Queige Infos
Juin 2017
CONSEIL MUNICIPAL

ELECTIONS

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi
16 juin à 20 h 00.

Les élections législatives auront lieu les dimanches
11 & 18 juin. Le bureau de vote sera ouvert de 8 h
à 18 h.

DON DU SANG
Une collecte de sang aura lieu le mercredi 7 juin de
16 h 30 à 19 h 30 à la salle de la Chaudanne à Arêches.

Procuration

COLLECTE D.A.S.R.I.
Une collecte de Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux aura lieu le mercredi 7 juin de 10 h 15 à 12 h 15 sur la
place Roger Frison Roche à Beaufort.

FAUCHAGE ET DÉBROUSSAILLAGE

Les travaux se sont déroulés
comme prévu et la place a été
aménagée sommairement en
parkings, en attendant la
suite…
Beaucoup de commentaires
sont parvenus pour se féliciter
du volume ainsi dégagé et
des possibilités d’aménagement de cette nouvelle place.
Une réflexion est en cours au sein du conseil sur la façon
d’optimiser cet espace (parking, micro crèche), tout en conservant les perspectives ainsi dégagées.

QUEIGE ACTUS
Queige Actus a fait son apparition le mois dernier sur
Facebook, vous êtes déjà nombreux à nous suivre,
nous invitons les présidents d’associations à communiquer à Sandrine leurs informations importantes par
mail (sandrine.chamiot-poncet@queige.fr). Vos activités
seront mises en ligne.
DU BEAUFORTAIN
La piscine sera ouverte le mercredi, samedi, dimanche de 13 h à 18 h du 24 mai au 8 juillet inclus.
Les horaires de l’été seront dans le prochain Queige infos.

Mairie / Poste
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

DU

DAUPHINÉ

Le 69
critérium du Dauphiné passera par Queige le dimanche 11 juin. Des restrictions de circulation auront lieu
sur la RD 925, sûrement entre 10 h et 13 h. Les informations
officielles ne sont pas connues à ce jour,
nous vous conseillons de consulter le site
internet ou Queige Actus quelques jours
avant pour connaitre les horaires exacts de
fermeture de la route.

RAPPEL : TRANSPORTS SCOLAIRES
Dates d’inscription du 1er mai au 10 juillet inclus.

CENTRE VILLAGE

PISCINE

CRITÉRIUM
ème

La campagne de débroussaillage va débuter prochainement
avec une nouvelle épareuse. Une première passe de sécurité sera faite partout en priorité puis un
deuxième passage aura lieu.
Merci d’anticiper leur passage en ôtant
tout ce qui pourrait gêner le bon déroulement de cette opération (piquets de
parc, voitures…).

RESTRUCTURATION

Compte tenu des délais d’acheminement et de traitement,
n’attendez pas le dernier moment pour faire vos procurations !

Vous devez inscrire vos enfants en accédant au formulaire
disponible sur le site www.arlysere.fr rubrique transports scolaires.
Renseignements complémentaires au
04.79.38.31.69 ou dépliants disponibles
en mairie.

HORAIRES

UTILISATION OUTILS BRUYANTS
Les outils tels que perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques ainsi que des appareils de jardinage à moteur thermique tels
que tondeuses à gazon ou tronçonneuses
sont autorisés uniquement aux horaires
suivants :
les Jours Ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30

les Samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
les Dimanches et Jours Fériés : de 10 h à 12 h uniquement

ETAT

CIVIL

Naissance
Timéo MERCIER, né le 15 mai à la Tronche
(Isère)
Fils de Yohan et Amandine MERCIER (Route
de la Forclaz)

Bibliothèque Municipale
www.bibliotheques-beaufortain.fr
Jeudi : 16 h - 18 h 30
Samedi : 10 h - 12 h 00

