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L'ÉDITO
de la Présidente

Depuis avril 2014, date des dernières élections municipales, nous sommes, présidente et vice-présidents
à la tête de la Communauté de Communes du Canton de Quingey pour vous offrir les meilleurs
services, valoriser et défendre les spécificités de notre territoire.

Vous découvrirez à la lecture de ce bulletin intercommunal que des projets novateurs importants ont vu
le jour cette année et avancent très concrètement (Territoire à Énergie Positive). D'autres services pré
existants ont par ailleurs été renforcés (services à la population, action jeunesse).
Toutefois, depuis le mois de mai 2015, un autre sujet nous préoccupe et sur lequel nous travaillons
ardemment : la mise en œuvre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).

La loi a été votée le 7 août 2015 et s'applique désormais à nous. Notre territoire est donc dans
l’obligation d’évoluer pour atteindre un minimum de 14 710 habitants alors que la CCCQ en dénombre
actuellement 9 241 .

Comme annoncé lors des deux réunions publiques du 19 et 27 novembre, vous découvrirez dans ce
bulletin et sur le site internet de la CCCQ, que les échéances imposées sont extrêmement rapprochées
et qu'elles nous ont obligé à travailler rapidement aux différents scénarios de regroupements possibles.

Durant cette période de transition, soyez assurés de notre attachement à faire fonctionner la
Communauté de Communes de manière optimale et d’agir pour que cette évolution soit la plus
bénéfique et constructive possible pour notre territoire.

Malgré la période difficile que traverse actuellement notre pays, les fêtes de fin d’année approchant à
grand pas, je profite de ce bulletin pour vous souhaiter, de la part de l’ensemble des délégués et des
agents de la Communauté de Communes de joyeuses fêtes !

Sarah FAIVRE

www.canton-quingey.frwww.canton-quingey.fr



SOMMAIRE
INTERCOMMUNALITÉ

Une nouvelle organisation
territoriale .............................................. p 4
La future intercommunalité............. p 5

ENVIRONNEMENT
Territoire à énergie positive........... p 6-8

Animatrice TEPOS............................... p 8

Déchets, faciliter vos paiements.... p 8

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Des agents à votre service................ p 9

SERVICES PUBLICS
NAP ......................................................... p 10

Sport Adik ............................................. p 10

Relais Petite Enfance........................ p 11

Maison de Services Au Public...... p 12

Infrastructures sportives................ p 12

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Relais accueil entreprises.............. p 13

Parrainage emplois........................... p 13

TERRITOIRES
Office de Tourisme......................... p 14-15
Doubs très haut débit....................... p 15

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE QUINGEY
12, rue Calixte I I - 25440 QUINGEY

Téléphone : 03.81 .63.84.63 - Fax : 03.81 .63.71 .25
cccq@wanadoo.fr - www.canton-quingey.fr

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

www.canton-quingey.frwww.canton-quingey.fr



INTERCOMMUNALITÉ
Une nouvelle organisation territoriale
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La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a été adoptée le 7 août 2015. Elle
modifie en profondeur la coopération intercommunale.

Dans le Doubs, les Communautés de Communes (CC) devront atteindre, avant le 1 ° janvier 2017, une
population minimale (14 710 habitants pour notre territoire). La CCCQ ne pourra donc pas rester en
l'état ; elle devra fusionner avec une (ou des) CC adjacente(s), afin d'arriver au seuil requis.

Suite à plusieurs réunions d'information et de travail du bureau et du conseil communautaire depuis le
mois de juillet, les élus ont décidé, à la majorité des 2/3, de s'engager pour une fusion, bloc à bloc,
avec les CC qui composent le Pays Loue Lison (Amancey Loue Lison et du Pays d'Ornans).

I l faut savoir que de nouvelles compétences obligatoires échoiront à ces nouvelles intercommunalités.
- au 1er janvier 2017 : l'économie, l'aménagement du territoire, le tourisme (notamment offices de
tourisme), l'entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des
déchets,
- au 1er janvier 2018 : la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI),
- au 1er janvier 2020 : l'eau et l'assainissement.

Par ailleurs, une fusion avec les CC voisines entraînera des modifications de compétences optionnelles
ou facultatives, car celles-ci exercent des compétences différentes qui seront discutées dans les
semaines à venir avec les exécutifs respectifs.

