTEMBRE

C'est le 10 mai 
que Pablo a dé-
cidé de pointer 
le bout de son 
nez, pour le plus 
grand plaisir de sa 
maman, Dili Faria, 
et de son papa, 
Fabien Guyard. 

PABLO

19 MAI
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MAJEURS ET DIPLOMES !
18 ANS EN 2017

ALEXIS PROPONNET NE LE 23 JANVIER 1999
Il est actuellement en Terminale STMG au lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier. Il envisage pour la 
prochaine année universitaire d’aller passer 9 mois dans une école de langues aux Etats Unis, pour 
parfaire son Anglais et souhaite ensuite préparer un B.T.S. Informatique.
C’est un passionné de moto, de jeux vidéos et de mécanique. Il pratique le tennis.

GARANCE FORTIN NEE LE 9 JUILLET 1999
Après l’obtention d’un Baccalauréat Scientifique au lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier (Mention 
Très Bien), elle est en 1ère année de Médecine à Besancon. 
Cette 1ère année étant très prenante, elle n’a pas vraiment de temps pour les loisirs. 
Elle pratique la course à pieds et la natation.

FABIEN BELLERAUT NE LE 1ER OCTOBRE 1999
Il a obtenu un BEP Agricole cette année et est actuellement en Terminale en alternance. Il hésite 
encore sur ce qu’il fera après le bac, tout au moins au niveau de la formation, car au niveau profes-
sionnel, Fabien souhaite depuis toujours être agriculteur.
Il pratique la chasse avec assiduité.

UN DIPLOME EN 2017
GARANCE FORTIN

BACCALAUREAT S
MENTION TRES BIEN

Obtenu en juin 2017, Garance a com-
mencé ses études de médecine à la 
Faculté de Besancon.

LUCAS VINCENT

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
DE TECHNICIEN EXPERT 
EN SAV AUTOMOBILE 

Equivalent 
Brevet de Technicien Supérieur

FABIEN BELLERAUT 

BEP AGRICOLE

Obtenu en juin 2017, il poursuit sa for-
mation initiale et prépare son baccala-
réat agricole pour juin 2018.
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Vous êtes un futur diplômé 2018 ?
Envoyez nous un mail à 

mairie.quintigny@orange.fr
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COMMERCES, 
SERVICES ET ARTISANS 

La Ferme de Robinet
Cidrerie 

03 84 24 89 39
Route de la Soulaine 

Jus de Pommes et Cidre

Christian Belleraut
Plâtrier-Peintre

03 84 85 04 26
158, rue Charles Nodier
Plâtrerie-Peinture-Placo

EARL Cartaux-Bougaud
Château de Quintigny

03 84 48 11 51
Crémant, Vin Jaune...

SAS Louis Jacquier
Champagnisation

03 84 48 12 18
Route de la Soulaine

Elaboration Crémant à façon et à 
domicile. Bouchons Muselets, Cap-

sules et tirage Crémant

SARL Claude Jacquier
Major de L'isle

03 84 48 11 66
Château-Cave, Ch. des Vignes

Vins & Crémant

EURL Guillaume Prin
Paysagiste

06 73 14 21 25
182, rue du Champ au Loup

Travaux paysagers

Bertrand Sucquet
Viticulture

03 84 85 14 26
6, rue d’Amont 

Crémant, Vin Jaune...

 Légumes du coin 
à Quintigny

projetpaysan@gmail.com 
Commande par email

legumesducoin.eklablog.fr

Thierry Lamard
Boulanger à Villevieux

03 84 85 04 37
Les mercredis, vendredis et 

dimanches matins

SASU Charly Taxi  
(Conventionné C.P.A.M.)

06 22 24 85 84
80, route de la Soulaine

charlytaxi@sfr.fr
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L'ETOILE FILANTE
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Dans le but d’aider au financement des projets de l’école 
primaire de l'Etoile (sorties piscine, théâtre, spectacles, 
voyages...) et de sensibiliser adultes et enfants aux éco-
gestes quotidiens, l'Association l'Etoile Filante a proposé 
cette année encore de collecter un maximum de papiers. 
La collecte de papier a très (trop !) bien fonctionné. 19 
tonnes ont été collectées et enlevées le vendredi 7 juillet 
et près de 30 tonnes le vendredi 10 novembre . 
Merci à tous les participants !

Collecte de papierLe nouveau bureau a été 
élu lors de l’Assemblée 
Générale du 26 sep-

tembre 2017 :  Présidente Lis-
beth GENOUD DIT DU CHENE, 
Vice-présidente Géraldine 
REINAUDO, Secrétaire Marie-
Laure BUCHIN, Secrétaire ad-
jointe Aurélie PUTOD, Trésorier 
Catherine MEUNIER et Tréso-
rière adjointe Laure GAND.

Plusieurs opérations ont eu lieu 
durant l’année 2016/2017, no-
tamment la vente de pâtisseries 
dans la galerie de Géant, vente 
de sapins de Noël, la vente de 
galettes des rois, la tombola 
de Pâques et deux nouveautés 
cette année : l’opération Pizzas 
du 13 mai, pizzas faites maison 
et cuites au feu de bois et la col-
lecte de papiers, qui a débuté 
début janvier et qui nous a 
permis d’obtenir 19 tonnes de 
papiers à fin juillet. Les papiers 
collectés seront rachetés par 
la société Paprec (Dijon). Une 
première benne a été remplie 
début juillet et 2 autres le 10 
novembre. L’opération est un 
réel succès et elle est poursui-
vie avec la même organisation. 

Nous en profitons pour remer-
cier l’ensemble des bénévoles 
qui sont venus nous aider à 

charger la benne début juil-
let. Le début d’année 2018 sera 
marqué par notre participation 
à la Percée du Vin Jaune, qui 
aura lieu à l’Etoile, avec le Foyer 
rural de l’Etoile et Athenas.

Toutes ces actions nous per-
mettent de financer l’ensemble 
des sorties des enfants et une 
partie du voyage à Quiberon 
des enfants de CE2-CM1-CM2 
une fois tous les 3 ans. Cette 
année, pas de voyage à Qui-
beron mais diverses sorties 
au cours de l’année pour la 
classe de Thierry BAILLY et 
une sortie à Pic et Perche 
pour la classe de CP/CE1.

Nous remercions Mme Mo-
nique Henry de Quintigny 
pour la mise à disposition de 
ses locaux pour le stockage 
des papiers. Merci aussi à 
l'ensemble des habitants qui 
répondent toujours présent à 
nos sollicitations et c’est aussi 
grâce à eux que les enfants 
peuvent s’épanouir à travers 
des sorties culturelles, spor-
tives, éducatives... •

par Lisbeth GENOUD 
DIT DU CHENE 

Présidente de l’Etoile Filante 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE PRIMAIRE 
           INTERCOMMUNALE DE L'ETOILE

De gauche à droite : Catherine Meunier, Marie-Laure 
Buchin, Lisbeth Genoud dit du Chêne, Aurélie Putod, 
Géraldine Reinaudo, Laure Gand
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L'ECOLE MATERNELLE
À l’école maternelle les moyens pour apprendre sont souvent très va-
riés et  surtout pour « les sciences, les activités physiques et artistiques ».  
Les sorties sont toujours pédagogiques, par exemple, nous nous 
sommes déplacés au Moulin de Brainans pour voir un spectacle musical 
dans une véritable salle de concert. Avec les sorties piscine, outre l’ac-
tivité sportive, nous travaillons les forces, ce qui flotte et ce qui coule...