Déchetterie
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

Résumé du conseil municipal du 19 mai
Infos générales
Le scrutin des élections présidentielles s’est déroulé avec une participation de 84,5 % au 1er tour et de78,2% au 2ème tour. Il est rappelé
les responsabilités du président et des assesseurs présents au bureau de vote. Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin.
Réforme des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Il semblerait que les communes aient la possibilité de choisir elles
même, sous un délai de 2 ans maximum, de maintenir ou non l’organisation actuelle, avec le choix d’abandonner simplement l’organisation des TAP, et même éventuellement de revenir à la semaine de 4
jours. Edouard Meunier rappelle la forte implication de la commune
dans l’organisation des TAP et remercie Jacqueline Bieth pour son
investissement. L’implication d’élus, de parents, de bénévoles et du
personnel communal a permis de proposer pendant 3 ans une
gamme d’activités qui a été très appréciée par les élèves et les parents. Cependant, les obstacles qui avaient été dénoncés à l’époque
lors de la mise en place de cette réforme demeurent : ce n’est pas
de la compétence des communes, et le coût est très élevé (environ
300€/enfant) et compensé très partiellement par l’Etat (50€/enfant).
Après débat et par 8 voix contre 4, le conseil décide de s’orienter
vers la suppression des TAP à compter de la rentrée prochaine
(septembre 2017) sous réserve :
- de connaître les précisions sur le nouveau dispositif qui seront apportées par le ministère de l’Education
- de connaître la position des autres communes du Beaufortain, une
nécessaire coordination (organisation de la vie associative, transports scolaires) paraissant souhaitable
- de connaître la position des parents d’élèves et des enseignants.
Une consultation en ce sens sera prochainement organisée.
Jacqueline Bieth précise que dans l’hypothèse d’une évolution de
l’organisation actuelle, il paraît souhaitable de conserver une durée
de pause méridienne de 1 h 30, au lieu de 2 heures auparavant.
Travaux école/foyer des jeunes
Il est rappelé le cheminement de la réflexion : constat par l’ASDER
en 2015 que ces deux bâtiments sont particulièrement énergivores,
dépôt d’un dossier de demande de subvention sur la base de la
simple isolation de ces deux bâtiments (isolation par l’extérieur et
changement de toutes les huisseries), pose de panneaux solaires
pour rendre le bâtiment de l’école autonome en électricité, volonté
de saisir cette occasion de travaux pour en profiter pour agrandir la
zone de préau et divers aménagements (réorganisation des sanitaires, ventilation des locaux, amélioration de la sécurité par modification du portail, etc…). C’est ainsi qu’une somme de 627 100 euros
a été inscrite au budget pour cette opération, soit un montant H.T.
des travaux de 522 580 euros.
Le conseil du 17 février 2017 avait validé le projet présenté par le
cabinet AUM. Un appel d’offres a été lancé le 13 mars 2017, puis
prolongé du fait de l’insuffisance des réponses sur certains lots. Le
dépouillement des offres, et les négociations ultérieures ont donné
les résultats suivants :

Le conseil valide les entreprises retenues. La programmation des
travaux est essentielle, la plupart d’entre eux devant être réalisés en
l’absence des enfants. Le démarrage est prévu dès fin juin, l’achèvement définitif pour la 1ère semaine d’octobre.
Bâtiments communaux
Une commission travaux réunie le 17 mai a fait le point sur 3 appartements communaux actuellement libre d’occupation.
- dans le bâtiment dit « foyer des jeunes », l’appartement du rez-dechaussée est en cours de rénovation par la commune : un deux
pièces de 35 m2 environ, qui sera mis à disposition de la paroisse,
conformément aux engagements qui avaient été pris par la commune en 2003.

