
 

 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 : contact@queige.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 

Vacances scolaires : voir page 4 

Mairie / Poste Bibliothèque Municipale Déchetterie  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 15       
décembre à 20 h. 
 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu le samedi 9 décembre de 7 h 
30 à 11 h 30 à la salle polyvalente de Beaufort. 
 

COLLECTE D.A.S.R.I 
 

Une collecte de Déchets d’Activités de Soins à Risques Infec-
tieux aura lieu le mercredi 6 décembre de 10 h 15 à 12 h 15 
sur la place Roger Frison Roche à Beaufort. 
 

CAFÉ DU MIRANTIN / EPICERIE 
 

Les dimanches 24 et 31 décembre, le café et l’épicerie ferme-
ront à 12 h et fermeture totale les 25 & 26 décembre et les   
1er & 2 janvier. 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes filles et jeunes hommes domiciliés à Queige doi-
vent se faire recenser en Mairie, munis du livret de famille 
dès leurs 16 ans. 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 

- Pour les nouveaux habitants, venir munis d’une quittance et 
d’une pièce d’identité.  
- Les jeunes ayant eu 18 ans cette année et recensés à 16 
ans sur la Commune (nés entre le 01/03/1999 et le 
28/02/2000) sont inscrits d’office.  
Inscriptions avant le 30 décembre 11 h 30.  
 

TAXE DE SÉJOUR 
Nous rappelons à tous les loueurs de la commune que la taxe 
de séjour perçue tout au long de l’année 2017 est à verser au 
plus tard le 11 décembre en mairie. Merci à eux pour leur 
contribution au développement de notre territoire. 

     ETAT-CIVIL 
 

SOIRÉE DES VŒUX  
 

Le Conseil Municipal vous invite à la soirée des vœux 
le vendredi 5 janvier à 19 h à la salle des fêtes.  

 

Nous vous attendons nombreux. 

 

Queige Infos 
Décembre 2017 

HORAIRES DES MESSES EN DÉCEMBRE 
 

QUEIGE : dimanches 3, 24 & 31 : 10 h   
VILLARD : dimanche 17 & lundi 25 : 10 h 
BEAUFORT : dimanche 24 : 18 h / dimanche 31 : 10 h 
ARECHES :  dimanche 10 : 10 h / dimanche 24 : 20 h 30 / sa-
medi 30 : 18 h 30 
LES SAISIES : dimanche 24, lundi 25 et dimanche 31 : 18 h 

APPARTEMENT À LOUER 

Au 2ème étage au-dessus de la mairie, appartement compre-
nant un séjour, une cuisine, 2 chambres + sanitaires et dé-
pendances. Loyer 490 €/mois, charges réduites. Tous ren-
seignements à la mairie. Libre le 4 décembre.  

TARIFS COMMUNAUX 2018 

Le conseil municipal a reconduit les tarifs des principaux ser-
vices (locations de salles, cimetière…). Pour le plan d’eau, 
les tarifs seront révisés pour tenir compte des améliorations 
apportées. 

  

Décès 
 

Aimé DUC,  
décédé le 27 octobre à l’âge de 75 ans. 
 

Odette PACHOUD,  
décédée le 9 novembre à l’âge de 93 ans. 
 

Carole DUGIT-GROS épouse REY,  
décédée le 14 novembre à l’âge 
de 40 ans. Carole avait travaillé 5 
ans à la mairie et Maud Lombard 
l’avait remplacée à son départ. Nous 
garderons d’elle le souvenir d’une personne 
avenante, intelligente et efficace.  
 

Pacs  
 

Karine BARRET & Emilien ESSELING,  
pacsés le 20 novembre. 



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

Résumé du compte−rendu du conseil du 10 novembre 

 
Informations générales 
 

Raymond Combaz rend compte du conseil d’agglo tenu la veille. 
Deux nouveaux vice-présidents ont été élus (Frédéric Burnier-
Framboret, Pascale Masoéro) en remplacement de Martine Berthet 
et de Vincent Rolland, démissionnaires. La compétence Gemapi 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sera 
prise au 1er janvier 2019 et induira sans doute une taxe pour couvrir 
les dépenses de cette nouvelle compétence, qui seront de l’ordre de 
400 000 euros par an. Ce dossier est encore un exemple de transfert 
de compétence de l’Etat vers les collectivités locales, sans allouer 
les budgets correspondants. Une discussion d’orientation budgétaire 
a mis en évidence une faible capacité d’investissement et la nécessi-
té de réduire les frais de fonctionnement. Enfin, Raymond s’inquiète 
des récentes nouvelles concernant le financement des actions TE-
POS (Territoire à Energie Positive), en forte baisse par rapport à ce 
qui avait été annoncé. 
 

