
 

 Tel : 04.79.38.70.40 
 Lundi, mercredi et vendredi :  
 8 h 00 - 12 h 30 
 

 Samedi : 8 h - 12 h   
          et 13 h 30 - 17 h  

Tel : 04.79.38.00.91 / Site : queige.fr 
Mail : mairie.queige@wanadoo.fr 
Lundi et vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h  
Mardi et mercredi : 8 h 30 - 12 h  
Jeudi :  8 h 30 - 12 h et 13 h - 18 h 
Samedi : 8 h 30 - 11 h 30  

www.bibliotheques-beaufortain.fr 
 

 
Jeudi : 16 h - 18 h 30  

Samedi : 10 h - 12 h 00 

Mairie / Poste Bibliothèque Municipale Déchetterie  

 

CONSEIL MUNICIPAL  
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 6 janvier 
à 20 h 00. 

      ETAT-CIVIL         
Naissances 
 

Nathan COGNON BISCOTTO-VOLO 
Né le 2 décembre à Albertville 
Fils d’Alicia Cognon et d’Adrien Biscotto-
Volo 
 

Jules MASSON 
Né le 4 décembre à Albertville 
Fils de Nadine et Thierry Masson 

Queige Infos 
Janvier 2017 

PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES GRISES 
 

- Depuis le 7 novembre 2016, la préfecture de la Savoie ac-
cueille le public du service d'immatriculation des véhicules 
(cartes grises) et des permis de conduire, uniquement sur 
rendez-vous. Afin de limiter l’attente et d'assurer un service 
adapté au public, les usagers de ces services seront reçus 
sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8 h 30 à 11 h 45  (fermeture le mercredi). 
Depuis le 28 octobre 2016, les usagers peuvent prendre ren-
dez-vous pour le jour et l'heure qui leur conviendra sur le site 
internet. 
En complément un service de dépôt express est mis en place 
dans le hall du bâtiment A, entrée place Caffe, de la préfec-
ture.  
- L'instruction des permis internationaux est elle, assurée par 
la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne qui récep-
tionne les dossiers pour l'ensemble du département. 

RECRUTEMENT DE SAPEURS POMPIERS 
 

Les sapeurs pompiers du Service Départe-
mental d'Incendie et de Secours de la Sa-
voie forment (pendant les vacances de fé-
vrier ou d’avril), et recrutent chaque année 
une centaine de sauveteurs aquatiques, titu-
laires du Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique, pour assurer la sur-
veillance d'une trentaine de plages de Sa-
voie chaque été. 
 

Si vous êtes majeurs, sportifs, motivés et disponibles en juillet 
et août, venez nous rejoindre… 
 

N'hésitez pas à vous renseigner et demander un dossier 
d'inscription par courriel à sauvetageaquatique@sdis73.fr ou 
par courrier à Service BNSSA - CSP Aix les Bains 215 route 
de l'Albanais 73100 GRESY SUR AIX  

 

 

Le conseil municipal et le personnel  
invitent toute la population  

à la traditionnelle cérémonie de vœux le  
 

Samedi 7 janvier à 19 heures Samedi 7 janvier à 19 heures Samedi 7 janvier à 19 heures Samedi 7 janvier à 19 heures     
à la salle des fêtesà la salle des fêtesà la salle des fêtesà la salle des fêtes    

    

Nous évoquerons en images les principales réalisa-
tions de 2016 et présenterons ce qui reste à faire : 
restructuration du centre bourg, isolation de 2 bâti-
ments communaux, mise en place d’un réseau de 
chaleur, projet de micro-crèche, adoption du nou-
veau PLU, poursuite de la remise à niveau de la 
voirie et de l’entretien des ouvrages… les projets ne 
manquent pas ! 
 

Ce sera surtout l’occasion d’échanger entre nous en 
partageant un moment convivial : apéritif et tirage 
des rois au programme. 