En art visuel, nous créons, nous travaillons sur différentes matières : sur 
des feuilles, une palette, mais aussi parfois à «la manière de», comme en 
ce début d’année scolaire où nous avons fait un lapin à la manière d’Andy 
Warhol. L’école maternelle, ce sont des apprentissages avec des exigences, 
mais de façon ludique. Cette année, nous avons accueilli une nouvelle 
maitresse : Audrey. 
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L'ECOLE ELEMENTAIRE

La classe de CP/CE1 a par-
ticipé au projet «Festival 
couleurs jazz», proposé 

par le Conservatoire de Mu-
sique de Lons. Damien Hénard, 
musicien, est intervenu dans la 
classe tous les vendredis matin 
depuis le mois de janvier, pour 
aider les élèves à apprendre un 
répertoire de chants de style 
jazz, sur le thème « drôles d’ani-
maux ». Trois autres classes ont 
participé au projet. Le travail 
a abouti à une représenta-
tion publique le 30 mars sur 
la scène du «Bœuf sur le toit». 

Les parents ont été conviés 
à la représentation, jeudi 30 
mars à 19h15. En première 
partie de soirée, les enfants 
étaient d’abord spectateurs : le 
groupe Cactus leur a proposé 
un programme adapté d’une 
durée de 30 minutes environ. 
Puis en seconde partie, nos 
jeunes chanteurs ont donné 
leur concert. Dans le hall de 
la salle, les travaux réalisés 
autour de ce projet étaient 
affichés : créations poétiques 
(acrostiches, mots-valises, cal-
ligrammes, textes poétiques) 
et productions plastiques.

La participation des élèves au 
projet «Festival couleurs Jazz» a 
nourri le projet de la classe : ré-
alisation d’un recueil de textes 
poétiques, avec l’intervention 
d’un poète, Laurent Ferré. 

Durant toute l'année scolaire, 
les enfants ont écrit des textes 
poétiques sous différentes 
formes : acrostiches, mots-va-
lises, calligrammes, avec des 
contraintes différentes : à la ma-
nière d'un auteur, avec ou sans 
rimes, seul, à deux, par petits 
groupes ou en grand groupe. 

La journée du 19 janvier a été 
entièrement consacrée à des 
jeux d'écriture, sous forme 
d'ateliers, avec la visite de 
Laurent Ferré, poète avec qui 
nous avons entretenu une 
correspondance. Les enfants 
l'ont accueilli avec une lecture 
du poème "La troupe", sur le 
thème des animaux, poème 
qu'ils avaient illustré. En fin 
d'année scolaire, chaque élève 
est reparti avec un recueil de 
poèmes d'environ 25 pages, le 
fruit du travail annuel. •

par Thierry Bailly
Tatiana Jacquier 
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Du côté de l'école élémentaire, l'année scolaire 2016/ 2017 a vu plusieurs projets d'importance se réaliser.  Pour 
les cycle 3, la participation au concours  d'affiches du Lion's Club, un projet avec le CPIE sur la réduction du gas-
pillage alimentaire à la cantine scolaire, comprenant la visite de la cuisine centrale de Lons, du Sydom du Jura 
pour la gestion des déchets  et, enfin, les parcours de la mémoire avec l'USEP du Jura pour la transmission de la 
mémoire autour de la 2ème guerre mondiale, avec le soutien des Anciens Combattants, du souvenir français et 
des Pupilles de la Nation.

LE FESTIVAL

Anne Cécile et Audrey

Lutte contre le gaspillage : les restes du 30 mars

Visite du sydom

Tournoi scolaire de Golf : Jules et Arthur vainqueurs

Atelier Patrimoine
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L'EVENEMENT
LE VAMPIRE DE QUINTIGNY

Le spectacle s’est déroulé 
à la Chapelle, au Lavoir 
d’en haut, et dans la cour 

du Château. Nous remercions 
Anne-Marie BOUGAUD, Guy 
CARTAUX et Claude JACQUIER 
qui on mis à disposition leurs 
locaux pour cet évènement.

C’est en déambulant sur 
un rayon de 50m que le 
public a pu assister à l’évè-
nement. 3 séances ont été 
présentées en début de nuit 
dans un cadre naturel et 
somptueux. Les spectateurs 
ont été enchantés par le 
thème, la qualité du spec-
tacle et le jeu des acteurs.  
Le public venu en nombre 
parfois de loin, s’est retrouvé 

en 1857, et a aimé se mélan-
ger avec les villageois de 
l’époque dans un climat très 
participatif et prenant. L’am-
biance était frissonnante mais 
néanmoins chaleureuse et 
pleine d’humour... Le final s’est 
projeté dans notre époque 
en se terminant en son et 
lumières. Les acteurs ont reçu 
une ovation du public et les 
échos ont été très élogieux. 

Par ailleurs, beaucoup ont 
découvert les lieux et ont 
été surpris par la beauté 
du site. La notoriété est 
en route, et Quintigny a 
encore fait ses preuves en 
matière d’organisation. 
Face à ce succès, beaucoup 

de spectateurs souhaitent 
revoir le spectacle et les 
absents savent maintenant 
qu’ils ont manqué quelque 
chose d’exceptionnel. Pour 
satisfaire plus de monde, les 
organisateurs ont prévu de 
représenter sur 4 soirées, le 
spectacle en Juillet 2018. 

Il y aura quelques modifica-
tions pour le bien-être du 
public et la représentation 
sera encore plus grandiose. 
Il est recommandé aux futurs 
spectateurs de bien prendre 
leurs précautions pour ré-
server leurs places. En effet, 
le bouche-à-oreilles laisse 
penser que les places seront 
disputées l’an prochain. •

Les 21, 22 et 23 juillet, un 
vampire a pris possession du 
château de Quintigny. Ecrit, 
mis en scène et en musique 
par les Dolois Alain et Véro-
nique Chestier et Chantal et 
Claude Mairet, « Le Vampire de 
Quinitgny » a su emmener les 
spectateurs dans une atmos-
phère aussi fantastique que 
comique. Une création à huit 
mains et jouée par plus de 24 
comédiens dont 12 Quinti-
gnois, qui mêle habillement 
humour et inquiétude... Entre 
fous rires et frissons, près de 
700 spectateurs sur les 3 soirs, 
ont découvert un spectacle 
brillamment orchestré.
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Montage des gradins par les bénévoles Répétition à la Chapelle

La foule se presse pour la première ! Acte 1 à l'intérieur de la chapelle
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L'EVENEMENT
LE VAMPIRE DE QUINTIGNY
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Acte 2 Scène 1 : Les lavandières

Les Vampirellas Une audience attentive pendant l'Acte III

L'inquiétude règne au chateau

Le vendeur de pieux et l'arracheur de dents

Des acteurs possédés par leurs personnages...!
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SOIREE THEATRE
 La troupe de théâtre de l’association « Initiatives Des-
noises », s'est produite le samedi 4 mars à Quintigny.  
Michel Marguet et ses 17 comédiens amateurs ont 
présenté deux pièces : « Ça y est, c’est elle » de Phi-
lippe Perrault, jouée par les ados et « Effets indési-
rables » de Sébastien Guyot, jouée par les adultes. 
Humour et quiproquos ont déclenché fous rires 
communicatifs et de nombreux applaudissements.  
Séduit par une prestation de qualité, le public, venu 
en nombre (plus de 150 personnes) assister à ce 
moment de théâtre, a ovationné toute l’équipe.

