
 

 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 
Mail : biblio.queige73@orange.fr 
 

Juillet - Août  
Tous les jeudis : 16 h - 19 h  

Mairie / Poste Bibliothèque Municipale Déchetterie  

CONSEIL MUNICIPAL  
Date du prochain conseil municipal : vendredi 1 er septembre  
à 20 h. 
 

DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu le mercredi 16 août 
de 16 h 30 à 20 h à la salle polyvalente de Beaufort. 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE  POUR LE PROJET DE MICROCENTRALE  
Du 31 juillet au 31 août, une enquête publique est ouverte en 
mairie sur le projet de la microcentrale hydroélectrique sur les 
bassins versants du Nant Bruyant et du Nant du Clou. 
 

Le commissaire enquêteur sera présent le lundi 31 juillet de   
9 h à 12 h, le samedi 19 août de 9 h à 11 h 30 et le jeudi 31 
août de 15 h à 18 h pour répondre à vos questions et enregis-
trer vos remarques. 
 

ECOBUAGE  
Nous rappelons que l’arrêté du 26 mars 2012 dit que l’éco-
buage est interdit (destruction par le feu ou incinération des 
chaumes). 
 

TRAVAUX  DE L’ÉCOLE 
Les travaux se déroulent selon 
le calendrier prévu : la quasi-
totalité des huisseries a été 
posée par l’entreprise Chamiot-
Maitral. L’entreprise Bonvin a 
démoli l’escalier et la dalle du 
1er étage, et coulé le mur de 
soutènement qui soutiendra le 
préau. L’entreprise Sonzogni a échafaudé le bâtiment et dé-
marré la pose de l’isolation extérieure. 
 

PRÉSENCE DU LOUP 
Signalé depuis longtemps, il a commis plusieurs attaques la 
semaine dernière au Pas de l’Âne (Mont Mirantin), sur le ver-
sant d’Arêches. D’abord sur des brebis, puis 3 jours plus tard 

(samedi 22 juillet) sur des chèvres et moutons. Le 
Gaec du Bochon a été autorisé à des tirs de défense 
en vue de la protection des troupeaux. La commune 
a signé une pétition initiée par la FDSEA soutenant 
les éleveurs face à la problématique du loup. 

Queige Infos 

Août 2017 

ETAT-CIVIL 
Mariage 

Clara FILIP et Thibault TEPPAZ, le 8 juillet 
 

Décès 

Patric LEFEBVRE, décédé le 19 juillet à l’âge de 61 ans 
 

Pierrina BRUNOD, décédée le 22 juillet à l’âge de 96 ans 
doyenne de la commune 

RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018 
 

 

LA RENTREE DES CLASSESLA RENTREE DES CLASSES   
  

La rentrée en maternelle  sera échelonnée : 
♦ Lundi 4 septembre 8 h 30 à 12 h :  
Petite Section uniquement  
♦ Lundi 4 septembre 13 h 30 à 16 h :  
Moyenne Section - Grande Section uniquement 
Pour les autres classes lundi 4 septembre 2017 à 8 h 30 
 
 

LA CANTINE LA CANTINE   
  

Inscriptions ou réinscriptions en Mairie du 7 au 19 Août. Se 
munir de l’attestation d’assurance scolaire 2017/2018. 
 

Date butoir pour la modification des inscriptions à la can-
tine : le mardi de la semaine précédente avant 9 h .  
 

** Tarifs 2017/2018 inchangés  
Le prix du repas est fixé à 3,80 € 
 
 

L’ACCUEIL PERISCOLAIREL’ACCUEIL PERISCOLAIRE   
  

Inscriptions ou réinscriptions en Mairie du 7 au 19 Août. Se 
munir de l’attestation d’assurance scolaire 2017/2018 
ainsi que des copies du dernier bulletin de salaire du 
père et de la mère. 
 

** Fonctionnement 
L’accueil périscolaire sera mis en place dans la salle de 
motricité de l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
des semaines scolaires de 7 h 30 à 8 h 20 et de 16 h à 18 
h 15.  
A 16 h,  le goûter sera fourni par les parents. 
 

Les enfants seront sous la surveillance de l’ATSEM et de 
l’agent périscolaire, le nombre maximum d’enfants admis 
sera de 30 le matin et le soir. L’accueil périscolaire est des-
tiné aux enfants scolarisés à Queige et priorité sera donnée 
aux enfants dont les deux parents ont une activité profes-
sionnelle.  
 

Les inscriptions exceptionnelles pourront être pris es 
jusqu’à la veille. 
La fréquentation peut être régulière (jusqu’à 4 fois par se-
maine), à jour(s) fixe(s) ou occasionnelle (sous réserve de 
place). 
 

** Tarifs 2017/2018 inchangés 
Le tarif pour le mois avec une utilisation libre matin et/ou 
soir : 20 euros pour le 1 er enfant, 15 euros pour le 2 ème 
enfant et 12 euros par enfant à partir du 3 ème 
La prestation exceptionnelle le matin ou le soir sera facturée   
2 euros. 
 