 
 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tousJoyeuses fêtes de fin d’année à tousJoyeuses fêtes de fin d’année à tousJoyeuses fêtes de fin d’année à tous    



Le compte-rendu complet du Conseil peut également ê tre consulté sur le site internet queige.fr et sur les panneaux d’affichage (village + hameaux).  

Résumé du Conseil du 24 novembreRésumé du Conseil du 24 novembreRésumé du Conseil du 24 novembreRésumé du Conseil du 24 novembre 

Informations générales 
 

Les conférences des maires et le conseil syndical du PETR Arlysère 
se préparent à la mise en place de la communauté d’agglo au 1er 
janvier 2017. Il est regrettable de constater que les communes qui, 
comme Queige, s’étaient permis d’apporter des remarques sur le 
projet de charte, aient été cataloguées comme « contre » la commu-
nauté d’agglo. Par ailleurs, la désignation des élus qui seront appe-
lés à prendre des responsabilités dans la gouvernance de la future 
communauté d’agglo est en cours et se fait dans la plus totale opaci-
té. Des binômes (futurs vice-présidents) ont été désignés pour ani-
mer 5 piliers thématiques, au sein desquels il est demandé à tous 
les conseillers municipaux des 39 communes de s’inscrire : services 
et équipements à la population (François.Cantamessa/Mireille Gio-
ria), cohésion sociale et logement (Martine.Berthet/
François.Gaudin), développement économique et touristique 
(Xavier.Tornier/Vincent.Rolland), environnement et développement 
durable (Annick.Cressens/Lionel.Mollier), administration générale et 
finances(Christine.Detraz/Christian.Raucaz). 
 

Un conseil communautaire s’est tenu le 10 novembre dernier, con-
sacré essentiellement à la préparation du transfert de toutes les 
activités à la communauté d’agglo. Beaucoup de décisions égale-
ment concernant les investissements (rénovation de la STEP de 
Villard, hôtel d’entreprises à Marcot, études diverses). La commune 
de Beaufort a demandé et obtenu de la part de la CCB (par 13 voix 
pour, 5 contre et une abstention) un fonds de concours de 200 000 
euros pour le financement de l’investissement de la maison de san-
té, invoquant l’influence cantonale de ce service. Par ailleurs il a été 
rajouté à la délibération que le principe de fond de concours sera 
appliqué au cabinet médical des Saisies. 
 

Demande de fonds de concours salle polyvalente 
 

Compte tenu du précédent crée d’allouer un fonds de concours à la 
commune de Beaufort pour la maison de santé, Edouard Meunier 
sollicite l’avis du conseil pour effectuer une demande pour les tra-
vaux de rénovation de la salle des fêtes de Queige, réalisés en 
2015. Il apparaît que cette salle accueille maintenant un grand 
nombre d’activités cantonales. Les travaux avaient représenté un 
coût total H.T. de 547 163 euros, et les subventions un peu moins 
de 40 %, soit 218 550 euros. Les subventions du département 
avaient notamment représenté beaucoup moins que ce qui avait été 
initialement prévu.  
A l’unanimité, le conseil décide de solliciter la CCB pour un fonds de 
concours de 100 000 euros. 
 

P.L.U 
 

Raymond Combaz informe le conseil de l’avancement de la révision 
du PLU. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation et 
de zonage ont été présentés en réunion publique. Un échange fruc-
tueux a permis de consolider notre vision de l’aménagement de 
notre commune. Ces projets seront consultables à partir du 19 dé-
cembre soit en mairie soit sur le site internet.  
La réunion avec les Personnes Publics Associées est fixée au 8 
décembre. 
 

Tarifs   

Le conseil municipal décide de reconduire l’ensemble des tarifs de 
2016 en 2017, sans augmentation notamment pour l’eau et l’utilisa-
tion de la salle des fêtes. 
 

Maison Médard 
 

Mr et Mme Médard ont récemment adressé un courrier à la com-
mune lui proposant d’acquérir l’ensemble du tènement immobilier 
qu’ils possèdent sur la place de la mairie, pour un prix de 250 000 
euros. Le maire rappelle que ce prix proposé est la résultante d’un 
long cheminement débuté il y a 2 ans, la commune ayant fait part 
aux propriétaires de son intérêt pour cet emplacement situé au cœur 
du village.  
 

