E

E

VIE CULTURELLE

www.quingey.fr

VIE CULTURELLE
N°10

Novembre
2020

?

?

INFOS UTILES

INFOS COVID-19
VIE SCOLAIRE

Bulletin municipal

JEUNESSE

spécial

RECONFINEMENT
VIE SPORTIVE
COVID-19

EDITO

Infos SERVICES

VIE SPORTIVE

Chères quingeoises et chers quingeois
Nous traversons à nouveau tous et toutes ensemble
une période difficile de confinement.
Au vu de l’évolution exponentielle et rapide du
nombre de cas COVID-19 dans notre pays mais
également sur notre secteur, ce confinement,
même s’il est moins strict qu’au printemps dernier,
était inexorable.
COMMUNES
A l’image du premier confinement, nous avons
souhaité réagir rapidement pour que vous ayez
connaissance des commerces et des services
ouverts disponibles.

CC
LL

L’objectif est de permettre à nos commerçants
COMMUNES
et artisans locaux de pouvoir traverser au mieux
cette crise sanitaire sans précédent et chacun
d’entre nous a un rôle à jouer en ce sens.
Il est injuste que de grands groupes internationaux
ne payant même pas leurs charges en France
soient privilégiés par rapport à nos acteurs locaux
qui font tout pour respecter la réglementation et
tentent de se maintenir avec un niveau de prestation de grande qualité.
Alors, dans la mesure de vos possibilités, pensez
à eux pour vos achats à venir, surtout en cette
période de Noël si importante. C’est notre activité
économique local qui est en jeu.
À très bientôt sur un prochain bulletin plus conséquent en fin d’année dans lequel nous relaterons
la vie de notre commune qui continue malgré tout
avec de beaux projets…
Bonne lecture

				Sarah Faivre
				Maire de Quingey

VIE LOCALE

• Mairie : Ouverture aux horaires habituels

CC Petite Enfance :
• Relais
LL horaires habituels Tel : 03 81 63 72 05
Ouverture
VIE
LOCALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

• Médiathèque “les mots de la Loue“ :
Service prêt à emporter
Renseignements au 03 81 63 88 57
• Déchetterie :

Maintien du service DE COMMUNES
COMMUNAUTÉ
avec passage aux horaires d’hiver

• Centre Médico Social :
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
De préférence sur RdV Tel : 03 81 63 62 28
• MSAP : La Maison des Services
reste accessible à tous les usagers
Uniquement sur RdV Tel : 03 81 63 62 28
• La poste et les banques :
Ouverture aux horaires habituels
• Tous les services de santé (médecins, infirmiers,
kinés, ostéopathe...) sont maintenus
• Affouage : les affouagistes sont autorisés
à continuer leur activité durant le confinement.
Mairie de Quingey
Place d’Armes - 25440 QUINGEY
Tel : 03 81 63 63 25
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10 h à 12 h
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 15h30 à 17h30
• Samedi 11 h à 12 h
+ Rendez-vous pour passeport et carte d’identité
email : mairie-quingey@orange.fr
www.quingey.fr

Infos
INFOCOVID-19
COVID-19
VIE ÉCONOMIQUE
ALIMENTATION
• Franchement comté :
Ouverture horaires habituels
+ possibilité de commandes en drive
Tel : 03 81 63 12 16
• Boulangerie : Ouverture horaires habituels
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• La bonne cave : ouverture magasin
UR 14h à 19h
OUR Sde
du lundi, mardi, jeudi, vendredi
ET
et le samedi de 9h à 12h et 14h à 18h30
Livraisons à domicile
les matins
UR S
TO 06UR
Tel : 03 81 63 E68

• Restaurant “La truite de la Loue“ :
Plats à emporter : commande sur site internet
« latruitedelaloue.fr ». Commander la veille
ou au plus tard à 9h30 le matin au 03 81 63 60 14

• Salon Antic et thé :
Vente de thé et café en vrac :
COVID-19
du mardi au samedi de 10h à 13h
Plats à emporter : uniquement le midi
du mardi au samedi
Commande la veille avant 18h au 06 84 60 67 72

ES

• Messimo :
Vente à emporter du mardi au dimanche
le soir uniquement, de 17h30 à 21h
Commande par téléphone au 03 81 63 67 09
• Restaurant “Chez Christine“ : FERMÉ
Pas de vente à emporter pour l’instant

ARTISANAT

A partir des informations transmises par les établissements
et commerces de Quingey à la date du 3 novembre 2020.

COMMERCES
• Sapes R’Lipopettes :
Commandes : retrait en boutique (pic and collect),
envois par voie postale (frais de ports offerts),
shop truck (déplacement chez les particuliers).
Tel : 06 85 55 63 68
• Contact PC : Ouverture habituelle
• Quingey Optique :
Ouverture aux horaires habituels
• Esprit fleuri : Commande de bouquets, plantes,
couronnes, compositions avant le mardi 12h
Retrait le vendredi. Tel : 06 44 11 11 80
• Fleurs Mougin Séverine :
Vente possible sur réservation :
. Click and collect pour les plantes
sur ma page Facebook « Fleurs Mougin Séverine »
. ou Tel : 03 81 63 70 37
Seulement en retrait magasin en drive
Livraison à domicile secteur Quingey .
Réception et envoi de colis par Mondial Relay
Nouveaux horaires :
du mardi au samedi 9h à12h et 15h à 17h
• Maison de la Presse : Ouverture habituelle

À noter !
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POUR LES ENTREPRISES
Numéro du guichet unique à destination des
SETON
chefs d’entreprises du Doubs : 03 81 25 25 30
Communauté de Communes Loue Lison :
Contact : Rémi Martin : 03 81 86 58 38
r.martin@cclouelison.fr

Activité maintenue pour tous les artisans
Retrouvez toutes les coordonnées dans votre
“Annuaire au service des quingeois“ sur www.quingey.fr

ETABLISSEMENT DE SANTÉ
Ouverture au public sur rendez-vous
de 14h à 18h. Tel : 03 81 54 66 00
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CONSOMMATEURS

NOUVEAU

Vous pourrez retrouver
également certains
commerçants
près de chez vous sur :
teekers.fr

Poursuite des services de soins à domicile
Faisons appel au bon sens de tous pour adopter les bons gestes et les bonnes pratiques !
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