Le programme de l'Association La Grappe d'Or pour cette année 2017 fut riche en évènements et en émotions. 
Avec, d'une part, les activités hebdomadaires avec une bonne participation des adhérents et, d'autre part, les 
manifestations annuelles et toutes les nouveautés mises en place grâce à l'aide précieuse de tous les bénévoles. 
Petite rétrospective non exhaustive de ces aventures...

RETROSPECTIVE 2017

SOIREE MOULES FRITES
C'est le soir du 18 mars que s'est déroulée cette soi-
rée moules-frites à la salle de convivialité du village. 

De nombreux participants ont répondu présents 
à l'appel de l'association et ont pu profiter d'une 
ambiance plus que festive. 

En effet, 80 personnes étaient sur place, dont 12 
enfants, pour savourer en famille ou entre amis les 
moules cuisinées, une fois n'est pas coutume, par 
Michel. 

Cette année, ce ne sont pas moins de 16 
manifestations qui ont été organisées 
par la Grappe d'Or. Il est difficile de tout 

présenter dans ce bulletin, et c'est ici une rétros-
pective qui est faite. C'est une année exception-
nelle tant par le nombre que par l'intensité des 
manifestations. On peut remercier l'ensemble des 
bénévoles, qui ont été mis à rude contribution en 
été et en novembre. C'est grâce à eux que l'ani-
mation de notre village peut se faire et que nous 
réussissons à rendre Quintigny dynamique. • 
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Mai

Janvier

Juin

Mars

Les Bols Chantants et le Bowling

Le Carnaval, la Soirée Théâtre et la Soirée Moules-Frites

Juillet

Août

Novembre

Décembre

La Randonnée Pédestre et le Voyage en Espagne

Le Concours de Boules et le Tournoi de Hand

Le Vampire de Quintigny, la Fête du Pétillant et le Rétro-Tracteurs

Le Vide-Greniers

Le Championnat de France Masters de Cyclo-Cross

Le Téléthon, l'Arbre de Noël et le Réveillon de la Saint Sylvestre
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VIDE-GRENIERS
Dimanche 27 août, 125 exposants (on a dû en refuser 
!) se sont réunis dans la rue Charles-Nodier à l’occa-
sion du 17ème vide-greniers, avec une nouveauté de 
taille : le vide-greniers est devenu gratuit pour tous. 
Entre 1500 et 2000 visiteurs, brocanteurs et collec-
tionneurs sont passés par le village pour chercher 
et découvrir des trésors cachés dans nos maisons, 
ou encore profiter de prix très attractifs sur les véte-
ments d'occasion ou produits de puériculture, qui 
restent les produits phares du vide-greniers ! Un 
temps radieux a permis une forte consommation au 
buffet et donc un beau résultat pour l'organisation.

TOURNOI DE HAND ET PETANQUE
Quatrième édition pour le tournoi de handball et le 
concours de pétanque du samedi 17 juin. Installés au 
centre du village, en après-midi pour les matchs de 
handball, avec 8 équipes inscrites et en soirée pour 
la pétanque avec 34 doublettes inscrites. 

Toujours dans une ambiance courtoise, dynamique 
et amusée, toutes ces équipes ont joué la compé-
tition mais surtout le fairplay. On félicite l'équipe 
des Vampires, vainqueur du tournoi de handball et 
Hugo et Frédéric Doussot, vainqueurs du concours 
de pétanque. 
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RANDONNEE PEDESTRE
Contrairement aux années précédentes, ce n'est pas 
sous un beau soleil que s'est déroulée cette édition 
de notre randonnée pédestre quintignoise du 1er 
mai. Au départ de la mairie dès 9h, pour 17 km de 
randonnée sur le parcours du Lac des Cerisiers, agré-
menté de stands de ravitaillement et comprenant 
une halte pique-nique à mi-parcours. 

89 randonneurs, quelques chevaux et calèches 
étaient de la partie ! Et c'est dans la bonne humeur 
que l'on connaît, que s'est terminée cette journée 
autour d'un repas convivial en fin de journée.
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LE PETILLANT EN FETE
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Quentin Cheveau à la guitare

Sculpture par Eric Mourez

Le Maréchal-Ferrant

Cafetières anciennes et exposé sur Charles Nodier

La fontaine de Crémant

Comme toutes les années impaires, le Pétillant en Fête a fait 
sensation sur le village, une fois de plus, pour sa quatrième édi-
tion. Le dimanche 23 juillet, l'association proposait cette année 
encore, multiples expositions, démonstrations et dégustations 
en musique. Des exposés sur l'écrivain Charles Nodier ainsi que 
sur le drapeau de la Révolution ont été prisés par les curieux 
et toutes les animations ont diverti près de 600 visiteurs. On 
constate une fois de plus que l'énergie et la bonne humeur de 
chaque bénévole ont rendu cette journée inoubliable.
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 Dimanche 30 juillet a eu lieu la première édition de 
Rétro-Tracteurs, à Cosges, à proximité du « moulin 
Thibert » et de la rivière Seille, organisée conjointe-
ment avec "Cyclo-cross Organisation". Plus de cent 
cinquante véhicules anciens dont cent tracteurs, 
une quarantaine de voitures de collection du « Club 
Rétro Jura Bresse » (CRJB), des motos, une machine 
à vapeur ont été exposés en plein air. 

Le défilé des tracteurs était accompagné de démons-
trations, avec notamment une moissonneuse-bat-
teuse et des explications sur les caractéristiques des 
différents modèles. 

Ce fut un succès très important pour les deux asso-
ciations puisque la journée a été la plus grosse mani-
festation de l'année 2017, avec environ 2 000 visi-
teurs, et un succès pour la buvette et le buffet (nous 
avons même manqué de repas et de boissons...).

RETRO-TRACTEURS
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
     MASTERS DE CYCLO-CROSS

Le cyclo-cross est une 
discipline hivernale qui 
se pratique d’octobre à 

fin février. De nombreux cou-
reurs sur route pratiquent cette 
discipline pour se préparer à 
la saison routière. Les circuits 
d’une longueur de 3 km envi-
ron, sont tracés sur les terrains 
les plus divers (routes, prairies, 
chemins, sous-bois, sentiers, 
côtes, etc...) comportant des 
portions obligatoirement ef-
fectuées à pied. L’alternance 
de difficultés et de récupéra-
tions rapides permet aux cou-
reurs d’exprimer leurs quali-
tés physiques et techniques. 

Dès l’aurore, Quintigny, " le 
petit village de la campagne 
Jurassienne " est magnifique-
ment décoré et le circuit en fort 
dénivelé offre une vue panora-
mique. Malgré le froid glacial et 
la neige qui menace, plusieurs 
centaines de personnes vibrent. 

Sur les 250 coureurs répartis 
en 9 catégories, de nombreux 
champions, spécialistes ama-
teurs ou anciens pros avec des 
féminines se battent avec fer-
veur malgré la boue insidieuse 
qui provoque des glissades 
dans les pentes et descentes 
raides. " Un cyclo-cross un peu 
à l'ancienne, mais comme on 
l’aime" nous déclarent les com-
pétiteurs. Mais le vin chaud et 
la bonne humeur des béné-
voles ont réchauffé les coeurs. 