En effet, après démolition de l’ensemble actuel vétuste et disgra-
cieux, il sera possible de reconstruire parkings, logements et ser-
vices. Il précise que par rapport au prix affiché il y a deux ans, celui-
ci a été divisé par 2. 
 

Plusieurs conseillers interviennent pour souligner que le prix propo-
sé reste très élevé, compte tenu des frais de démolition, et pour une  

 

parcelle de terrain de seulement 350 m2. Une demande a été faite 
auprès du service des domaines pour procéder à une estimation du 
bien. Cette acquisition s’avère nécessaire à l’aménagement du 
centre bourg. Ce projet fait l’objet d’importantes demandes de sub-
vention auprès de la Région et de l’Etat. 
Après débat, Edouard Meunier fait la proposition suivante : acquisi-
tion du bien proposé compte tenu de l’intérêt qu’il représente pour 
l’aménagement du centre village au prix de 250 000 euros, sous 
réserve de connaître l’estimation du service des Domaines. En cas 
d’estimation inférieure, renégociation avec le propriétaire. 
Proposition adoptée (10 pour, 1 contre et 1 abstention). 
 

Avenant Pistes forestières 
 

L’avenant avec l’entreprise Monod pour la réalisation des pistes fo-
restières de Coudrier et Croix de Coste pour un montant 15 620 € 
HT reste dans l’enveloppe initialement budgété. Le conseil municipal 
autorise la signature de cet avenant. 
 
 

Décisions modificatives de budget et emprunt 
 

Une subvention DETR (fonds d’Etat) d’un montant de 195 000 € a 
été attribuée pour l’isolation thermique des bâtiments communaux. 
Inscription au budget, ainsi que les dépenses correspondantes. 
Confirmation par la caisse des dépôts du prêt de 300 000 euros sur 
20 ans sans intérêt et sans frais de dossier (prêt croissance verte). 
Par ailleurs, pour financer l’acquisition de la maison Médard et sa 
démolition, le conseil retient à l’unanimité l’offre du crédit mutuel d’un 
prêt de 300 000 euros sur 20 ans au taux fixe de 1,30 %. 
La subvention octroyée par l’Etat pour la révision du PLU (7100 €) 
est inscrite au budget. Des ajustements sont faits entre les comptes 
de fonctionnement pour clore l’année.  
Au budget de l’eau, sont inscrits les dépenses et recettes des tra-
vaux en régie pour la reprise de réseaux. 
 

Avenant contrat AUM 
 

Un contrat avait été signé avec le cabinet d’architecture AUM con-
cernant la maitrise d’œuvre pour l’isolation thermique de l’école. Un 
avenant portant sur une somme de 9 400 € permettra de réaliser 
également la maîtrise d’œuvre sur l’isolation thermique du bâtiment 
dit « foyer des jeunes », ainsi que quelques modifications (accès 
appartement T2 et aménagement combles). Proposition adoptée à 
l’unanimité. 
 

Commission communication 
 

Site internet : présentation des 3 offres pour la rénovation du site 
internet. Sur proposition de la commission, le conseil retient l’offre de 
la société Signé Bluette pour un montant de 1900 €. Cette mise à 
niveau est nécessaire, car le site actuel n’est plus compatible avec 
les nouveaux moyens de consultation (tablette, smartphone…) 
 

Bulletin annuel : proposition de donner un nom au bulletin annuel : 
« Le Queigerain ». Le conseil accepte la proposition de la commis-
sion.  
 

