
 

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

 Samedi : 8 h 00 - 12 h   
          et 13 h 30 - 17 h 00 

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  

Tel : 09.62.61.57.94 
www.bibliotheques-beaufortain.fr 

 

 
Jeudi : 16 h - 18 h 30  

Samedi : 10 h - 12 h 00 

Mairie / Poste Bibliothèque Municipale Déchetterie  

DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu le mercredi 12 octobre 
à Arêches de 16 h 30 à 19 h 30 à la salle de la Chau-
danne. 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
En raison de la soirée des bénévoles de l’UTB, le prochain conseil 
municipal aura lieu exceptionnellement à 20 h 30 au lieu de 20 h 
le vendredi 14 octobre. 
 

REPAS DES AÎNÉS RURAUX 
Comme chaque année, le CCAS organise un repas pour nos sé-
niors le dimanche 16 Octobre . Les personnes concernées ont 
reçu une invitation. Leur entourage ou amis sont invités, avec une 
participation de 20 €. 
Pour rappel merci de confirmer votre présence en mairie avant le 
6 octobre. 
 

ÉPICERIE / CAFÉ DU MIRANTIN 
L’épicerie et le café seront exceptionnellement fermés le 
weekend du 22 & 23 octobre. 
 

LUTTE CONTRE LA RENOUÉE DU JAPON  
Si lors de vos balades vous rencontrez sur le do-
maine public un plan isolé de renouée du japon 
(plante invasive), vous pouvez le signaler en mai-
rie pour traitement.  
 

BULLETIN  ANNUEL  
Dans le cadre des préparatifs du prochain 
bulletin annuel, nous recherchons des infor-
mations sur les écoles de Queige. Tous les 
témoignages, photos, anecdotes… seront les 
bienvenus. Date limite pour vos envois 31 
octobre. 
 

CHAUFFERIE BOIS ET RÉSEAU DE CHALEUR  
La commune envisage de mettre en place un réseau de chaleur à 
l’horizon 2017/2018. Il s’agit de remplacer toutes les cuves fuel 
alimentant nos bâtiments communaux, ainsi que les chaudières 
correspondantes, par une seule chaufferie utilisant des plaquettes 
de bois. La nouvelle chaufferie sera placée au centre du village, 
sans doute dans les bâtiments communaux en face de la caserne 
des pompiers. Si elle est destinée aux bâtiments communaux 
(salle des fêtes et logements, mairie, école, église, foyer des 
jeunes), il est possible de raccorder également des bâtiments pri-
vés situés sur ou à proximité du réseau envisagé, ce qui leur ap-
portera de nombreux avantages. Une réunion d’information aura 
lieu le Vendredi 21 octobre à 19 heures à la salle du conseil. 

Octobre 2016 

TRAVAUX SUR LES POINTIÈRES  
Une portion de la route des Pointières 
est affaissée depuis de nombreuses 
années. Cette détérioration est située 
sur la route communale reliant Ven-
thon au hameau des Pointières, vers 
le ruisseau de la Moyette. Après ex-
pertises et consultation de plusieurs 

entreprises, nous avons réservé, au budget des routes, un 
financement supplémentaire pour effectuer ces travaux de 
réparation. 
 

L'entreprise SERTPR est retenue pour les effectuer, ils con-
sistent à : 
 

-  un décaissement de la partie avale de la chaussée 
-  une mise en place de gabions pour stabiliser la chaussée 
-  un décaissement du talus amont pour retrouver une lar-
geur suffisante de la chaussée 
- et un enrochement du nouveau talus amont 
Les travaux débuteront le 10 octobre et devraient s e 
terminer le 22 octobre.  
 

La route sera en conséquence fermée pendant ces travaux. 
Les modalités de circulation seront également affichées sur 
place côté Queige et côté Venthon. 

TRAVAUX SUR LE VILLARET  
Du 3 au 10 octobre , l'entreprise Pich'Elec et ERDF rempla-
cent la ligne électrique le long de la route du Villaret, à partir 
de l'ancienne école jusqu’au carrefour de la Barme. Les 
travaux consistent à améliorer le réseau et à renforcer la 
puissance électrique du secteur, le transformateur 20kV 
sera également remplacé. La circulation restera possible 
mais avec des temps d'attente. 