Enfin, les taux d'imposition devront à terme (maximum 12 ans) être les mêmes sur tout le territoire de la
nouvelle CC.

La présentation du projet de schéma départemental de coopération intercommunale a été présenté le
14 octobre dernier par le Préfet. I l correspond à ce que les élus de la CCCQ ont souhaité dans leur
grande majorité.

Le périmètre présenté comprend les territoires des Communautés de Communes du Canton de Quingey,
du Pays d'Ornans et Amancey Loue Lison auxquels se rajoutent pour l' instant, les communes d'Abbans-
Dessous et Abbans-Dessus.

Ce schéma devra être validé d'ici fin 2015 par toutes les communes et EPCI (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale) du département. Les communes et communautés de communes peuvent
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La future intercommunalité
ne pas le valider, en présentant des nouvelles
propositions pour vote en CDCI et ce jusqu'au
31 mars 2016, date butoir pour l'établissement
du schéma définitif.

Cette future intercommunalité regrouperait 79
communes pour une population de 24 937
habitants
Selon l'argumentaire de la Préfecture, ce nouvel
EPCI disposerait d'un territoire plus étendu et
cohérent, de la source du la Loue et du Lison
jusqu'à Arc-et-Senans. I l permettrait de mieux
développer le tourisme autour du patrimoine
naturel remarquable que forme ce territoire de
la Loue, de son affluent principal le Lison et
du patrimoine culturel autour de Courbet et de
la Saline Royale d'Arc-et-Senans.

+ Abbans-Dessous (234 habitants) et Abbans-Dessus (304 habitants)
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ENVIRONNEMENT
Territoire à énergie positive

Signature de la convention
"Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte"

Plus de 200 collectivités ont été labellisées « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »
(TEPCV) en France dont 10 en Franche Comté. Toutes ont répondu à un appel à projets et se sont
engagées à mener des actions en faveur de la transition énergétique et écologique.
C'est le cas de la Communauté de Communes du Canton de Quingey, le plus petit territoire lauréat
de Franche-Comté.
Toutes vont recevoir la même enveloppe (500.000 euros) avec l’obligation de réaliser et de financer les
actions prévues dans un délai de trois ans.

Le comité de pilotage, mis en place par notre collectivité avec un grand nombre de partenaires
institutionnels ou associatifs, a mis au point sept fiches-action.

- Action 1 : Rénovation du gymnase intercommunal
Construit i l y a une trentaine d’années avec très peu d’isolation, ce bâtiment communautaire utilisé par
le collège, les écoles environnantes et les associations locales est un gros consommateur d’énergie et
nécessite une rénovation complète. Réalisation d’une isolation performante, remplacement de la
chaudière fioul par de l’énergie verte et mise en place d’un éclairage performant. Le système de
chauffage sera également revu pour un chauffage différencié par zones (salle, vestiaires...). L’objectif
est d’obtenir la qualité B.B.C. (Bâtiment Basse Consommation) . L'étude prévoit la mise en place
de panneaux solaires.

- action 2 : Traitement local des déchets
Cette action se scinde en deux opérations :
- le compostage des bio-déchets produits par les établissements scolaires et de soins et l'habitat
collectif avec la mise en place de chalets de compostage et réduire les déplacements l'uti lisation du
compost sur place,

Les élus des territoires à énergie positive
de Bourgogne-Franche-Comté
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- le broyage des déchets verts à domicile afin de réduire le brûlage de déchets verts, réduire les
déplacements et augmenter la réutilisation du broyat de déchets verts sur place (paillage,
amendement,,...).

- Action 3 : Communication et promotion de la transition énergétique et écologique
Depuis plusieurs années, la CCCQ a noué un partenariat avec l’association TRI qui intervient dans les
établissements scolaires pour sensibiliser à l’environnement les élèves du territoire. L’action propose de
s’appuyer sur les interventions déjà en place en complétant par 3 séances afin d’orienter l’intervention
sur la thématique Transition énergétique et d’appuyer l’enseignant pour un travail de restitution.