Jacqueline Bieth informe le conseil de la prochaine mise en place 
par Arlysère, suite à une étude conduite par l’AAB, d’une expérience 
type « Réseau Pouce » à l’échelle du Beaufortain. Par ailleurs, une 
réunion s’est tenue à Beaufort sur le thème des contrats petite en-
fance et plus spécialement l’étude des besoins en garde d’enfants de 
0 à 3 ans. Nous avons fait part de notre projet de construction en 
centre bourg d’une micro crèche de 10 places. Des rencontres au-
ront lieu prochainement avec la CAF et la PMI pour les informer de 
notre projet et prendre en compte les consignes d’aménagement 
intérieur. 
 

Sur ce sujet, un débat s’instaure au sein du conseil sur l’avancée de 
ce dossier. Une note a été rédigée récapitulant les objectifs du pro-
jet : Au niveau 0 : parking et possibilité d’aménagement de locaux 
commerciaux, éventuelle remise en cause des W.C. publics. Au ni-
veau 1 : microcrèche.  
 

Abandon de logements au niveau 2 pour conserver une perspective 
la plus dégagée possible. La note insiste sur la priorité à donner à 
une structure bois. 
 

Rapport CLECT 
 

Le conseil a pris connaissance du rapport de la CLECT (Commission 
d’Evaluation des Charges Transférées) de la communauté d’agglo 
Arlysère. Ce rapport précise les modalités de prises en compte des 
charges transférées (transport, petite enfance, pacte financier, pacte 
de solidarité). Le conseil approuve ce rapport à l’unanimité, mais 
s’étonne des modalités de représentation des communes qui ont été 
choisies. En effet, la CLECT comprend 60 membres (pour 39 com-
munes), avec une représentation des communes très hétérogène 
par rapport à leur population (une commune de 3000 habitants n’a 
qu’un représentant, et plusieurs communes de moins de 1000 habi-
tants en ont deux). Par ailleurs, les représentants des communes 
n’ont pas été désignés par leur conseil municipal, contrairement à la 
réglementation.  
 

Compétence « EAU » 
 

L’arrêté préfectoral officialisant le transfert de la compétence eau à 
Arlysère au 1er janvier 2018 est paru le 7 novembre. Ainsi, non seule-
ment il n’a pas été tenu compte de l’avis négatif de la commune, 
mais le Président d’Arlysère n’a même pas daigné répondre au cour-
rier lui demandant de prendre en compte la position des communes 
(Queige, mais aussi Montailleur et Cléry) qui ne souhaitaient pas un 
transfert aussi précipité. A un mois et demi de l’échéance, la com-
mune n’a eu aucune information sur les modalités de ce transfert 
(évolution des tarifs, organisation matérielle, modalités de transfert 
budgétaire, etc…), si ce n’est que « rien ne va changer »…. 
 

Le conseil prend connaissance des résultats des analyses conduites 
depuis plusieurs années sur les débits et cette année sur les ana-
lyses réalisées par Savoie labo, sur les 3 sources situées sur le sec-
teur du haut d’Outrechenais, dans le cadre d’un plan de suivi élaboré 
au printemps avec les services de l’ARS (Agence régionale de San-
té) . Une rencontre avec Denis Chabert a permis de valider l’intérêt 
d’un captage d’une seule source dite « Vargne Bas », conforme aux 
critères de potabilité, et présentant un débit suffisant (minimum 1l/s),  
 
 
 
 
 

 

 

 
malgré les baisses généralisées de débit constatées sur les sources 
existantes en raison de la faible pluviométrie de cette année.  
 

Par ailleurs, le budget eau ne présentant aucun emprunt en cours, 
les investissements ayant été autofinancés par le budget général, et 
devant un transfert d’actifs nets représentant 780 000 euros, le con-
seil décide à l’unanimité de réaliser un emprunt de 250 000 euros 
sur 25 ans.  
 

Parmi les propositions des banques, c’est l’offre de la Caisse d’E-
pargne (taux fixe de 2,1 % sur 25 ans) qui apparaît la plus intéres-
sante. Le conseil décide de retenir cette offre, ou une meilleure 
après négociation.   
 