TRAVAUX SUR MOLLIESSOULAZ  
Les travaux d'installation des barrières 
sur la route de Molliessoulaz, secteurs 
Les Perrettes et Le Chène, seront réali-
sés du 17 au 28 octobre par l'entreprise 
AXIMUM. La circulation de la route sera 
alternée les 17 et 18 octobre pour des 
travaux de préparation. Pendant les vacances scolaires, le 
jeudi 20 octobre de 8 h à 16 h, la route sera fermé e à la 
circulation en raison du coulage des murets béton, et le 
lundi 24 octobre de 8 h à 16 h, la route sera égale ment 

fermée à la circulation pour la pose des bar-
rières. 

Elodie FERTON est désormais joignable au 
04.79.44.53.45 

PROMO FORFAITS LES SAISIES  
 

forfaits ski alpin saison et 10 jours ski liberté :  
jusqu'à - 30 % de réduction pour tout achat avant 
le 6 novembre. Infos, tarifs et réservations au 
04.79.38.95.21. ou par mail à : 
 info@ski-lessaisies.com  

Queige Infos 



Résumé du Conseil Municipal du 2 septembre 
Infos générales 
  
Communauté d’agglo :  
Dans le cadre de la mise en place, un projet de charte, 
sorte de règlement intérieur définissant les futures règles de 
fonctionnement (compétences, gouvernance, principes fi-
nanciers) est diffusé à tous les conseillers. Ce projet sera 
débattu à la conférence des maires du 7 septembre pro-
chain. Ensuite, chaque commune aura à en débattre. Il est 
souhaité d’attendre que chaque commune s’exprime sur 
cette importante question avant que la Conférence des 
maires ne se prononce.   
Bureau CCB : plusieurs investissements ont été lancés ou 
sont en voie de réalisation : inauguration de la nouvelle 
salle polyvalente, étude pour une nouvelle déchèterie, nou-
velle organisation de la collecte des cartons avec deux 
centres de compactage aux Saisies et à Arêches en plus de 
la déchèterie, lancement du projet d’hôtel d’entreprise de-
vant abriter les futurs bureaux de la CCB.   
 
Les commissions 
 

Voirie : 
Suite à un affaissement, des travaux de reprise de la chaus-
sée de la Route des Pommiers ont été réalisés. Le déplace-
ment de la conduite d’adduction d’eau potable par les ser-
vices techniques. Réalisation également d’un drain et d’une 
cunette béton sur la route de Molliessoulaz.  
Suite au déboisement sur Molliessoulaz, des barrières de 
protection seront posées sur environ 170 mètres pour un 
coût prévisionnel de 27 000 euros TTC . 
Les travaux de consolidation de la route des Pointières au 
niveau des trois ruisseaux seront réalisés fin septembre. 
Des demandes de devis sont en cours pour l’étude de sol 
avant travaux pour l’affaissement de la route d’Outreche-
nais, et une intervention du RTM sera demandée pour une 
visite des lieux suite à la chute de pierres. 
Le SMBVA a budgété 30 000€ de travaux d’entretien de 
cours d’eau, notamment pour limiter la prolifération des 
plantes invasives. 
 

Urbanisme : La commission se réunira régulièrement en 
septembre et octobre pour rédiger le règlement du PLU.  
Le permis du lotissement « les fermes de Marie » a été reti-
ré par le pétitionnaire. 
 

Forêt : La commission forêt a fixé les prix de retrait pour la 
vente des coupes de bois du 13 septembre. Des martelages 
sont programmés le 20 septembre et 10 octobre. 
 

Sentiers : Satisfaction des personnes ayant parcouru le 
«sentier découverte de Queige et du Beaufortain». Une im-
portante fréquentation a été constatée tout au long de l’été. 
Scolaire : Les effectifs de l’école sont légèrement en baisse, 
avec 68 élèves. 
Le conseil municipal crée un poste de vacataire pour l’ani-
mation d’une activité sportive pendant les Temps d’Activités 
Périscolaire jusqu’aux vacances de Toussaint. 
Dans le cadre de la sécurisation des écoles, le portail sera 
modifié afin qu’il ferme à clé. 
 

Communication : la commission communication se réunira 
prochainement pour préparer le prochain bulletin annuel et 
une refonte du site internet. Le conseil confirme la néces-
saire rénovation du site internet et demande un budget pré-
visionnel pour une prise en compte sur l’année 2017, et que 
le nouveau site puisse être opérationnel pour le printemps 
2017. 