- Action 4 : Promotion des circuits courts et d'une agriculture responsable
Les circuits courts sont insuffisamment développés sur le territoire et répondent à une demande
croissante. Par ailleurs, nombre de professionnels sont déjà au maximum de leur activité.
Cette action se compose de 2 opérations :

o coordination et développement des marchés locaux (aide à la communication) ;
o recherche de terrains en vue d’installer des maraîchers sachant qu’i l y en a très peu sur le
territoire (mobilisation de l’agence foncière et des communes) permettant la construction
d’espaces d’accueil et de commercialisation des produits locaux.

- Action 5 : Promotion de matériels respectueux de l'environnement. Mutualisation des achats des
collectivités . Création et animation d'une centrale d'achat de produits à plus-value environnementale
en direction de tous (entreprises, collectivités, particuliers).
L’action consiste à promouvoir l’acquisition de matériels plus respectueux de l’environnement par l’achat
groupé en faveur des collectivités et par la sensibilisation du grand public à travers l’exemplarité des
collectivités. Le financement de TEPCV permettra de financer l’animation (recherche des fournisseurs en
priorité locaux, communication aux collectivités et particuliers…) et favoriser l’acquisition de certains
matériels limitant la consommation d’énergie et d’eau en participant à leur financement (remplacement
de radiateurs par des dispositifs plus économes en énergie, réducteurs de pression d’eau, régulateurs
de débits, ampoules basse consommation…)

- Action 6 : Développer les transports propres et le covoiturage
L’action consisterait à mettre à disposition 10 vélos à assistance électrique à l’Office de Tourisme
d’Arc-et-Senans Loue Lison, les campings d’Arc-et-Senans, Quingey et Rennes-sur-Loue.
Le développement de l’utilisation des véhicules électriques vise à une réduction nette des émissions de
gaz à effet de serre et au remplacement de l’utilisation du pétrole, une énergie fossile. Cependant, le
véhicule électrique est soumis à la mise en place d’un réseau de bornes de rechargement sur l’ensemble
du territoire pour pallier les obstacles liés à l’autonomie des batteries (lieu de travail, centres bourgs en
plus d’une prise chez le propriétaire du véhicule…).
La Communauté de Communes procèdera également à l’achat de deux véhicules électriques qui
seront mis à disposition des collectivités et associations. Elle installera également une borne de
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Déchets, faciliter vos paiements
Pour faciliter vos démarches, la communauté de communes vous propose deux solutions pour payer
votre redevance Déchets : le paiement par prélèvement automatique sur votre compte ou le règlement
depuis notre site internet à compter du 1er janvier 2016.

ᗍ L'adhésion au prélèvement vous offre une tranquillité d'esprit (vous n'avez plus de courrier à envoyer)
et l'assurance de payer dans les délais. Vos factures vous sont toujours adressées et vous connaissez à
l'avance la date et le montant exact du prélèvement.
Pour adhérer au prélèvement, i l suffira de compléter le formulaire joint au prochain calendrier de
collectes qui sera distribué en fin d’année et de nous le retourner, daté et signé, accompagné d'un
relevé d'identité bancaire.

ᗍ Vous aurez également la possibilité de payer, sans autres formalités, vos factures en ligne en cliquant
sur le lien dédié sur le site internet de la communauté de communes.

www.canton-quingey.fr

Animatrice TEPOS
La Communauté de Communes du Canton de Quingey a également été
retenue pour le programme "Territoire à Energie POSitive" (TEPOS ) du Conseil
Régional de Franche-Comté soutenu par l'ADEME.
Ce programme, complémentaire avec les actions TEPCV, nous permet de créer
un poste de chargée de mission. Le choix a été fait d'embaucher une chargée
de missions mi-temps pour la CCCQ (l'autre mi-temps sera consacré au Plan
Climat Energie Territorial mené par le Pays Loue Lison) . C'est un CDD d'un an
renouvellable deux fois.

rechargement devant ses locaux (sans appel aux
fonds Transition énergétique).