Un public nombreux et la parti-
cipation des plus grands cham-
pions et championnes de la dis-
cipline ont fait de cette journée 
une réussite totale. Merci aux 
bénévoles, aux équipes orga-
nisatrices, au comité régional, 
au soutien des partenaires, 
aux coureurs et aux accom-
pagnateurs qui ont contri-
bué à la bonne réussite de 
ce championnat de France ! •

Pour la première fois en Franche-Comté, Quintigny a organisé le championnat de France Master (coureurs âgés 
de 30 ans et plus) de Cyclo-Cross ce dimanche 26 novembre 2017. Le collectif de l'organisation de cet évènement, 
constitué de l’association de la " Grappe d’Or ", du club de cyclisme de l’AC Champagnole et de " Cyclo-Cross 
Organisation " a voulu faire les choses bien. Un rassemblement de près de 250 coureurs, un challenge à relever 
avec l’aide des élus et des sponsors pour un accueil optimal et ainsi offrir une agréable image du Jura à tous.
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Les bénévoles en action !
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LA GRAPPE D'OR
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
     MASTERS DE CYCLO-CROSS
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Une foule nombreuse malgré la pluie !

Un grand bravo aux associations organisatrices

Le premier podium féminin applaudi par les officiels du département 
et de la Fédération Française de Cyclisme

Restauration des bénévoles dans la cave 
à Lydia et Christian
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L'ARBRE DE NOEL
Le 10 décembre avait lieu le très attendu Arbre de 
Noël des enfants de la commune et des adhérents de 
La Grappe d’Or. Halmess & Lemon, deux magiciens 
ont fait rêver petits et grands en alliant à la magie 
traditionnelle, la comédie, le mime, la musique et 
la danse dans leur spectacle, faisant patienter les 
enfants avant l’arrivée du Père Noël. Sous le regard 
curieux des tout‐petits, les 40 enfants ont tous eu 
droit à leur photo sous le sapin avec le Père Noël et à 
leur cadeau avant de terminer la journée par un bon 
goûter avec les gâteaux apportés par les parents.

SOIREE TELETHON
La marche de l'Initiative Desnoise a démarré le 
Téléthon à Quintigny avec une quinzaine de mar-
cheurs.  Dès le nuit tombée, les bougies de l'espoir, 
avec succès, ont fait briller le village et la soirée Tar-
tiflette s'est déroulée dans une bonne ambiance. 
Beaucoup de Quintignois avaient opté pour les repas 
à emporter avec 80 repas vendus. Michel Marguet, 
à l'animation, a mis Johnny à l'honneur. Cette mani-
festation a permis de récolter la somme de 1312.67€. 
Merci à tous les bénévoles et aux participants.

ASSEMBLEE GENERALE
Une AG toujours aussi prisée par les adhérents s'est 
tenue ce 14 octobre, en présence de Mme Danielle 
Brulebois. Comme à son habitude, le Président Yves 
Moine a présenté les comptes, commenté les temps 
forts de l’année et renouvelé une partie du bureau. 

La réunion s'est terminée sur la possibilité de se 
réinscrire pour l’année en cours autour d’un repas 
avec l’ensemble des adhérents présents. Un moment 
convivial et plein de bonne humeur, animé par Jean-
Michel Bourgeois, confirmant encore le bon état 
d'esprit du village de Quintigny.

INFO FLASH :   La Grappe d'Or est depuis cette année sur Facebook ! 
@assolagrappedor  N'hésitez pas à nous "Liker" et à Partager !
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A.D.M.R. AIDE A DOMICILE

ACTIONS SOCIALES

CARTES JEUNES

ADMR /Association créée 
en 1968 par des habi-
tants de 13 communes 

du secteur de Bletterans pour 
venir en aide d'abord aux 
familles puis aux personnes, 
âgées ou non, en perte d'au-
tonomie ou encore pour ai-
der à l'entretien du logement 
(18 communes à présent). 

Actuellement, 47 aides à do-
micile secondent les jeunes 
mamans avant ou après le 
naissance d'un enfant, ou 
permettent aux aînés de nos 
villages de rester chez eux 
le plus longtemps possible 
(aide au ménage, à la toilette, 
aux repas, qui peuvent être 
livrés pour les 7 jours de la 
semaine, téléassistance avec 
médaillon ou bracelet, ins-
tallation par un bénévole).

En 2017, 3 personnes de Quin-
tigny sont pensionnaires d'un 
EHPAD (Etablissement d'Hé-
bergement pour Personnes 
Agées Dépendantes). Seule-
ment 2 personnes recourent au 
service d'une aide à domicile 
pour le ménage ou le repas-
sage. Des repas ont été livrés 
dans une famille pendant l'ab-
sence d'un membre (vacances).

Vous pouvez toujours appe-
ler le Bureau à Bletterans du 
lundi au vendredi (8h30 à 
11h30) : 

Tél : 03 84 85 18 15, ou contac-
ter Andrée Michelin, bénévole 
à Quintigny : Tél : 03 84 48 12 22  
ou 06 75 25 50 02. Elle sera 
remplacée en 2018. 

(Merci d'avance à l'éventuel 
bénévole remplaçant). •

La nouvelle carte avan-
tages jeunes est dis-
ponible depuis le 1er 

septembre 2017. Elle offre  
plus de 3.000 avantages 
pour les jeunes de moins de 
30 ans en Franche-Comté. 

La carte Avantages Jeunes 
a pour objectif d’inciter à la 
découverte et à l’autonomie. 
Elle propose des réductions 
et des gratuités en matière 
culturelle (théâtre, spectacles, 
festivals, musées, cinéma…) 
et pour la visite du patrimoine 
régional. De nombreuses offres 
favorisent la découverte et la 
pratique de divers sports et 
loisirs. Des voyages et de nom-
breux services utiles aux jeunes 
sont également proposés. 

C'est un incontournable de 
la rentrée. Dispositif unique à 
l'échelle d'une région, la carte 
avantages jeunes s'est impo-
sée auprès des jeunes : 110.000 
cartes ont été écoulées l'an 
passé sur les quatre départe-
ments comtois. Elle se décline 
en cinq éditions : Besançon 
Haut-Doubs, Jura, Haute-
Saône, Belfort, Montbéliard.

Pour rappel, la carte est réser-
vée aux moins de 30 ans. Elle 
est vendue 8 €. À travers la 
Franche-Comté on dénombre 
600 collectivités partenaires.

Et cette année encore, la com-
mune a offert cette carte à tous 
les jeunes du village lors d’une 
petite cérémonie de remise à 
la Mairie. •
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Mme Michelin remercie 
chaleureusement 

la Commune de Quintigny 
pour sa subvention annuelle" "

par 8 membres du CCAS de 
Quintigny
11 mars
Vente de 66 rosiers pour 335 € 
au profit de l'ADMR de Desnes
7 octobre
Vente de 72 Brioches pour 376 € 
au bénéfice de l'APEI
Merci aux vendeurs dévoués et 
aux donateurs.

ZOOM SUR...
ACTIONS SOCIALES
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Cette année, l'ACCA de Quintigny compte un chasseur de plus, soit 24 chasseurs, dont un citoyen belge qui est 
apprenti chez le viticulteur Sébastien Cartaux. Quant aux prélèvements de gibiers, on détaille 5 sangliers, 8 che-
vreuils et 7 lièvres (par protection, que 2 seront prélevés). On peut noter que 4 Sangliers ont été tués le 1er octobre. 
La Société de chasse a fait encore 3 manifestations en 2017 : le Repas Sanglier le 10 juin, le Feu d'Artifices du 13 
juillet, la Soirée Andouillettes le 18 novembre.