Route d’Outrechenais 
 

Suite à un affaissement récent de la route d’Outrechenais, et à la 
constatation fréquente de blocs plus ou moins importants sur cette 
portion de route en amont (un rocher de 5 m3 avait obturé cette voie 
au printemps), le rapport de diagnostic de RTM vient de nous parve-
nir. Pour l’affaissement de la chaussée, ceci provient d’un mur de 
soutènement non ancré dans le rocher et réalisé il y a plusieurs dé-
cennies. Il ne s’agit donc pas d’un risque naturel, mais le rapport 
nous incite à réaliser rapidement des travaux. Pour les éboulements 
de rochers, et compte tenu des risques pour la RD 925 située juste 
en dessous, il convient de recenser les zones et sans doute de pro-
céder à une purge préventive. Ces travaux pourront être pris en 
charge par le Département.   
 

Micro-Centrale 
 

La société Sumatel sollicite une demande de défri-
chement pour la réalisation du projet de micro-
centrale. Le conseil municipal donne son accord et 
autorise le gérant de Sumatel à déposer la de-
mande de défrichement. 



SOIRÉE JEUX 
 

Le vendredi 25 novembre à la salle des fêtes, une soirée jeux 
était organisée par 
le réseau de béné-
voles et la salariée 
de la ludothèque 
itinérante « villages 
en Jeux ». 4 béné-
voles étaient égale-
ment présents pour 
installer et ranger la 
salle. Ces soirées 

sont ouvertes à tous (du plus petit au plus grand…). Plus 
d’une vingtaine de personnes se sont réunies afin de partager 
un moment convivial et de découvrir de nouveaux jeux.  

Une excellente ambiance où adultes, enfants, adolescents 
cherchent à gagner tout en respectant les règles du jeux  !!! 
Un pot de l’amitié, avec bonbons et gâteaux, est offert afin de 
se désaltérer.  

Repas de Noël à la cantine 

La gazette� ça s’est passé...La gazette� ça s’est passé...La gazette� ça s’est passé...La gazette� ça s’est passé... 

ATELIERS DE NOËL  
 

Dimanche 11 décembre, les élèves de l’école de Queige ont 
présenté un spectacle à la salle des fêtes pour les ateliers de 
Noël. 
 

La classe de CE1-CE2 a commencé par une danse intitu-
lée  « la danse des lutins ». Puis la classe de CP-CM a fait une 
démonstration d’accrosport. Enfin, les maternelles ont terminé 
avec de l’expression corporelle sur une musique qui s’appelait 
« le grenier magique ». 
 

Nos figures d’accrosport étaient réussies. (Anthony) 
J’ai bien aimé faire le spectacle, il était beau.(Esteban, Lucile) 
On s’est tous bien amusés, les ateliers étaient bien. (Théo, 
Evan, Juliette) Les musiques étaient bien choisies. (Anaïs D.) 
 

Puis, les enfants ont pu participer à différents ateliers mis en 
place pour l’occasion par les membres de l’association des pa-
rents d’élèves. Le 
père Noël est arrivé 
pour rendre visite 
aux enfants et po-
ser pour la photo 
souvenir… Très bel 
après-midi pour les 
petits et les grands 
avec un avant goût 
de Noël ! 

SPECTACLE DE NOËL POUR LES ENFANTS 
 

L'artiste a fait des bulles géantes, il nous a fait rigolé avec la 
marmotte Fifi parce qu'elle l'a embrassé sur la bouche, on a 
bien aimé voir les copains déguisés en grenouille, en esqui-
mau, en magicien, lutin, bonhomme de neige, renne, sapin de 
noël. L'artiste a voulu nous montrer la carte du chemin des 
étoiles de Noël mais elle s'est déchirée...il fallait alors avoir une 
solution pour faire des bulles de nuages. Il avait un livre avec 
des recettes dégou-
tantes. 
J'ai bien aimé quand ça a 
explosé. J'ai aimé quand 
il faisait des formes avec 
des ballons. J'ai aimé 
quand l'assistant du Père 
Noël a enlevé un poil de 
barbe du lutin. J'ai aimé 
quand on a chanté la 
chanson de Noël tous ensemble à la fin. 