- Action 7 : Étude des potentialités de
productions locales d'énergies vertes
Le territoire de la CCCQ a un potentiel important
pour la production d'énergies vertes (éolien,
hydraulique, méthanisation).
La Communauté de Communes a l'ambition de

Ophélie BORNAND a été choisie après audition de 4 candidats par une commission CCCQ-Pays Loue
Lison. Elle aura en charge, à partir du 1er décembre, la gestion et le suivi des dossiers TEPOS et TEPCV
menés sur le territoire de la Communauté de Communes.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Des agents à votre service

www.canton-quingey.fr

Elisabeth JACQUES

Direction,
Comptabilité

Pascale ROUSSEL

Service Déchets,
Dossiers TEPCV, TEPOS

Lionel ROBERT

Encadrement sportif,
Sentiers de randonnées,
Office de Tourisme

Ludovic PICOD

SPANC,

Assistance technique,

Communication

Ludovic FERY

Animation jeunesse,
Interventions NAP (nouvelles

activités périscolaires)

Patrick BARBET

Entretien et gestion du gymnase,
Entretien des sentiers de randonnées

Fabienne GIROD

Entretien des locaux
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Nouvelles activités périscolaires
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la
Communauté de Communes du Canton de Quingey,
soutient les communes dans l’organisation des
nouvelles activités périscolaires (NAP).

Deux types d’interventions nouvelles sont aujourd'hui
proposés  :
- des activités sportives et ludiques ainsi que des
échanges avec les enfants sur des sujets divers liés à
leur quotidien à destination des enfants des cours
moyens.
Ces temps sont animés par Ludovic Fery, adjoint
d’animation à la Communauté de Communes du Canton
de Quingey.
- des activités d’éveil théâtral avec l’association «   Les
Menteurs d’Arlequin   » destinées prioritairement aux
enfants de maternelle.

SERVICES PUBLICS

Sport Adik
Depuis plusieurs années maintenant, la Communauté de Communes organise pendant les vacances
scolaires des semaines d'activités sportives pour les jeunes de 11 à 15 ans de notre territoire.

Sport Adik se déroule chaque première semaine des vacances scolaires et les 3 premières

semaines de juillet (hors fêtes de fin d'année) . Ludovic FERY et Lionel ROBERT accueillent les
jeunes au gymnase de 13h30 à 17h30. C'est l'occasion pour ces derniers de découvir de nouvelles
activités sportives (crosse canadienne, bubble bump,...) et pratiquent également des sports plus
classiques (handball, rugby,...).
Cette année nous avons enregistré 103 inscriptions sur les premières semaines de vacances.
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En 2004 la Communauté de Communes du Canton de Quingey avec l’aide de la CAF et du Conseil
Départemental fait le choix d’installer un RAM sur son territoire. Depuis 10 ans les missions du relais ont
évolué pour être aujourd’hui un passage essentiel pour toutes questions concernant la petite enfance.
Que ce soit pour des informations sur les différents modes de gardes, ou pour informer les
professionnels sur les conditions d’accès aux différents métiers de la petite enfance ou encore pour
participer à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes à domicile.
Le relais assistants maternels de Quingey a évolué en Relais Petite Enfance. I l est reconnu
aujourd’hui comme le seul service offert aux familles et aux professionnels, et comme le principal point
d’information sur l’ensemble des modes d’accueil des jeunes enfants.
La nouvelle dénomination du Relais Assistants Maternels en Relais Petite Enfance est aujourd’hui
indispensable pour une meilleure perception des missions de ce service.
Le relais, c’est (chiffres 2014)  :
- 120 assistantes maternelles agréées dispersées sur 34 communes qui peuvent proposer 346
places d’accueil,
- Plus de 200 familles qui ont bénéficié du service du RAM sur l’année 2014,
- 12 personnes qui se sont présentées au relais pour travailler dans le secteur de la petite enfance
et notamment pour être assistant maternel.
Chaque année, le relais reçoit plus de 1000 contacts : recherche d’un mode de garde, questions sur le
développement de l’enfant, explications sur les contrats de travail, pour des aides lors de situations
conflictuelles….
- 12 assistantes maternelles qui sont parties en formation.
Le relais est aussi un lieu d’éveil et de socialisation pour les tout-petits avec de nombreuses

animations et ateliers d’éveil organisés le mardi matin en période scolaire et en itinérance dans les

villages du canton. Anne COMBY, responsable du relais, assure ces temps d’éveil dans plusieurs
communes du secteur en installant son matériel dans des salles mises à disposition par les communes.
C'est l'occasion de rencontrer d'autres enfants, dans un espace de jeux adapté à leurs besoins.