A.C.C.A. SOCIETE DE CHASSE

REPAS DE CONVIVIALITE
La Cabane de Chasse est un excellent lieu de convi-
vialité. Pendant la période de chasse, le dimanche 
il y a souvent un repas préparé par les chasseurs à 
tour de rôle. On peut voir chasseurs et non-chasseurs 
attablés dans une bonne ambiance. Il faut noter que 
l'accueil est très chaleureux, et une visite à la cabane 
même quand on n'est pas chasseur est toujours un 
moment inoubliable. Merci aux chasseurs qui ont 
toujours plaisir à recevoir de la visite.     

LACHER DE FAISANS
Il y a eu également des lâchers de faisans. On peut 
voir à l'oeuvre Jérôme Clavier qui fait un lâcher le 9 
septembre.

LES CHASSEURS 
ET LA DORADE !
Les chasseurs ne mangent 
pas que le gibier. Cette 
année, ils ont fait un repas 
poisson sur le grill. Ils se 
sont fait plaisir avec de très 
bonnes dorades.

           N°25   
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A.C.C.A. SOCIETE DE CHASSE

JOURNEE DES CHASSEURS
10 Juin 2017

Comme prévu, la journée des Chasseurs avec 
Repas Sanglier a été renouvelée le 10 juin. Le 
sanglier a été cuit par Michel dans le four à pain 

chez Christian Belleraut, le Président. Une centaine de 
personnes, chasseurs et non-chasseurs, s'est régalée 
au cours de ce repas. La journée était bien animée, et 
l'ambiance excellente. •
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À Quintigny, à l’extrême 
ouest de la commune, 
on trouve une fontaine. 

La fontaine du Héron dont 
les eaux passaient pour avoir 
des vertus merveilleuses et à 
laquelle la Vouivre du Châ-
teau d’Arlay venait chaque 
soir se désaltérer. Monnier et 
Rousset supposent que cette 
fontaine dut être l’objet d’un 
culte particulier chez les Celtes.

Extrait de Traditions populaires et la 
Hautes-Saône et du Jura de CH.Thuriet, 
p.221 éditions Lafitte Reprints. Mar-
seille 1979.

Cette fontaine existe toujours, 
connue des seuls anciens du 
village qui s’y désaltéraient 
aussi lors des fenaisons. Lors 
des travaux de construction de 
l’autoroute (de 1995 à 1998), les 
archéologues ont découvert 
un chemin dallé qui rejoignait 
le Prieuré st Christophe à Arlay. 

Ce lieu aurait été un hôpital 
pour lépreux au Moyen Âge, ce 
qui peut expliquer cet aména-
gement pour s’y rendre régu-
lièrement. Conséquence des 
travaux, la fontaine a été dépla-
cée et ses abords en pierre ont 
été détruits mais elle coule tou-

jours, faisant office d’abreuvoir 
pour les vaches qui paissent 
dans le champ de La Feuillée. 

Elle était desservie par un che-
min communal de 600 mètres, 
en ligne droite depuis le che-
min de la Chapelette : départ 
entre notre maison et celle 
de notre voisin Yves Clavier.

Charles Clavier m’en parlait 
souvent et j’ai eu l’occasion 
cet automne de m’y rendre. 
Ayant sculpté une Vouivre 

dans une torsade de hêtre, 
je n’ai pas résisté à l’envie 
de faire quelques photos 
de son retour sur les berges 
de la Fontaine du Héron...

De toutes les créatures qui 
hantent le Jura, la Vouivre est 
la plus fabuleuse. Immortelle, 
elle est douée de pouvoirs 
bénéfiques pour les terres 
qu’elle sillonne à l’aube ou au 
coucher du soleil. Symbole de 
fertilité et de vie, elle peut aussi 
devenir redoutable, surtout 

lorsque l’appât du gain amène 
certains à tenter de lui déro-
ber l’énorme pierre précieuse 
qu’elle porte sur son front.

Marcel Aymé lui a prêté les 
traits d’une magnifique jeune 
femme à la tête d’une armée 
de serpents. Les anciens la 
redoutaient et notre mémoire 
collective en conserve la trace. 
Réjouissons-nous de son retour 
dans nos pâturages. •

par Eric Mourez

HISTOIRE DE VILLAGE
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L' ALAMBIC

Actuellement, le local sert 
aussi parfois de lieu de 
rangement de matériel 

et souvent pour la chambre 
froide du village. L'alambic est 
en plus occasionnellement uti-
lisé comme atelier pour de pe-
tits travaux au profit du village.

Mais, chaque année la 
période de distilla-
tion redonne toute 
la vocation à ce bâ-
timent plein d'his-
toire. C'est pendant 
la saison hivernale 
que l'alambic retrouve 
sa vocation. La fabrication de 
l'eau de vie, donne vraiment de 
la vie à l'ensemble du quartier 
d'Amont. C'est un local animé 
et plein de convivialité. Les 
bouilleurs de crus donnent 
beaucoup d'animation pen-
dant leurs distillations. 

Les journées sont pleines de 
chaleur dans tous les sens 
du terme. Les distillateurs 
déjeunent souvent sur place, 
la saucisse à la braise est un 
mets de choix pendant toute 
la période de distillation. 

Elle est bien sûr cuite sous 
l 'alambic et par fois 

arrosée de marc, ou 
de vin du Jura. Tout 
se passe dans la 
bonne humeur et 
c'est la convivialité 

où chacun peu appré-
cier l'accueil du village.

Parfois la soirée se poursuit au-
tour d'un dîner toujours aussi 
sympathique, accueillant et 
animé. Il y a même le club de 
marche de Montmorot qui fait 
étape chaque année à l'alam-
bic auprès des distillateurs. 

L'Alambic communal est un lieu dont l'histoire est peu 
banale. Il a été donné le siècle passé à la Commune par 
le grand-père de Mr Nicolas, le voisin. Ce bâtiment a 
été la prison du village mais il est devenu par la suite 
l'Alambic Communal. Il a longtemps été utilisé en pa-
rallèle pour le stockage de la pompe à bras des pom-
piers. Il en a d'ailleurs gardé les supports des tuyaux 
de cette pompe contre le mur. Ensuite, il aussi été le 
refuge du corbillard local. C'était moins joyeux. Cela 
ne l'empêchait pas de devenir un lieu festif pendant 
la campagne de distillation.

Michel Jacquard a reçu cette 
année le Club de Montmo-
rot. Ces derniers ont fait une 
longue halte en prenant le 
déjeuner dans une excellente 
ambiance. L'Alambic est donc 
un lieu de vie et d'animation où 
pendant la période de distilla-
tion on peut en deviner la fré-
quentation avec les nombreux 
véhicules qui y sont arrêtés.

Les derniers travaux faits par 
la Commune devraient amé-
liorer l'ordinaire dans l'alam-
bic. La mise en place d'un évier 
avec l'eau potable apporte 
un confort supplémentaire. 

Par ailleurs, la réfection du sol 
sous l'alambic évitera les inon-
dations et les nœuds dans les 
tuyaux d'eau. En outre la répa-
ration de la cheminée avec gai-
nage assure d'ores et déjà une 
meilleure sécurité et un fonc-
tionnement moins délicat de 
l'alambic.

On peut dire un grand merci 
aux viticulteurs qui se suc-
cèdent et apportent avec eux 
la bonne humeur et l'accueil 
chaleureux que le village ex-
prime régulièrement. •

par Marc Loureau

" Les derniers 
travaux faits 

par la commune 
devraient amélio-

rer la vie dans 
l'alambic " 

Bertrand Sucquet ouvre la saison 2017
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Ses jeunes années se sont 
déroulées avec une édu-
cation draconienne qui 

la limitait dans son expression 
orale. Elle endossa aussi toute 
la responsabilité qu'exigeait 
son statut de fille unique, sous 
la coupe autoritaire de son 
père et de son grand-père.