Projet passerelle 
 

La DDT avait sommé la commune de procéder à la démolition de la 
passerelle provisoire située sur le Doron, passerelle dont l’usage n’a 
cessé de se développer, car permettant de relier l’ensemble cam-
ping/terrain de foot à l’aire de loisirs située sur la rive gauche du 
Doron. En effet, cette passerelle permet d’éviter le cheminement 
piéton le long de la départementale RD925 jusqu’au pont de la cen-
trale EDF, très dangereux.   
 

La reconstruction d’une nouvelle passerelle étant indispensable, il 
est envisagé de la reconstruire non plus sous forme provisoire, mais 
durable, à un emplacement plus près du rond-point. Ceci nécessite 
une portée de 17 mètres. Un projet conduit par Mr Séraphin, de 
Beaufort, veut donner une dimension artistique à cette réalisation, en 
mettant en avant le bois communal, et avec une structure couverte 
avec une pente de toit rappelant celle des toits de la commune qui 
étaient couverts en chaume. Pour ce faire, il est nécessaire de con-
duire préalablement une étude technique pour en valider la faisabili-
té. Un devis de 9 500 € de la société Arborescence (cabinet spéciali-
sé dans l’étude des structures bois) est validé (unanimité moins 3 
abstentions). Certains conseillers regrettent qu’ils n’aient pas eu à se 
prononcer sur d’autres projets (passerelle métallique par 
exemple…). 
 

Création poste agent de maîtrise 
 

Le Conseil Municipal crée le poste d’agent de maitrise au sein du 
Service Technique pour être en adéquation entre les fonctions exer-
cées et le grade détenu par l’agent. 
 

Questions diverses 
 

Forêt : Carole Joguet informe le conseil du boycott organisé par les 
principales scieries départementales sur les offres des communes à 
la vente d’automne. Cette situation serait due à des volumes très 
importants de bois mis sur le marché en provenance de Pologne, 
suite à une tempête survenue dans l’été. Ce boycott va entraîner un 
manque sur les recettes communales de l’ordre de 100 000 euros. 
Par ailleurs, le marquage des bois d’emprise des travaux de la mi-
crocentrale a été effectué par l’ONF. Cela représente environ 150 
m3, dont l’abattage a commencé. Ce marché étant hors champ de 
compétence ONF, il convient de désigner des garants : Carole 
Joguet-Reccordon, Nicolas Albrieux, Bernard Perino 
 

Projet presbytère : La Savoisienne Habitat a fait savoir à la com-
mune qu’elle ne donnait pas suite au projet de rénovation du presby-
tère. Une rencontre avec la SEMCODA (Société d’Economie Mixte 
de Construction du Département de l’Ain) aura lieu prochainement. 
 

Réseau de chaleur : Présentation rapide d’une étude venant d’être 
réalisée par le cabinet CENA. Il y a une grosse incertitude sur le 
niveau des subventions possibles. Une rencontre entre le conseil et 
le cabinet est à programmer pour avancer sur ce dossier important 
pour la commune. L’objectif est également de raccorder le maximum 
de privés qui se sont montrés intéressés, et à l’intérieur du périmètre 
qui sera retenu. 
 

Collège « Le Beaufortain » : la Principale du Collège est très inquiète 
sur les conditions d’accueil des élèves à partir de fin mars, car 2 
postes de surveillants en CUI (contrat unique d’insertion) seront sup-
primés. Par ailleurs, il n’y a plus d’enseignant en allemand depuis 
début novembre. 



 

La gazette� ça s’est passé... 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Samedi 11 novembre nous avons rendu hommage aux personnes qui ont fait la guerre en chantant pour leur dire merci. Les 
élèves aiment participer à cet évènement et il est important de leur transmettre ce devoir de mémoire. 
 

Nous avons chanté « La marseillaise enfantastique » c’est un chant d’espoir. Tout le monde a aimé chanter pour eux. 
 

Arrêtons la guerre, faisons la paix ! C’était une belle cérémonie. La classe de CP, CM1, CM2 
 

Nous, les maternelles, nous avons 
fabriqué des pancartes sur lesquelles 
nous avons écrit quelques mots im-
portants de cette chanson : ESPOIR, 
AMITIE, PAIX, PARTAGER. Les 
Grandes Sections montraient cha-
cune des pancartes au moment où le 
mot était prononcé et les Moyennes 
Sections se prenaient dans les bras, 
les uns les autres, lorsque la chan-
son évoquait ce geste. 
La classe des maternelles 

INAUGURATION DE L’ÉCOLE 
Elle s’est déroulée le 7 novembre en présence du sous-Préfet 
Nicolas Martrenchard, qui a été remercié pour le soutien de l’Etat 
dont les subventions 
ont représenté plus 
de la moitié de 
l’investissement. La 
population a répondu 
présente (200 per-
sonnes) et un repor-
tage sur FR3 Alpes 
diffusé le soir de 
l’inauguration a été 
vu plus de 4000 fois 
sur le compte Face-
book Queige Actus.  