Pour plus d'informations ou pour prendre RDV, merci de contacter la responsable du relais :
Anne COMBY - Tel : 03.81 .63.72.05
relais.quingey@famillesrurales.org

http://www.canton-quingey.fr/petitenfance.html

Relais Petite Enfance

Sport Adik
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Le Relais de service public (RSP) se transforme en Maison de Services Au Public
(MSAP). Cette dernière, installé dans la Maison des Services – Place d’Armes à
Quingey est un point de contact avec les administrations  : Pôle Emploi, CAF, CPAM,
MSA
- un point d’information   et de documentation,
- un point d'accès internet gratuit permettant de se connecter aux sites partenaires,
- la borne visio qui permet sur rendez-vous d’entrer en relation avec un conseiller
CAF et/ou Pôle Emploi et depuis peu, un conseiller juridique du centre d’information
sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) vous accompagne en matière de
droit de la famille, droit pénal, droit de succession, droit du travail, …

Maison de Services Au Public

Infrastructures sportives
La commission Sport et Culture a poursuivi son travail ces derniers mois en tentant de donner une
cohérence à un vrai projet sportif pour le territoire et en ciblant l'aide que la Communauté de
Communes peut apporter aux associations et clubs du secteur (c'est le rôle du nouveau protocole
d'attribution des subventions).
Avec un budget contraint, la communauté de communes a délibérément opté pour le maintien de l'aide
à l'activité sportive des jeunes, des clubs ou associations faisant le pari de la jeunesse.
Mais cette aide ne se limite pas à des subventions, elle existe également sous la forme de mise à
disposition de salariés de la collectivité au service des clubs, des écoles.
C'est, par exemple, le cas de Lionel ROBERT, éducateur sportif, qui voit une part de son emploi du temps
consacré à ces interventions et c'est le cas de Ludovic FERY, animateur jeunesse, organisateur de
l'opération "Sport Adik".
Mais ce qui est particulièrement notable c'est la volonté d'ouvrir au maximum les installations sportives
(gymnase, salle de sport, terrain synthétique extérieur) aux participants. Les installations sont ouvertes
et utilisées aujourd'hui au maximum de leur capacité, ce qui induit, le besoin d'infrastructures sur notre
secteur. Ce sera, à coup sûr, un dossier important à traiter dans le cadre de mise en place de la
nouvelle intercommunalité.

Une étude est en cours afin de rénover le gymnase et de le rendre BBC. Cela correspond à l'action
phare du programme TEPCV qui démarrera dès 2016.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Relais accueil entreprises

La Communauté de Communes de QUINGEY a signé une convention de partenariat avec
Développement 25, association qui a l’appui du Conseil Départemental

-> Objectif : l’accompagnement des candidats à la création (ou à la reprise ) d’une entreprise
individuelle, d’une activité sous le statut auto entrepreneur ou d’une PME
-> Tous les dispositifs d’accompagnement sont gratuits

Le parcours de création d’une entreprise est souvent long et complexe : l’accompagnement proposé est
de faciliter les démarches. Un suivi post création est prévu pendant 3 ans grâce à des visites sur le lieu
d’activité
Un relais accueil est constitué dans les locaux de la Communauté de Communes à QUINGEY, avec
participation d’un bénévole qui habite sur le territoire de la Communauté de Communes

Maison de Services Au Public

Parrainage emplois
Le réseau parrainage permet un rapprochement efficace entre chefs d’entreprises et personnes en
recherche d’un emploi afin d'accroître rapidement leurs chances de réinsertion professionnelle.

À travers ses nombreuses années d'expérience, le parrainage emplois leur fait profiter de son réseau et
de ses conseils.

Une fois par semaine, l'équipe de parrainage les accueille le lundi à 14h30 dans les locaux de la
Communauté de Communes.

Ces personnes pourront bénéficier d'un soutien constant et d'un appui dans la recherche d'un emploi et
leur permettre ainsi de renouer avec le monde du travail.

Contact parrainage emplois :
03.81 .40.37.29

Contact pour prise de RDV :
Développement 25
03.81 .65.10.00
developpement25@doubs.org
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TERRITOIRES
Office de Tourisme

Le tourisme dans le département du Doubs, avec plus de 5 200 emplois, près de 2 000 entreprises et
540 millions d’euros de chiffre d’affaires, constitue une activité économique importante.