Dans sa scolarité, elle a fait une 
formation à l'Ecole FENELON 
qui l'a libérée et lui a aussi ap-
pris à communiquer. Elle est de-
venue expressive et spontanée.

Elle avait 17 ans lorsque la 
guerre est survenue. Son 
père, un ancien poilu de la 1ère 

Guerre mondiale, n'avait pas 
hésité à s'engager lui-même, 
mais aussi sa famille dans le 
maquis de la résistance locale. 
La maison familiale servait 
un peu de Quartier Général 
occulte pour le maquis. Tous 
les membres étaient donc 
impliqués. Marie-Thérèse en a 
certainement hérité un goût du 
risque et le courage. Son goût 
de la provocation lui avait ins-
piré d'appeler son chien "Fritz".

Dès 1941, Marie-Thérèse a 
été utilisée comme coursière 
pour les maquisards de Lar-
naud et de 1942 à 1944, elle 
a collaboré activement à ce 
réseau clandestin de combat-
tants. Elle participait même 
la nuit aux récupérations de 
parachutages de matériels. 

Physiquement c'était dur, mais 
son éducation de "garçon" lui 
permettait ce genre d'exploits. 
Elle savait aussi se servir d'un 
fusil, et même d'un pistolet !

Dans une de ses missions, 
elle avait reçu d'un disciple 
de Jean Moulin, une pièce 
(secret militaire) dérobée en 
Allemagne. Elle la cacha dans 
la maison et la remit en temps 
utile pour une transmission 
à destination de l'Angleterre.

Malgré son courage, elle a eu 
la peur de sa vie, alors que la 
maison familiale avait recueilli 
un maquisard en fuite et blessé 
dont l'état physique ne per-
mettait pas l'évacuation par le 
réseau habituel. Le lendemain, 
l'envahisseur perquisitionnait 
dans l'ensemble des habita-
tions de Larnaud pour retrouver 
l'homme en question. (Ce fait 
de guerre, mériterait un cha-
pitre à lui tout seul, et peut-être 
le ferons nous ultérieurement).

Toute la famille était terrorisée, 
s'attendant au pire. Les soldats 
allemands s'engageaient dans 
l'allée de la maison, et Marie-
Thérèse priait. Par miracle, 
ils ont stoppé leur élan dans 
la cour, abandonnant là leur 
perquisition en remontant 
dans leurs voitures et s'éloi-
gnant, alors que tous croyaient 
leur dernière heure venue.

Une fois la guerre termi-
née, Marie-Thérèse a connu 
son mari, Henri JACQUIER. 
En effet, Paul GUICHARD  
qui venait chasser à Larnaud 
avait invité son copain Henri. 
Marie-Thérèse en fit la connais-
sance et ce fut le coup de 
foudre. Ils se fiancèrent et se 
marièrent dès le 5 octobre 1946. 

Elle est venue à Quintigny 
en 1948. Elle espérait partir à 
Paris avec son mari qui devait 
faire son entrée à la Garde 
Républicaine. Mais, ils s'instal-
lèrent chez Florence RENARD, 
sa tante, qui avait remis une 
vigne à Henri pour l'exploiter. 
Ils acquirent donc leur maison 
familiale à Quintigny en 1947. 
C'est à partir de ce moment 
qu'il se lança dans le vignoble 

et le vin. Il était très attentif 
à tous les conseils de tante  
Florence, elle-même dotée 
d'une science infinie en ma-
tière de viti-viniculture. Il était 
doué et motivé et fit une grosse 
formation dans ce domaine.

Ils auront 4 enfants : Jean-Paul 
en 1947, Françoise en 1949, 
Louis en 1951 et Claude en 
1954. Cette grande famille 
occupera beaucoup Marie-
Thérèse, d'autant que le fils 
aîné fut frappé par la mala-
die. Elle combattit beaucoup, 
malgré les avis médicaux 
,pour le sortir de la paralysie. 
Elle a réussi cela en se battant 
contre vents et marées. Cette 
épreuve démontrait déjà toute 
sa ténacité et son caractère.

Madame Marie-Thérèse JACQUIER est une figure de 
notre village. Elle est le pilier de la famille JACQUIER, 
qui porte haut les couleurs de Quintigny. Originaire de 
Larnaud, elle est née en 1923. Fille unique de la famille 
THORIN elle a été élevée comme un garçon avec toute 
la rigueur que cela comportait, mais aussi les limites 
qu'avaient les femmes à cette époque. Cette éducation à 
la dure lui a donné résistance physique et caractère bien 
trempé qui l'ont préparée aux difficultés de la vie. Elle s'ex-
primait peu et restait silencieuse avec un devoir d'écoute.

PERSONNALITE LOCALE
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PERSONNALITE LOCALE

Elle assumait la maison et 
la famille, ce qui libérait son 
mari Henri qui avait lancé son 
exploitation vinicole, dont 
l'activité débordante lui lais-
sait peu de temps pour s'oc-
cuper du foyer. Ceci permit à 
l'entreprise de se développer.

Pour aider le démarrage 
de l'entreprise, elle travailla 
dans la cave familiale, où elle 
retrouvait un rôle d'homme. 
Elle a tout appris du vin, grâce 
à tante Florence d'abord, puis 
par intérêt au fil du temps. 
Sa force lui a permis de faire 
tous les métiers de la cave.

Elle n'hésitait pas à évincer 
les "mangeurs de temps" 
de son mari, ce qui lui valut 
avec sa belle chevelure brune 
l'appellation de "la panthère 
noire", raconte-t- elle en riant.

Par la suite elle ira, pour amélio-
rer l'ordinaire, travailler comme 
lingère au foyer Saint-Joseph. 
Elle en tirera une expérience 
très riche humainement.

Elle a de nombreuses pas-
sions, notamment l'histoire et 
la lecture. Elle lit en moyenne 
un livre par semaine et aime 

regarder les jeux télévisés, 
auxquels sa bonne mémoire 
et sa culture pourraient lui 
permettre de participer.

Elle aime la belle musique 
(Strauss, Pavarotti, etc...) et la 
danse. Elle clôturait d'ailleurs 
les bals, n'arrêtant pas de 
danser jusqu'à la fermeture.

Elle adore les animaux. Elle 
aurait pu chasser grâce 
à sa connaissance des 
armes, mais n'aurait 
jamais pu tuer une 
bête.  Pendant la 
guerre, elle recueillit 
les chiens de son oncle qui 
était prisonnier en Allemagne.

Autre passion, elle a fait une 
collection de cartes postales, 
mais uniquement avec celles 
que la famille a reçues. Ayant 
beaucoup d'amis, elle détient 
plus de 1 000 cartes, dont 
beaucoup sont très anciennes.

C'est bien plus tard qu'elle 
put découvrir et visiter Paris, 
qu'elle aime passionnément.

Sa venue à Quintigny a été 
pour elle un grand émerveil-
lement. Elle a trouvé le village 

très différent du sien. Ce fut 
pour elle une forme de déli-
vrance et d'ouverture. La joie 
et l'ambiance festive du pays 
viticole lui ont beaucoup plu. 
Elle a aimé ses voisins, comme 
les familles, Bassard, Cherrier, 
Girod, Mazué, Pavot, qui étaient 
proches de la maison familiale. 
Elle en parle encore aujourd'hui 

avec beaucoup d'émotion.