 

LE TRANSPORT SCOLAIRELE TRANSPORT SCOLAIRE   
Les cartes de transports scolaires seront envoyées directe-
ment à votre domicile fin août. 



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 municipal du 30 juinRésumé du conseil municipal du 30 juinRésumé du conseil municipal du 30 juinRésumé du conseil municipal du 30 juin 

Nouveau PLU 
 

Le nouveau PLU prévoit l’utilisation des surfaces suivantes : 
Les surfaces constructibles en densification (dents creuses, soit 
surfaces enclavées dans des zones habitables) sont environ de 4 
ha. 
Les surfaces constructibles en extension sont de 4,85 ha. 
Les zones A passent de 448 ha à 519 ha (repris sur la friche et an-
ciennes zone U) 
Les zones N passent de 2681 ha à 2748 ha (repris sur la friche) 
Les zones U sont de 58 ha, et les zones UA de 1,4 ha. 
 

Le conseil approuve l’état d’avancement du PLU avant une nouvelle 
concertation avec les Personnes Publiques Associées. Une enquête 
publique permettra à la population de consulter le projet et d’appor-
ter ses éventuelles remarques. 
 

Désignation des délégués pour les Sénatoriales 
Suite à la démission de Michel Bouvard Sénateur de la Savoie, des 
élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre. Chaque conseil 
municipal de Savoie doit désigner ses grands électeurs (3 pour la 
commune de Queige). Après vote, le conseil a désigné par 10 voix 
sur 10 : Edouard Meunier, Combaz Raymond, Michèle Bouziane en 
titulaires et Jacqueline Bieth, Carole Joguet-Reccordon, Nicolas 
Albrieux comme suppléants. 
 

Rapport des commissions  
Commission scolaire 
Compte-rendu de la commission scolaire et du conseil d’école. Bon 
déroulement de l’année scolaire, et baisse de 2 élèves pour la pro-
chaine rentrée (66 contre 68).  
 

En ce qui concerne les TAP, et compte tenu de l’essoufflement de la 
formule, le conseil municipal lors de sa dernière séance et le conseil 
d’école tenu récemment ont souhaité le retour à la semaine des 4 
jours dès la prochaine rentrée. La commune est en attente de la 
décision du conseil départemental de l’Education Nationale qui ne 
rendra pas sa décision avant début juillet. En cas de suppression 
des TAP, cela induira une réorganisation du temps des personnes 
qui étaient affectées à cette activité. 
 

Par ailleurs, le conseil décide de reconduire sans augmentation pour 
l’année scolaire 2017/2018 les tarifs de cantine et d’accueil périsco-
laire. En ce qui concerne les transports scolaires, un courrier a été 
envoyé à la communauté d’agglo (qui en a maintenant la compé-
tence) pour que ce service soit étendu à toutes les familles, quelle 
que soit la distance de la résidence par rapport à l’école.  
 

Commission agriculture et forêt 
Carole Joguet soumet au conseil les propositions de la commission 
visant à lutter contre les friches. Dans la continuité de l’ADAME dis-
soute il y a quelques années, il s’agit de subventionner les frais de 
lutte contre la friche par l’emploi d’un matériel spécifique mis à dis-
position par la CUMA. Le coût est de 70 €/heure et la commune en 
prendrait en charge la moitié (sous réserve d’une utilisation d’au 
moins ½ journée). Contacts en cours avec la CUMA pour affiner les 
règles d’utilisation. Réflexion également pour mettre à disposition de 
ceux qui le souhaitent un broyeur de branches, les feux étant deve-
nus interdits et le transport à la déchèterie pas toujours possible ou 
pratique. 
 

Les ventes de bois (vente du 27 juin à Ugine)  ont montré un marché 
en redressement, mais à un niveau de prix en dessous du prix de 
retrait pour deux lots sur 4.   
 

Commission Voirie 
Suite à la procédure d’appel d’offres pour un marché à bons de 
commande sur 3 ans. C’est l’entreprise Colas qui a été retenue, 
avec notamment une forte baisse des prix sur le bicouche. Pour 
cette année, seront concernés deux secteurs (Outrechenais et les 
Pointières) pour une longueur totale d’environ 1, 5 km, soit un coût 
de 120 000 euros TTC. Ces secteurs nécessitent une rénovation 
lourde, car la chaussée étant trop dégradée pour un simple bi-
couche. 
 

Commission communication et vie associative 
Suite au projet de bulletin annuel, il est décidé de reconduire le tarif 
des encarts à destination des annonceurs, encarts qui permettent de 
couvrir les frais d’impression du bulletin. Il est signalé la forte visibili-
té du compte Facebook de la mairie (Queige Actus) avec les infos 
diffusées en temps réel comme les coupures de courant dues aux 
orages de la semaine.  

Le site internet de la mairie sera revu et opérationnel à l’automne. 

 

Il est décidé de mettre au camping des panneaux sentiers iden-
tiques à ceux exposés au départ du tour du Beaufortain.  
 