- dans le même bâtiment, au-dessus, l’entrée de cet appartement
sera réorganisée avec un accès extérieur indépendant (pris en
charge dans les travaux d’isolation budgétés). Une étude a été faite
pour transformer ce T2 de 35 m2 en T4 de près de 100 m2 sur 2
niveaux. Compte tenu de l’ampleur de l’investissement (entre 80 et
100 000 euros), diverses hypothèses sont envisagées : réalisation
par nous-mêmes ou entreprises extérieures, réalisation d’une copropriété pour revente de cet appartement, vente en l’état ou travaux
achevés. Choix à faire en fin d’année, une fois le nouvel accès réalisé.
-un appartement de près de 100 m2 au dernier étage de l’immeuble
de la salle des fêtes, et venant d’être libéré après 27 ans d’occupation. Il est décidé de procéder à un réaménagement de la cuisine et
un rafraîchissement des peintures, car ce type d’appartements avec
4 chambres est assez rare en location avec un loyer modéré (de
l’ordre de 600 euros mensuels).
Emplacement maison Médard
La démolition est maintenant achevée et un aménagement provisoire en parkings a été réalisé.
La commission travaux pense qu’une reconstruction à un niveau
R+2 n’est pas opportune, et qu’il convient de réfléchir à un nouveau
projet, permettant de garder les perspectives dégagées, en limitant
la hauteur au niveau 1. Il convient aussi d’utiliser au mieux l’espace
au niveau 0, en conservant une zone « place du village ». Le bâtiment pourra être original, éventuellement en structure bois, et permettre l’adjonction de panneaux solaires pouvant fournir de l’électricité au bâtiment et à d’éventuelles bornes de recharge électriques
pour véhicules ou deux-roues. Le lancement d’un concours d’architecte ou une étude de faisabilité confiée à un cabinet d’architecte
permettraient d’avancer dans la réflexion. Il convient au préalable
d’élaborer un cahier des charges.
Services techniques
Jimmy Mercier rejoindra l’équipe du service technique, à temps plein
et pour une durée indéterminée, à compter du 1 er juillet 2017. Par
ailleurs, et devant l’importance de la charge de travail cette année
( importants travaux de voirie, travaux sur l’école, enfouissement des
réseaux secs dans une partie du village, travaux sur le réseau d’eau
pour améliorer la desserte d’Outrechenais (captage de source et
création d’un réservoir), opération de prélèvement de matériaux
dans le Doron pour aménagements ultérieurs au plan d’eau (et éventuellement concassage de ces matériaux), aménagements d’appartements, le conseil décide du principe d’une embauche supplémentaire de juin à octobre 2017 afin de renforcer l’équipe du service
technique.
Compte rendu commissions
Voirie : Le marché de bon à commande a été lancé, la date limite
des offres est fixée au 26 mai, la commission d’appel d’offre se réunira le lundi 29 mai afin d’attribuer le marché. Les travaux devraient
débuter en juin.
Forêts : L’ONF a procédé au martelage de la parcelle 13 en « arête
de poisson », Cette parcelle devant être exploitée par câble.
Sentiers : Les bénévoles de la commission ont commencé le nettoyage des sentiers, mais devront réintervenir sur certains secteurs
suite à la dernière chute de neige.
Le service sentier de la communauté d’agglo intervient rapidement
sur les chemins dont il a la charge dès le signalement d’un désordre.
Communication/vie associative : Le site internet est en voie de finalisation, il sera mis en ligne courant juin. Une page facebook « Queige
actus » a été créée, elle donne des informations en instantané.
La commission propose de nommer la salle de réunion attenante à
la bibliothèque : Salle du Mirantin. Le conseil adopte cette proposition.
Questions diverses
Rencontre Sumatel
Une rencontre a eu lieu ce lundi 15 mai pour faire le point sur le dossier microcentrale. On est au bout des démarches administratives,
avec validation de tout le projet par la DDT. L’enquête publique aura
lieu d’ici au mois de juillet, conjointement avec le dépôt du permis de
construire. Les coupes d’emprise pourront avoir lieu dès cet automne, et l’essentiel des travaux est prévu pour 2018.

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

La gazette
DISPOSITIFS

RÉFLÉCHISSANTS

Nous avons installé des
piquets le long de la RD
925, munis de dispositifs
réfléchissants. Ces dispositifs sont là pour éviter
les collisions avec la
faune sauvage. Si toutefois, vous constatez une
gêne, ne les enlevez pas
mais prévenez moi au
06 70 32 98 02.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 17 juin
à 19 h à la salle des fêtes de Queige.
Olivier DEVILLE DUC, Président de l’Association
Communale de Chasse Agrée

LA

CLÉ DES CHAMPS

Un grand succès pour la ferme des sapins lors de
l’opération « prenez la clé des champs » les 6 et 7
mai. Malgré la pluie et le rendez-vous électoral, entre
150 et 200 personnes se sont déplacées pour venir
profiter de tout ce qui était proposé : les chèvres angoras, bien sûr, mais aussi des repas à déguster sur
place, produits en mohair, pain au levain, saucissons
de chèvre et jus de pommes.