Elle apprécie Quinti-
gny et son évolution. 
Elle aimerait pou-
voir encore s'y pro-
mener. Elle regrette 

cependant les vieilles 
traditions, comme les 

séances de lessive au lavoir, 
les soirées de "défouillage" 
du maïs et les vendanges à 
l'ancienne. De plus, elle est 
heureuse que ses enfants se 
soient installés dans le village. 
Sa plus grande souffrance est 
la disparition de Loulou. Elle 
trouve cela injuste et aurait 
préféré partir avant lui, disant :  
"Pourquoi faut-il venir jusqu'à 
94 ans pour perdre un fils" ?

On peut aussi noter son 
amour de la République et 
son sens civique. Elle ne man-

querait pour rien au monde 
les élections. On peut la voir 
en photo lors des dernières 
élections de cette année.

En plus, elle prône un esprit 
de paix universelle, de fra-
ternité. Elle est d'une grande 
sagesse. Mais cependant 
elle appréhende le retour 
de la guerre, car elle se mé-
fie de la nature humaine.

Ses vœux les plus chers sont 
que la vie continue de la même 
manière, avec la musique, 
le théâtre et... la danse, dit-
elle avec humour. Elle reste 
coquette et attentive à son 
image. Il faut dire que Madame 
Jacquier est une force de la na-
ture qui, par chance, a échap-
pé à la maladie dans sa vie.

On retrouve chez elle un 
cœur énorme, qu'elle cache 
par pudeur ou par jeu. Cette 
interview fut un moment de 
plaisir et de cordialité. Merci 
à Marie-Thérèse JACQUIER 
pour son accueil et à sa fille 
Françoise pour son aide. •

par Marc Loureau

" La joie et 
l'ambiance 

festive du pays 
viticole, lui ont 

beaucoup 
plu. " 
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La chenille de ce papillon 
ne semble consommer 
que des feuilles de buis 

(toutes les formes de buis sont 
concernées). Son introduction 
accidentelle en France a été re-
pérée en 2008, mais le nombre 
d'individus laisse penser qu'elle 
date de 2005 au moins. Depuis, 
cette espèce est régulière-
ment signalée dans le Jura. 

Notre commune de Quinti-
gny est très touchée, et nos 
buis ont tous été attaqués 
depuis 2016. Les buis de la 
Chaux et de la Côte Gâteau 
semblent entièrement détruits. 

Il est une certitude, c'est que 
les rosiers sont aussi attaqués 
par les chenilles qui après avoir 
dévoré les buis se jettent sur 
d'autres plantes. Il a même 
été constaté que la vigne se-
rait touchée par ce papillon.

Par contre les variétés indi-
gènes locales semblent dé-
couvrir cet insecte. Bien sûr, 
les frelons asiatiques qui les 
connaissent sont friands de 
ces chenilles. Maintenant, les 
moineaux et les mésanges 
semblent s'y intéresser après 
une période d'adaptation. 

Nous avons vu des mésanges 
venir près des buis pour se 
nourrir de ce nouveau menu.

Il faut espérer que la nature  
régule cet envahisseur comme 
cela se produit en Asie qui ne 
subit pas aussi fortement cet 
insecte grâce à une régulation 
par les autres prédateurs. •

La Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) est une espèce d'insectes lépidoptères de la famille des Crambidae, 
originaire d'Asie (Chine, Japon, Corée, Inde et Extrême-Orient russe) et est devenue invasive en Europe. C'est un 
papillon nocturne, attiré par la lumière, qu'on peut voir tournoyer autour de réverbères, mais qu'on ne voit voler 
de jour que s'il a été effarouché.

FAUNE ET FLORE
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LA PYRALE DU BUIS

LE MACHAON      NE PAS CONFONDRE AVEC LA PYRALE !

Le Machaon est un grand 
papillon de forme va-
guement triangulaire 

possédant une queue, d'une 
envergure de 55 à 90 mm et re-
connaissable à ses grands vols 
planés. Il est bien de chez nous 
et la photo a été prise par Eric 
dans son jardin à Quintigny. 

Les ailes ont un fond jaune 
clair. Elles présentent des 
dessins noirs et une bordure 
noire ornée de macules bleues 
et une macule rouge à l'aile 
postérieure. Les plantes hôtes 
de sa chenille sont diverses 

apiacées (ombellifères), no-
tamment le fenouil, l'aneth, 
le persil, la carotte en Europe.

Le Machaon est présent dans 
tous les départements de 
France métropolitaine. Il af-
fectionne les prairies fleuries, 
au moins jusqu'à 1 800 m, les 
zones humides où croissent ses 
plantes hôtes.

Le machaon serait friand 
d'une plante du genre Ascle-
pias contenant des molécules 
toxiques pour les prédateurs 
et les oiseaux. •

Chenille sur le buisLa Pyrale du buis

Chenilles sur les rosiers

Un buis dévasté
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C'est une guêpe solitaire, 
qui construit pour ses 
larves des nids indivi-

duels constitués de boue sé-
chée et de salive. Les nids sont 
souvent construits dans des 
endroits ombragés ou abrités 
de la pluie, parfois (comme le 
font les osmies) dans des trous 
de fenêtres ou de ventilation.

Une femelle peut en une 
seule journée construire une 
cellule, en faisant des dizaines 

de voyages pour ramener de 
la boue. Quand un nid est 
terminé et approvisionné en 
araignées paralysées qui ser-
viront de nourriture aux larves 
(jusqu'à une petite dizaine de 
petites araignées par loge ; les 
araignées proies sont notam-
ment des araignées sauteuses), 
la femelle ajoute de nouvelles 
cellules, une par une jusqu'à 
ce qu'elle ait cessé de pondre.
Chaque cellule contient un œuf 

et plusieurs proies. Les femelles 
de certaines espèces pondent 
une moyenne très modeste de 
15 œufs au cours de leur vie.
Divers parasites attaquent 
ces nids, y compris plusieurs 
espèces de guêpes-cou-
cous, qui y pondent alors 
que la maçonne est absente. 

Comme c'est le cas pour la 
plupart des genres d'insectes, 
beaucoup d'espèces ne 
vivent que dans les régions 
tropicales et équatoriales. 
Comme d'autres guêpes 
solitaires, les espèces du 

genre Sceliphron ne sont pas 
agressives et ne piquent pas 
à moins d'être malmenées.

Elles sont parfois considérées 
comme bénéfiques, notam-
ment à proximité des habita-
tions dans les régions où l'on 
trouve des araignées dange-
reuses, en raison de leur rôle 
de limitation des populations 
d'araignées, bien que les arai-
gnées soient elles-mêmes 
bénéfiques dans la lutte inté-
grée contre les insectes dits 
ravageurs ou piqueurs. •

FAUNE ET FLORE
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LA GUEPE ASIATIQUE
Le Scéliphron Pélopée ou guêpe maçonne, insecte d'ori-
gine asiatique, est arrivé dans le sud de la France à la fin 
des années 1990. On peut en trouver aujourd'hui chez 
nous, et c'est à Quintigny que la photo de gauche a été 
prise sur une fenêtre d'habitation.

LE FRELON ASIATIQUE LA MANTE RELIGIEUSE
MAIS AUSSI...

Le frelon asiatique consomme 
les chenilles de pyrale du 
buis et pourrait être un pré-
cieux auxiliaires pour réduire 
l'impact dévastateur de ces 
ravageuses fraîchement 
débarquées d'Asie. C'est le 
seul prédateur relaté actuel-
lement. 