Pièce de théâtre « Moins 2 » 

Soirée Haïtienne 

CLUB LES RHODODENDRONS 
 

De grandes randonnées en préparation dans notre région pour 
la Fédération de Savoie  "spéciale Forme ". 

Organisé par le club des Rhododendrons, ils étaient plus d'une 
vingtaine à reconnaitre les parcours avant d'accueillir 
leurs  amis, les marcheurs en avril prochain.  

Téléthon 

EN BREF 

De Samuel Benchetrit 



BIBLIOTHÈQUE  
 

L'équipe de la bibliothèque vous présente ses 
meilleurs vœux pour l'année 2017 et vous in-
vite à venir faire connaissance avec votre bi-
bliothèque et ses nouveautés. 
 

Accueil et animations avec les scolaires : 
 

Accueil des élèves de primaire chaque vendredi et accueil 
des maternelles : tous les quinze jours le jeudi après midi ou 
le vendredi matin. 
 

Animations Adultes : 
 

Page blanche : le mercredi 11 janvier à 20 h à la biblio-
thèque. 
 

Cercle de lecture : jeudi 19 janvier à 19 h autour d'un 
casse croûte on parle des livres lus aimés ou pas. 
Ouvert à toutes et à tous qui aimez lire, afin de partager ces 
lectures. 
 

Soirée polar : jeudi 2 février à 19 h lecture du polar élaboré 
ensemble en octobre. 
 
 
 

 
La bibliothèque numérique par Savoie-biblio est proposée 
en Beaufortain depuis l’automne.  
 

Ouvert à tous les adhérents de la Bibliothèque  ! 
 

Vous aimez : le cinéma , des centaines de films pour toute 
la famille, vous tenir informés, des centaines de maga-

zines de tous les genres, pour tous les 
goûts, apprendre à votre rythme  : 2 000 
cours, de l'initiation au perfectionnement 
(aide aux devoirs, musique, langues, 

code de la route...). 
 

Un service accessible 24 h / 24 h depuis chez vous, avec la 
carte cantonale, sans supplément à votre abonnement. 
 

Renseignements et inscriptions dans votre bibliothèque ou 
au 06 88 53 58 87. 
 

Séances de découverte (durée 30 min) : jeudi 26 janvier 
à 18 h. 
 

HORAIRES DES MESSES EN JANVIER 
 

QUEIGE : dimanche 22 : 10 h / dimanche 5 février : 10 h 
 

VILLARD   : dimanches 8 & 29 :10 h 
 

HAUTELUCE : dimanches 8 & 22 : 10 h  
 

BEAUFORT : dimanches 1er & 15 : 10 h  
 

ARECHES : samedi 21 : 18 h 30 
 

LES SAISIES: dimanches 1er, 8, 15, 22 & 29 : 18 h  
 
 

 

LES RHODODENDRONS 
Assemblée Générale le mercredi 18 janvier à la salle des 
fêtes. Accueil à partir de 9 h 30, réunion à 10 h 30 qui sera 
suivie d’un repas à 12 h. L’après-midi se poursuivra avec le 
tirage des rois. Inscriptions avant le 15 jan-
vier. 
 
Dimanche 5 février - repas dansant de la 
Saint Agathe animé par Raphaël CARRET. 
Prix : 25 €. Inscriptions auprès de Michèle 
ou d’Alain avant le 1er février. 
 

ASSOCIATION DES FAMILLES 
 

L’association des Familles de Queige vous convie à son as-
semblée Générale de mercredi 25 janvier à 20 h à la 
salle derrière la bibliothèque. 
 

Nous vous remercions par avance de venir nous soutenir en 
venant passer avec nous un petit moment convivial. 
 

LUDOTHÈQUE 
 

Rendez-vous le vendredi 13 Janvier de 16 h à 
18 h à la salle des fêtes.   
 

Soirée jeux (gratuite) à Villard le vendredi 27 
janvier à 19 h 30 à la salle du Conseil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evènements à venir...Evènements à venir...Evènements à venir...Evènements à venir... 