ça s’est passé...
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT MARCHE
DANS LE BEAUFORTAIN
C’est l’actuel nom des clubs des aînés ruraux. A l’invitation du club des
rhododendrons de Queige, la fédération départementale a organisé ce
mardi 25 avril et jeudi 27 avril une journée où près de 300 marcheurs,
venus de tout le département, se sont répartis en 4 groupes de niveau
différent pour arpenter quelques sentiers parmi les dizaines de kilomètres qu’offre notre vaste commune. Le sentier du château de Cornillon, la boucle des pommiers, le tout nouveau sentier découverte de
Queige et du Beaufortain, le cadre idyllique du plan d’eau de Queige
ont permis à tous les participants d’apprécier les paysages de la commune. Un accueil à la salle des fêtes a permis au président Alain Gibert et à Renée Fosseret de remercier tous les bénévoles du club qui
ont permis d’organiser cette journée, au maire Edouard Meunier de
présenter la commune, et à Josette Poisson, la responsable départementale, de souligner le développement de cette activité marche qui
concerne maintenant plus de 400 pratiquants réguliers. En effet,
chaque mois, deux sorties sont organisées, car la marche est un bienfait destiné à toutes les générations. L’ambiance conviviale autour de
la collation offerte à la salle des fêtes en était une preuve supplémentaire !

C’EST

De plus cette année, la ferme accueillait l’artisan brasseur Michel Maubon et sa divine « roteuse de l’Arclusaz », mais également Christophe Valaz des « jardins
d’Amélie Blanche ». Ceux qui le souhaitaient pouvaient simplement faire provision de tisanes et autres
bonnes herbes, ou encore, participer aux balades botaniques afin de mieux connaître ces plantes trop souvent qualifiées de « mauvaises herbes » alors que la
plupart débordent de vertus médicinales et culinaires.
Les nombreux échanges et discussions ont aussi permis de présenter les nouvelles orientations de la
ferme des sapins : plus de détails à la rentrée de septembre et un grand merci à eux tous pour leur accueil
chaleureux et leur disponibilité.

CÉRÉMONIE

DU

8

MAI

Une quarantaine de personnes
était présentes à la cérémonie
qui s’est déroulée le dimanche
7 mai. Ce moment s’est terminé autour d’un verre au café
du Mirantin.

LA FÊTE… DES ANNIVERSAIRES

!

Samedi 13 mai, nous avons fêté les
anniversaires des membres du club
des Rhodos âgés de 60 à 85 ans.
Une projection de photos relatant les
événements passés, ainsi qu’ un film
en super 8 réalisé en 1972 : « de la
terre au pain de seigle », avec comme
acteurs principaux les gens du village,
hélas presque tous disparus ont agrémenté l’après- midi.
Après la dégustation du gâteau d’anniversaire et le verre de l’amitié,
certains passionnés ont entrepris la belote ou simplement discuté
entre amis. Un après-midi convivial ou tout le monde a été ravi du film
prête par Jean-Louis malgré qu’il soit resté muet. A refaire prochainement mais avec le son !!!

SPARTIATE

RACE

L’aventure Spartiate Race saison 2017 continue avec des nouvelles
activités, pour rendre le parcours un
peu plus difficile. Des jeux ludiques
style « safari Go » ont été installés
pour que les adultes et enfants puissent trouver une vraie cohésion. Vos
coachs sont là pour vous guider et
donner le rythme pendant toute la
durée de l’épreuve. Alors n’attendez
pas et venez vous tester.
Contact Jean-Marie MARTIN : 06.61.97.22.51

Evènements à venir...
BIBLIOTHÈQUE

LUDOTHÈQUE
Rendez-vous le vendredi 9 juin de 16 h à 18 h à la
salle des fêtes. Soirée jeux vendredi 7 juillet à partir de 20 h 30 dans la salle de motricité de l’école.

PETITES

GRAINES DES VALLÉES

Rencontre entre parents avec les enfants, Fanny BEROD joignable au 06 84 59 14 46 de l'association des petites graines
vous donne rendez-vous tous les mardis matins au plan
d'eau ou salle bibliothèque en fonction du temps.

ASSOCIATION

DE PARENTS D’ÉLÈVES

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 juin au plan
d’eau pour la traditionnelle fête de la Saint Jean !
Concours de pétanque : inscriptions sur place dès 13 h et
début de la partie à 14 h. Spectacle des enfants de l’école :
16 h puis kermesse à partir de 17 h. Démonstration de break
dance à partir de 18 h 30.
Repas à partir de 19 h suivi d’une soirée dansante animée
par Céline Carrera, chanteuse et feux de la Saint Jean !
Menus adultes : entrée, moules, frites, tomme, dessert et café
15 € enfants : moules - frites ou knacki - frites, glace, sirop à
l’eau 7 €