On ne peut prétendre qu'il 
faut absolument préserver 
le frelon asiatique, bien au 
contraire, mais s'il arrive à 
réguler la Pyrale du buis, c'est 
déjà un point positif.

Sa couleur lui permet de jouer un peu le camouflage au milieu 
de la végétation. Les proies qu’elle chasse, des insectes divers tels 
que mouches, sauterelles, papillons, criquets, punaises..., sont 
pour se nourrir. Elle chasse aussi par nature mais ne s’attaque pas 
à l’homme et si, lors d’une manipulation, elle venait à mordre, 
elle n’est pas venimeuse. Donc, si vous en croisez dans votre 
jardin, laissez-la vous débarrasser de quelques insectes...

Guêpe Scéliphron à Quintigny
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LE P.L.U.
LE PLAN LOCAL D'URBANISME : LES INFOS  

Cependant, l'article L153-
7 du Code de l'urba-
nisme indique que "En 

cas d'annulation partielle par 
voie juridictionnelle d'un plan 
local d'urbanisme, l'autorité 
compétente élabore sans dé-
lai les nouvelles dispositions 
du plan, applicables à la par-
tie du territoire communal 
concernée par l'annulation". 

Il appartient donc à la com-
mune d'adopter sans délai 
les nouvelles dispositions 
du PLU applicables à la par-
tie du territoire communal 
concernée par l'annulation. 
Mais en l'espèce, eu égard au 
motif de l'annulation retenu, 

la solution la plus satisfaisante 
juridiquement était d'élaborer 
un nouveau plan local d'urba-
nisme, en recourant à la pro-
cédure de révision générale. 

Le conseil municipal a donc dé-
cidé le 4 mars 2016 de prescrire 
la révision du PLU. La délibéra-
tion prise à cette occasion fixe 
les objectifs de cette révision. 

On peut citer par exemple :

• Adapter le parti d’aménage-
ment communal en fonction 
de l’évolution du cadre bâti

• Permettre une augmentation 
mesurée de la population

• Conforter l’identité villa-

geoise et développer des liens 
sociaux à travers les structures 
associatives du village et de 
leurs animations

• Préserver la morphologie et 
l'organisation du village qui 
assurent un équilibre entre 
espaces urbanisés et espaces 
agricoles, naturels ou d'agré-
ment. Cet équilibre garantit 
un cadre de vie de qualité aux 
habitants et porte l'identité 
rurale de la commune

• Valoriser le sentier des « Eaux 
Vives » et mettre en valeur le 
parcours du Sedan au cœur du 
village, ainsi que les bornes-
fontaines et les lavoirs

• Concilier activités agricoles 
et artisanales existantes avec 
l’habitat et la vocation rurale 
du village

• Préserver quelques îlots de 
verdure remarquables dans 
l’enveloppe urbaine sans nuire 
pour autant à la densification 
du cadre bâti

Il est aussi nécessaire de prendre 
en compte les évolutions régle-
mentaires telles que : L’inté-
gration des principes de la loi 
ENE, notamment Grenelle 2... •

par Yves Moine

Le tribunal administratif de Besançon a prononcé une annulation partielle de notre PLU le 30 octobre 2015. De 
ce fait les dispositions du PLU approuvées le 8 novembre 2013 ne s'appliquent désormais plus à la partie de la 
parcelle ZB 73 classée en zone NJ. Cette dernière est donc régie par le règlement national d'urbanisme.

ZOOM SUR …

Le contenu du PLU

Rapport de présentation
Il comprend un état des lieux du 
territoire et précise, en fonction 
des prévisions démographiques 
et économiques : les besoins en 
matière de développement éco-
nomique, d’aménagement de 
l’espace, d’habitat, de transport, 
d’équipement et de services. Il 
comprend également un état ini-
tial de l’environnement et évalue 
les incidences du document d’ur-
banisme sur l’environnement et la 
manière dont ce dernier prend en 
compte le souci de sa préserva-
tion et de sa mise en valeur.

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable
Suite au diagnostic établi et aux 
enjeux dégagés, un projet com-
munal est défini. Il exprime les 
objectifs territoriaux en matière 
de développement économique 
et social, d'environnement et 
d'urbanisme à l'horizon de 15 ans.
Ce document est la clé de voûte 
du PLU.

Orientations d’aménagement 
et de programmation
Ce document se compose de 
schémas illustrant les projets 
d’aménagement spécifiques à 
certains quartiers, notamment 
les zones à urbaniser.

Document graphique et Règle-
ment
Le document graphique est une 
carte de la commune divisant 
son territoire en plusieurs zones 
: urbaines (U), à urbaniser (AU), 
agricoles (A) et naturelles (N). 
Pour chaque zone ainsi définie, 
le règlement décrit les disposi-
tions réglementaires applicables 
(l’implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises 
publiques, l’aspect extérieur des 
constructions, etc.).

Annexes
Elles comprennent un certain 
nombre d'indications ou d'in-
formations et notamment : les 
servitudes d’utilité publique, les 
réseaux d’eau potable et d’assai-
nissement, …
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CONSIGNES DIVERSES
LA SALLE COMMUNALE

Une réception sur un week-end (du vendredi ou samedi après-midi au dimanche)

Un évènement familial particulier pour un habitant de Quintigny, ou pour ses enfants

Une manifestation organisée par une association

Résidents de Quintigny et ascendants et descendants

Résidents Extérieurs

140 €

300 €

 Gratuit 
+ 50 € de ménageAssociations de Quintigny

Associations extérieures 250 €

Apéritif pour un mariage

Gratuit

50 € 
nettoyage compris

Pot de l’amitié après des Obsèques à Quintigny

A noter
La salle de convivialité est 
équipée pour 
                     120 personnes
Tables - chaises - vaisselle 
lave-vaisselle - four
piano - réfrigérateur
Préciser le nombre de 
convives pour la vaisselle. 
La casse sera facturée

N.B.
Fournir une attestation 
d’assurance à la réser-
vation couvrant les dom-
mages pouvant résulter 
des activités exercées 
dans la salle de convivia-
lité au cours de l’utilisa-
tion des locaux.

Autres matériels prêtés par la commune : tables de buvette et bancs
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LE JEU 2017
LE QUINTIFACE

Les Cheveux
Les Yeux
Le Nez

Le Menton
La Bouche

Connaissez-vous vraiment vos voisins ? Retrouvez les cinq Quintignois formant ce visage !
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?
_ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _
_ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _

Un cadeau à 
gagner pour le 

premier à 
découvrir les 5 

personnalités 
du village !
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INFOS PRATIQUES
Mairie de Quintigny
Adresse
153, rue Charles Nodier
39570 Quintigny

Téléphone
+33 (0)3 84 85 06 98

Mail
mairie.quintigny@orange.fr

Site Web
www.quintigny.fr

Permanences
Maire et Adjoints

Mercredi
De 14h à 18h
Vendredi
De 16h à 18h 
ou sur rendez-vous

Secrétariat
Horaires 
d'ouverture au public

Mercredi
De 14h à 18h

Vendredi
De 16h à 18h

Déchetterie de
Bletterans
Horaires
Du mardi au samedi
De 13h30 à 17h30
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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.

"
"
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Ce bulletin est votre bulletin. 
Si vous souhaitez proposer des idées d’articles, prendre part à la rédaction ou simplement donner votre avis, 

vous pouvez joindre la commission communication de la commune par mail : mairie.quintigny@orange.fr
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