Questions diverses :  
Décision modificative de crédits : Le conseil municipal modi-
fie la répartition des crédits budgétaire entre les pro-
grammes « cœur de village »et « enfouissement réseaux » 
pour un montant de 24 000 €. 
Association AFD-UNA-73 : Monsieur le Maire informe de la 
convention à intervenir avec l’association AFD-UNA-73 
dans le cadre de l’activité de maintien à domicile et de sou-
tien de l’action sociale. Le montant de la participation est 
fonction des heures effectuées sur le territoire de la com-
mune avec un taux horaire fixé par l’assemblée générale de 
l’association, (pour exemple2,15 € en 2015) et une partici-
pation minimale fixée à 100 € 
 
Certification PEFC-forêt communal : Le Conseil Municipal 
renouvelle l’adhésion au processus de certification PEFC 
afin d’apporter aux produits issus de la forêt communale les 
garanties. 
Captage du Vargne : afin de régulariser l’emprise du cap-
tage du Vargne, le conseil municipal décide d’acquérir les 
surfaces concernées et d’indemniser le droit d’eau pour un 
montant de 2500 euros. 
 
Convention ASTA : une convention a été signée entre la 
commune et l’Association de Solidarité du Territoire d’Al-
bertville pour la mise à disposition d’un appartement de type 
T2 situé à proximité de la salle paroissiale. Cette convention 
s’inscrit dans le cadre des engagements qui avaient été pris 
avec la paroisse en 2004. Noëlle Bonnet a été désignée 
comme référente de la commune. 
 
Sud-Est Appâts : le bâtiment dont la commune est proprié-
taire présente de nombreux signes de vétusté. Devis en 
cours pour remédier à ces défauts et discussions avec l’en-
treprise pour répercussions de ces investissements sur le 
prix du loyer. 
 
Pétition cloches : transmise à la mairie en début de semaine 
avec environ 90 signatures demandant à entendre de nou-
veau la sonnerie des heures la nuit. (beaucoup de signa-
tures émanent de personnes ne résidant pas sur la com-
mune, ni même en résidence secondaire). Une réponse 
sera adressée au porteur de la pétition pour rappeler les 
raisons de la décision du conseil.   
 
Entretien cimetière : suite aux nombreuses remarques con-
cernant un état d’enherbement anormal des allées, dû à 
l’abandon ce printemps du désherbage chimique, conjugué 
à des conditions climatiques ayant favorisé la pousse de 
l’herbe. Les importants travaux du printemps et de l’été 
n’ont pas permis de dégager le temps nécessaire. Correc-
tions seront apportées avant la Toussaint. 
  
Camping : on note une baisse des recettes d’environ 7 % 
par rapport à l’année dernière, due principalement au temps 
pluvieux de juillet. Il conviendra de réfléchir sur les évolu-
tions à apporter sur l’ensemble de cette zone de loisirs 
(camping/ tennis, plan d’eau).  
 
Infirmières à domicile : courrier informant d’une remise en 
cause des visites à domicile, suite à une modification du 
système de remboursement des frais de déplacement. 

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).  



 La gazette� ça s’est passé... 

NAISSANCES  
 

Julia PUY née le 21 août à Albertville,  
fille d’Aurélien PUY et d’Emilie GALERA 

 

Prune BONNEAU  née le 20 septembre à Albertville,  
fille de Adrien et Justine BONNEAU 

LA RENTRÉE DES CLASSES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes et … 
Il fait beau et je suis content Owen  
Je m’amuse bien, je suis contente de retrouver mes copains 
et copines Maëlys  
C’est trop bien l’école Emmie  
J’avais hâte d’être à la rentrée Lise  
Je suis très contente parce que j’aime bien l’école Ina 
C’est la fête je suis contente Isaline  
Je retrouve mes copains Maxime  
Il y a la fête dans l’école Manon  
On danse et on a mis sur l’ordinateur de la musique Emma  
C’est la fête des enfants et c’est mon anniversaire Tao 
Je suis contente parce que j’aime bien faire la fête Norah  
On est tous en fête et je suis content Noah  
C’est la fête des enfants Raphaël 

 
Ce que je pense de ce mois de Septembre, c'est 
- qu'il est passé trop vite ; 
- qu'on va travailler sur les animaux ; 
- qu'on se croit en été parce qu'il fait chaud ; 
- qu'on a appris une nouvelle méthode en maths avec 
Picbille ; 
- qu'on doit s'entraîner pour le courseton ; 
- qu'on a découvert un nouveau personnage en maths, c'est 
Perrine. 

COURS DE YOGA  
 

Le groupe de yoga est main-
tenant créé. (Bientôt en asso-
ciation !) 
 