LE BONHEUR

EST DANS LE

CHANT

En partenariat avec la mairie de Queige, la
chorale "Le Bonheur est dans le Chant" vous
invite à son concert de fin d'année, dimanche 25 juin à 18 h en l'église SainteAgathe.
Les 50 ados et adultes, issus des 4 communes du Beaufortain, et leurs deux chefs de chœur, Catherine Martinal et
Pierre-Line Maire, interpréteront un répertoire à leur image :
diversifié, chaleureux, tonique, réjouissant… et pour la 1ère
fois en public une œuvre polyphonique sur le Beaufortain et le
Chant Musique de Fabrice Leleong (Compositeur - Directeur
Adjoint du Conservatoire de Chambéry) Paroles par les
membres du groupe.
A l'issue du concert, la mairie offrira un moment d'échange
entre les choristes et les spectateurs autour d'un verre de
l'amitié, à la salle des Fêtes. Entrée gratuite. Participation
libre. Venez nombreux !

LES RHODODENDRONS
La traditionnelle journée au plan d’eau aura lieu le jeudi 29
juin à midi. Inscriptions avant le samedi 24 juin au 04 79 37
56 48. Tarif : 12 €.

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 14
juin à 13 h 45 à la salle paroissiale de Queige.

LE

TEMPS DES AIDANTS

Animations enfants :
Accueil et animation avec les scolaires :
Séances spéciales pour la fin de l’année … Surprise !

Animations adultes :
Cercle de lecture : jeudi 29 juin à 19 h au plan d’eau, repli à
la salle du Mirantin (derrière la bibliothèque) en cas de mauvais temps.
Spécial Hermillon et prix Rosine Perrier. Le point sur les lectures et un éventuel accueil d’auteur cet automne.
Page blanche : mercredi 7 juin à 20 h à la bibliothèque. Dernière page blanche avant l’été : jeux d’écriture et réflexions
pour la rentrée en septembre autour d’un casse-croûte partagé.

HORAIRES

DES MESSES EN JUIN

QUEIGE : dimanches 11 & 25 : 10 h
VILLARD : dimanche18 : 10 h
BEAUFORT : dimanches 4 & 11 : 10 h
ARECHES : dimanche 25 : 10 h
Église ouverte tous les jours de 9 h à 19 h

TIME MEGÈVE MONT-BLANC
La course cycliste traversera notre village le dimanche 4 juin
en matinée, arrivant du Col de la Forclaz en direction de la
RD 925. Soyez vigilants !
BEAUFORT

EN FÊTE

4ème édition le dimanche 11 juin à Beaufort de 10 h à 17 h.
Des animations pour tous toute la journée.

FOOTBALL CLUB

DU

BEAUFORTAIN

Samedi 17 juin aura lieu le challenge du FCB au
stade des Glières. Dès 13 h 30, tournoi des équipes
jeunes, de 15 h à 22 h tournoi des séniors. 19 h 30 repas (rôti
de porc, frites, fromage, dessert, réservations au
06.89.95.68.96). Remise des prix à 22 h 30. Venez nombreux
fêter le football et la fin de saison !

ASSOCIATION « TADASANA »
Cours « découverte » de yoga gratuit le lundi 19 ou le lundi
26 juin à 20 h à la salle des fêtes. (Apporter un tapis, un
plaid et une sangle, si vous en avez !)
BREAK DANCE
Journée portes ouvertes du Sleeping Forest Crew, venez découvrir les danseurs de l'association au sein de leur entrainement et découvrir le monde du break dance et du Hip Hop à
partir de 14 h le samedi 24 juin à la salle des fêtes.
FESTIJEUX

DE LA MUSIQUE

Rendez-vous le samedi 1er juillet de
14 h à 18 h à Marcôt. Jeux et ateliers
divers sur le thème des 4 éléments organisé par la ludothèque, les élus de chaque village et les animatrices des
TAP. Manifestation gratuite, ouverte à tous. Venez découvrir
le manège écologique à propulsion parentale « l’orgameuh »

Rendez-vous le vendredi 23 juin à Beaufort sur la
place Roger Frison-Roche. Début des festivités à
17 h, buvette et restauration sur place, concert des élèves de
l’école de musique, des Z’r de rien … Venez nombreux !!!

FOYER DES JEUNES
Les membres du foyer des jeunes vous invitent au bal du
8 juillet sur la place de la mairie. Possibilité de repas sur
place, frites, saucisses, hot dog. Animations et feu d’artifice.

Rendez-vous le jeudi 22 juin, salle de la mairie à Arêches de
14 h à 16 h 30. Sans inscription ouvert à tous. Renseignements au 04.79.38.33.90 (AAB).

FÊTE