ON NE S’ENNUIE PAS CHEZ LES RHODOS  
Le 24 octobre, 61 personnes ont répondu à l’appel du club pour 
venir voir le film « De la Terre au Pain de Seigle (enfin avec du 
son) ; un gouter offert par le club a permis de se retrouver et de 
papoter un peu. 
 
 

Mardi 7 novembre, ce n’est 
pas moins de 32 personnes du 
club des Rhodos qui sont ve-
nues festoyer à la salle poly-
valente de Venthon. Après le 
mot d’accueil de la Présidente, 
nos papilles se sont régalées 
au son de l’accordéon et c’est 
avec regret que certains sont 
partis un peu tôt pour cause 
de l’inauguration de l’école 
publique de Queige. Un après-
midi fort agréable malgré tout. 

LOTO APE 
 

Les membres de l’Association de Parents d’Elèves 
remercient toutes les personnes présentes au loto et 
les parents bénévoles à cette soirée. Un peu moins 
de monde que les années précédentes mais ce fut 
une belle soirée dans la joie et la bonne humeur. Le 
hasard... qui a fait gagner plusieurs fois les mêmes 
personnes, ce qui a pu faire « râler » d’autres mais 
tout le monde le sait : c’est le jeu du hasard !!!  

COMMERCE ÉQUITABLE 
Pendant le weekend du 11 novembre, trois associations 
sont venues proposer des produits alimentaires et artisa-
naux issus du commerce équitable. L’exposition d’un 
échange effectué par une classe du collège de Beaufort 
et une classe au Sénégal a également été appréciée.  
 

Merci aux bénévoles, sans qui rien n’est possible et au 
public. 

REPAS DES AÎNÉS RURAUX 
Près de 90 personnes se sont retrouvées le dimanche 29 
octobre pour le repas des Aînés Ruraux offert par la mai-

rie et animé 
par le groupe 
« Un nerf de 
swing ».  
 

Un grand merci 
aux jeunes  du 
Foyer qui cette 
année encore 
se sont investis 
tout au long de 
cette journée. 

La municipalité a mis à l’honneur Louise Hyvers et Arthur 
Revil-Baudard, doyenne et doyen de notre commune. 



BIBLIOTHÈQUE  
  

Animations adultes 
 
 

Cercle de lecture : jeudi 21 décembre à 19 h à la salle du 
Mirantin. Retours et discussions sur les lectures de chacun, 
autour d’un casse-croûte partagé.  

Page Blanche : mercredi 13 décembre à 20 h, salle du    
Mirantin. Entre définitions fictives ou bien réelles, à vous de 
démêler le vrai du faux.  

Mois du film documentaire : samedi 2 décembre à 18 h 30 à 
la salle des fêtes venez découvrir les Jarawas : « Nous 
sommes l’Humanité », d’Alexandre Dereims, en présence du 
réalisateur.  

Goûter aux contes spécial Noël : jeudi 21 décembre à 16 h 
pour les enfants de maternelle. Détails et inscriptions auprès 
de l’école.  
Et pour les gastronomes : les premières « Rencontres gour-
mandes ». Échanges de recettes, dégustations et discussions 
de cuisine : jeudi 7 décembre à 19 h à la salle du Mirantin.  
 

Pendant les vacances, la bibliothèque sera ouverte uniquement 
les jeudis 28 décembre 4 janvier de 16 h 30 à 19 h. 

 

LUDOTHÈQUE 

Animation tout public le vendredi 8          
décembre de 16 h à 18 h à la salle du     

Mirantin. Soirée jeux le vendredi 22 décembre à la salle des 
fêtes à partir de 19 h 30. On compte sur vous !  
 

 ATELIERS ART-THÉRAPIE 

Vous avez envie de stimuler votre imagination, de rencontrer 
des personnes pour partager des moments sympathiques et 
créer de vos propres mains. Rendez-vous le mercredi 20 
décembre à 13 h 45 à la salle polyvalente de Villard. 

LES RHODODENDRONS 

Rappel : la journée « raclette » aura lieu le mercredi 6 dé-
cembre. Prix : 8 € vins  compris.  
 