Pratique basée sur le yoga 
Iyengar qui met l'accent sur 
l'alignement du corps, la res-

piration et qui utilise des supports (ex : chaise, 
briques, sangle...) pour mieux ressentir les diffé-
rentes postures. La séance se termine par un 
temps de relaxation.  
 

Vous pouvez encore nous rejoindre les lun-
dis de 20 h à 21 h 15 à la salle des fêtes ! 

COURS DE BREAKDANCE 
 

Venez découvrir le break dance à travers les 
cours (les deux premiers sont gratuits) allant de 
8 à 17 ans. 
 

Les cours se déroulent tous les jeudis de   
19 h à 20 h à la salle des fêtes de Queige. 

 

Pour plus d'information con-
tacter Moreau Erevan au 
06.31.73.00.84 . 

COURS DE ZUMBA  
 

Cette année, nous avons 5 nouvelles 
participantes, ce qui nous amène à 
un nombre de 16 participantes ! 
 

Les informations restent inchangées : 
- les cours ont lieu les mardis soirs 
de 18 h 45 à 20 h 15 à la salle des 
fêtes  
- l’inscription est de 130 € l'année + 
15 € adhésion à l'association 

Il n’est pas trop tard pour rejoindre l’équipe ! 
 

Site internet : http://zumbekdanse.wixsite.com/zumba - Tel : 06.89.24.58.05 
Facebook :www.facebook.com zumbekdanse - Mail : zumbekdanse@gmail.com   

COURS DE GYM 
La gymnastique volontaire a repris 
ses activités depuis le 7 septembre 
dernier. Nous avons le plaisir de 
vous inviter à découvrir une de nos 
séances, le mercredi de 20 h à 21 h  (hors va-
cances scolaires) à la salle des fêtes de Queige. 
Au programme Cardio, Fitness et Pilates. 
Nous vous disons à bientôt, en attendant, spor-
tez vous bien ! AVIS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS 

Du nant de Bellavarde et du Grand Nant de Queige  
 
La Communauté de Communes du Beaufortain 
va se substituer aux propriétaires riverains pour 
accomplir les missions d’entretien des boise-
ments des berges de ces cours d’eau. Il est donc 
demandé aux propriétaires riverains concernés 
par les travaux de bien vouloir faciliter le travail 
de l’entreprise en leur permettant d’accéder faci-
lement au cours d’eau. Ces travaux seront réa-
lisés par l’entreprise Gachet Espaces verts du 
10 au 21 octobre . Pour tout renseignement com-
plémentaire s’adresser en mairie. 



 Evènements à venir... 
BIBLIOTHÈQUE  

 

Animations enfants : 
 

Goûter aux contes le 18 octobre de 16 h à   
17 h 30 consacré ce jour là au plus grands : 

CE2 CM1 CM2. On va chercher les enfants à l'école et les 
parents les récupèrent à la bibliothèque. 
 

Animations Adultes : 
 

Soirée polar : samedi 1 er octobre  à 18 h 30 à la biblio-
thèque : 
Venez seul, en famille ou avec des amis pour résoudre 
l'énigme... 
 

Les 8 et 9 octobre a lieu le festival d'Hermillon. A cette oc-
casion les bibliothèques accueillent des auteurs participant 
à ce prix. Cette année, Françoise Bouillot parlera de son 
livre « mes oncles d'Amérique » à la Tourmotte 
(bibliothèque) à Tournon, le vendredi 7 octobre à 19 h . Si 
des personnes sont intéressées qu'elles se fassent con-
naître à la bibliothèque et on peut organiser un covoiturage. 
 

Page blanche : le mercredi 5 octobre à 20 h à la biblio-
thèque 
 

Cercle de lecture :  le jeudi 13 octobre à 19 h à la biblio-
thèque : on parle des livres autour d'un casse croûte parta-
gé. 
 

Spectacle Polar blues : musique et histoires noires avec 
Pierre Meige et Antoine Blocier, auteurs le vendredi 21 oc-
tobre à 20 h 30 à la salle des fêtes. Organisé par l’AAB et 
la bibliothèque. 
 

Coup de cœur du mois : « l'immeuble des femmes qui ont 
renoncé aux hommes » de Karine Lambert 
livre de "plaisir", de "vacances" à lire entre 2 romans. Il se lit 
très vite et fait du bien au moral... Les 6 personnages fémi-
nins sont attachants, le thème des relations hommes/
femmes et plus globalement de l'Amour est amené sans 
fioritures. Dans les nouveautés de votre bibliothèque. 
 