Le territoire de la Communauté de Communes de QUINGEY, est une composante intéressante de cet
ensemble ( plus de 25 000 personnes ont été hébergées en 2014 sur notre territoire ) .

I l dispose d’atouts importants générateurs de retombées économiques significatives: ses espaces
naturels caractéristiques , ses rivières (la Loue, le Lison), ses espaces naturels sensibles (Moini , Cussey),
ses sites classés (Saline d’Arc-et-Senans), son patrimoine rural bien entretenu (édifices religieux,
fontaines et lavoirs) et des capacités d’accueil, d’hébergement et de restauration, attractives et denses.

Grâce au partenariat ancien et fructueux noué avec les offices de tourisme limitrophes (Ornans, Salins-
les-Bains, Dole), l’offre touristique a été étoffée (Musée Courbet, grottes d’Osselle, Salines de Salins-les-
Bains,... ) ; une mutualisation des charges va être accentuée pour optimiser le fonctionnement.

L’Office de Tourisme Arc-et-Senans Loue Lison est un outil indispensable à l’animation d’un réseau de
plus de 75 acteurs du tourisme (hôtels, gîtes, maison d’hôtes, campings, restaurants, commerçants,
activités sportives,... ).

I l assure certes des missions de service public, mais au quotidien, sa mission principale est la promotion
économique et touristique de sa zone de compétence. C'est un vecteur de développement d’une activité
économique importante et de promotion de notre territoire. Enfin, cette démarche s’inscrit dans un
souci constant de maintenir des emplois locaux.

Des outils de communication modernes (LEI, internet, publications, newsletter) sont des relais efficaces
pour le développement des activités et des visites.

Les ressources financières sont essentiellement des subventions : Communauté de Communes,
communes, Conseil Départemental. S’y ajoutent, la taxe de séjour, les cotisations des adhérents et le
produit de prestations (vente de documents, billetterie).

Le fonctionnement au quotidien de l'Office est assuré essentiellement par des bénévoles.

La Communauté de Communes a confirmé dernièrement son appui à l’Office de Tourisme, en mettant à
disposition un agent plusieurs demi-journées par semaine.
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Doubs très haut débit
Fibre optique : la garantie du Très Haut Débit numérique POUR TOUS !

Le programme de déploiement, par le Syndicat Mixte « Doubs Très Haut Débit » (SMDTHD), de la fibre
optique jusqu’aux particuliers se réalisera sur la période 2018-2020 pour le territoire de notre
communauté de communes,
Afin d’apporter une amélioration rapide aux communes les plus mal desservies (débit <1 Mbits/s) , le
SMDTHD effectuera, dès 2016, une montée en débit des communes de Charnay, Fourg et Montrond le
Château.
Au plan technique, une montée en débit consiste à réduire les longueurs de desserte en fil cuivre en les
remplaçant partiellement par la fibre optique comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

L’accueil du public est assuré par téléphone,
internet ou sur place dans ses locaux :

Office de tourisme Loue Lison

3, Avenue de la Saline
25610 ARC ET SENANS

Téléphone 03 81 57 43 21 / 09 65 21 88 15
info@ot-arcetsenans.fr

---

www.ot-arcetsenans.fr



NUMÉROS UTILES
SYBERT

- Déchèterie d'Arc-et-Senans :
mardi, jeudi et samedi 9h00-11h50 et 13h00-15h50
- Déchèterie d'Épeugney : 03.81 .60.32.97
mardi, jeudi et samedi 9h00-11h50 et 13h00-15h50
- Déchèterie de Lavans-Quingey :
lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h00-11h50 et
13h00-15h50
- Déchèterie de Myon :
mercredi et samedi : 9h00-11h50 et 13h00-15h50
Horaires d'hiver du 25 octobre 2015 au 27 mars 2016
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Mobidoubs (Quingey>Besançon)

Réservation du lundi au samedi de 7h00 à 19h00
au 03.81 .63.44.50
Achat des titres de transport dans les bus ou au bureau
de tabac de Quingey. Gratuit pour les moins de 11 ans.