Inscriptions jusqu’au 4 décembre au 04.79.37.56.48 

Réveillon de la St Sylvestre 
Il sera animé par Raphaël Carret 

 

Menu  
Framboisine et mignardises salées des chefs  

 

Assiette de la nouvelle année : velouté de courges en       
soupière, foie gras de canard et galantine de pintade aux   

pistaches et trompettes de mort, confiture de figues, brioches 
 

Pause Glacée 
 

Noix de veau aux morilles, julienne de légumes aux           
châtaignes et flan de pointes d’asperges vertes. 

 

Farandole des affinés de nos montagnes ou coupelle de   
fromage blanc et ses fruits exotiques 

 

Vacherin abricot et griottes, coulis de mûres. 
 

Café, Cotillons.  Prix 55 €  
 

Réservations au 04.79.37.56.48 jusqu’au 22 décembre 
avec chèque correspondant. 

 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES 

Nous vous donnons rendez-vous pour les ateliers 
de Noël dimanche 3 décembre salle des fêtes à 
partir de 15 h.  
 

Des ateliers créatifs seront proposés à vos enfants 
avec de nouvelles idées déco super sympa. 
 

Sur place : paninis, gâteaux et buvette ! On vous 
attend nombreux..  

MATCHS DE FOOT  
 

Venez encourager l’équipe du Football Club du 
Beaufortain qui jouera contre St Rémy le dimanche 
10 décembre à 14 h 30. 

Evènements à venir... 

L'association Petites graines des val-
lées, c'est des rencontres chaque se-
maine sur Queige et Beaufort.  Parce 
que ce n'est pas toujours facile d'être 
parent. Parce que c'est une grande et 

longue aventure avec des hauts, des bas, des doutes, des in-
terrogations, rencontrer d'autres parents permet de souffler, de 
se rassurer, d'en rire et de dédramatiser. Ce lieu et temps 
d'écoute, confidentiel et chaleureux, est ouvert à tous, parents, 
futurs-parents, grands-parents, assistantes maternelles… A 
chaque rencontre, un thème, et un goûter est offert. 
 

Rendez-vous le samedi 9 et le mardi 19 à la salle du Mirantin 
de 9 h 30 à 11 h 30, le mercredi 12 à Beaufort (salle du relais 
AAB) de 16 h à 18 h 30 et le mercredi 27 décembre à la salle 
du Mirantin de 14 h 30 à 17 h. 
 

A noter les 1er et 15 décembre, deux rencontres en soirée 
ayant pour thème : "vivre et grandir ensemble" et "quand la 
colère nous emporte, comment rester un parent aimant ?" Rdv 
à 17 h, salle des fêtes de Queige, avec (ou sans) enfants, pour 
lesquels un espace spécial est aménagé avec l'attention de 
parents bénévoles et baby-sitter. 
 

Plus d’informations auprès de Fanny au 06.80.67.04.89 

PETITES GRAINES DES VALLÉES 

 

TÉLÉTHON 
 

Vendredi 8 décembre 
Beaufort à 18 h, église de Beaufort, grand concert gratuit, La 
chorale de Villard : « le Bonheur est dans le Chant » et la 
chorale du Beaufortain : « Uncle Pat » (folk, blues, gospel…) 
Queige à 20 h, pièce de théâtre présentée par la troupe « les 
Etéroclites » 
 

Samedi 9 décembre 
Arêches, le Planay, le matin : relais en ski ou à pied selon 
l’enneigement. 
Beaufort, place Roger Frison Roche : 9 h vente de boudins 
aux pommes. 
Animations la salle polyvalente de Beaufort à partir de 14 h : 
buvette, vin chaud crêpes, gaufres, gâteaux, vente de châ-
taignes grillées 
Divers stands : chamboule tout, tir à la carabine, à la sarba-
cane, pinatas, sculpture de ballons, lancer de chapeaux, 
Western rodéo, maquillage...etc...etc… 
 

15 h - 16 h : Zumba / 16 h - 16 h 30 : la Cliqueraine / 16 h 30 
- 17 h 30 : Astragale du Mirantin / 17 h 30 - 18 h 30 : les ma-
jorettes « Les Poupsies » / 18 h 30 - 19 h : groupe folklorique 
d’Hauteluce / 19 h 30 : soupe beaufortaine 6 € 
 

Soirée musette animée par l’accordéoniste Raphaël CARRET 
Avec la participation du groupe de danse à claquettes " YAKA 
DANSE " et du chanteur Florian CORNU. 
 

Déambulation de « Batucada » dans Beaufort départ sur la 
place de la mairie à 14 h 
Avec la participation des Pompiers du Beaufortain 