LES P’TITES HISTOIRES 
L’atelier des p'tites histoires propose cette année aux en-
fants entre 9 et 11 ans un échange avec le Kenya, région du 
Massaï Mara, avec des enfants du même âge.  
Les échanges se feront par dessins, photos et textes en 
anglais.  
Conditions importantes : être curieux, ouverts et aimer les 
animaux : lions, zèbres, guépards, éléphants, hippopo-
tames…. la réserve naturelle du Massaï Mara étant située 
juste à côté du village.  
Première réunion le mercredi 5 octobre de 14 h à 17 h , 
salle de la bibliothèque  
L’activité n’aura pas lieu en dessous d'une dizaine de parti-
cipants.  
Plus d’informations à la bibliothèque, ou par 
email : biblio.queige73@orange.fr 
 

HORAIRES DES MESSES EN OCTOBRE 
 

 
QUEIGE : dimanches 9 & 23  : 10 h  
VILLARD  : dimanche 2 : 10 h 
HAUTELUCE : dimanches 2 & 30  : 10 h  
BEAUFORT : dimanches 9 & 23 : 10 h / samedi 15  : 
18 h  
ARECHES : samedi 1er : 18 h 30 / dimanche 30 : 10 h 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES 
Une vente de fleurs (chrysanthèmes, bruyères, 
compositions) aura lieu le samedi 22 de 9 h à   
12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 et  le dimanche 23 
octobre de 9 h à 12 h (jour de messe) devant 
l’entrée du cimetière. 

LES RHODODENDRONS 
Repas de l’amitié avec Venthon. Le repas dan-
sant aura lieu à la salle des fêtes de Queige le 
vendredi 28 octobre  à 12 h. Inscriptions auprès 
de Michèle ou d’Alain avant le 24 Octobre. 

FÊTE DE LA POMME 
Jeudi 20 octobre à la salle des fêtes et sur le 
parking sous la mairie : concours de tartes aux 
pommes, inscriptions à l’AAB 
8 h 30 atelier pressoir à Queige avec les Cro-

queurs de Pommes (sur inscription) 
15 h activité sculpture sur courges, salle des Fêtes  
16 h 30 réalisation d’une soupe à la courge 
17 h 30 réunion du jury « concours de tartes aux pommes » 
18 h 30 remise des prix, accueil des nouveaux Beaufortains 
Verre de l’amitié et dégustation de la soupe. 

ULTRA TOUR DU BEAUFORTAIN 
Amis bénévoles, nous serons très heureux de partager avec 
vous la traditionnelle « soirée des bénévoles » le 
vendredi 14 octobre à 19 h 30 à la salle des 
fêtes  pour fêter la réussite de la 8ème édition. La 
soirée se terminera par le verre de l’amitié. A très 
bientôt. Le comité d’organisation de l’UTB. 

LE BONHEUR EST DANS LE CHANT 
Vous avez entre 11 et 16 ans, vous aimez chanter ! 
Venez le faire au sein de notre chorale avec des 
jeunes de votre âge partageant la même envie. Vous 

découvrirez la joie du chant partagé et l'intense bonheur de 
se produire avec le groupe au gré des répétitions et des 
concerts organisés par le "Bonheur est dans le Chant. 
Le groupe « ados » ne peut se maintenir que grâce à de 
nouvelles recrues, car les plus âgés quittent inéluctablement  
le groupe, souvent à regret, pour attaquer les années lycées 
à Albertville ou à Ugine. 
Les répétitions ont lieu le lundi de 18 h à 19 h (jusqu'à fin 
2016, les lieux varient en fonction des salles disponibles 
dans le Beaufortain ; se renseigner au 04 79 38 01 95). La 

cotisation pour l'année est de 60 € ; possibilité de régler en 

plusieurs fois. Les 2 premières répétitions sont gratuites. 
http://www.lebonheurestdanslechantvillardsurdoron.com 

Pour nous joindre, notre adresse 
mail : bonheurdanslechant@gmail.com 

LUDOTHÈQUE 
Rendez-vous le vendredi 14 octobre de 16 h à 
18 h à la salle de la bibliothèque.   

CONFÉRENCE 
France Palestine Solidarité vous invite à une conférence du 
Professeur Christophe Oberlin, le mercredi 26 octobre à 
20 h 30 à la salle des fêtes . Le thème de cette conférence :  
Chirurgien à Gaza. 