Compétence eau 
Une conférence des maires tenue la veille du conseil a fait le point 
sur l’éventuelle prise de compétence eau par la communauté d’ag-
glomération Arlysère, et ce dès le 1er janvier 2018. Actuellement, la 
loi NOTRe oblige la prise de compétence eau et assainissement au 
plus tard au 1er juillet 2020 (et sous réserves qu’elle ne soit pas 
modifiée d’ici là). La prise de compétence assainissement sera ef-
fective au 1er janvier 2018, du fait notamment de la CCB (qui était la 
seule communauté de communes à l’exercer directement). Compte 
tenu que plusieurs syndicats exercent actuellement la double com-
pétence (eau et assainissement) au sein d’Arlysère, le bureau exé-
cutif pousse clairement à ce que la compétence eau soit prise dès le 
1er janvier 2018. Une décision sera prise lors du prochain conseil 
communautaire (20 juillet), sachant que la décision sera entérinée si 
2/3 au moins des conseils municipaux, représentant au moins la 
moitié de la population totale l’acceptent.  
Pour Queige, cette compétence représente une activité importante 
(au moins un équivalent temps plein), et justifie l’organisation d’un 
service d’astreintes toute l’année. Une éventuelle perte de cette 
compétence, qui n’était jusqu’à maintenant souhaitée par personne, 
doit être réfléchie et préparée. La date du 1er janvier 2018 paraît de 
toute façon prématurée.   
 

Questions diverses 
 
 

Achat terrain 
La mairie est interrogée sur l’usage de son droit de préemption à 
propos d’une vente d’un ensemble à proximité du plan d’eau et de la 
Transbeaufortaine. Il est décidé d’acquérir une partie boisée d’envi-
ron 2,5 ha pour un prix de 10 000 euros, ce secteur étant directe-
ment concerné par la future voie verte.  
Une décision modificative de crédit est votée pour inscrire la ligne 
‘achat de terrain’ à l’investissement. 
 

Réalisation d’un emprunt 
Le budget prévoyait la réalisation d’un emprunt de 200 000 euros, 
soit une somme identique au remboursement du capital prévu cette 
année. Cet emprunt n’aura donc pas pour effet d’augment l’endette-
ment de la commune. Il est décidé à l’unanimité de retenir l’offre la 
mieux disante du Crédit mutuel, à un taux fixe de 1,4% sur 20 ans.  
 

Subventions pour restructuration Centre-Bourg 
Le Préfet nous a fait savoir que la commune bénéficierait d’une sub-
vention de 177 300 euros au titre de la DETR. Par ailleurs, un Con-
trat Ambition région sera prochainement signé entre Arlysère et la 
Région Auvergne Rhône Alpes prévoyant une subvention de 100 
000 euros pour cette opération. 
 

Lotissement des grands Barrioz 
Le PLU prévoit la réalisation d’une quinzaine de lots sur ce secteur. 
Il convient de concrétiser ce projet par la réalisation d’une étude de 
viabilisation, l’objectif étant que l’acquisition des terrains et leur via-
bilisation soit couverte par la vente des lots, avec un prix objectif de 
60 €/m2. Un budget annexe sera créé à cet effet.  
 

Ouverture camping 
La période d’ouverture a été fixée du 1er juillet au 26 août.  
 

Autres questions diverses 
Noëlle Bonnet demande s’il est possible de sécuriser la traversée de 
la route d’Albertville (RD 925) face à la centrale EDF. Contacts à 
prendre avec le département pour examiner les mesures possibles. 
 

Il est rappelé que la devise de la République « Liberté, Egalité, Fra-
ternité » est obligatoire sur la façade de l’école. A prendre en 
compte dans les travaux en cours. 
 

Il est décidé de participer à l’opération « Jour de la nuit », 8ème édi-
tion d’une opération nationale de lutte contre la pollution lumineuse 
qui aura lieu en octobre 2017.   



 

PARC DES OISEAUX 
Lundi 26 et mardi 27 juin, l’école de Queige est partie à Villars les Dombes pour explo-
rer le parc des oiseaux. 
« C’était trop bien, on s’est bien amusé. » Malika « Le parc était très coloré grâce aux 
oiseaux. » Evan, Charles « Au moment de partir, on s’imaginait déjà là-bas… » Théo 
« J’ai bien aimé la visite de la Dombe avec un guide. » Lucile « Le spectacle était im-
pressionnant, bien présenté et magnifique. Les oiseaux passaient au-dessus de nos 
têtes » Lou, Agathe « On a vu plein d’oiseaux 
de toutes sortes et très beaux, on les a trouvé 
magnifiques. » Juliette, Léna, Ashley, Marko 
« J’ai bien aimé les colibris car ils sont tout pe-
tits. » Yann « J’ai bien aimé quand le soigneur 
a donné à manger aux manchots. » Esteban 
« J’ai bien aimé les loris car ils étaient petits et 
colorés. » Amalia « Les perroquets étaient plein 
de couleurs, ces sont mes préférés. » Alexis 
« On a appris des choses sur les oiseaux. » Eden « Les aras hyacinthes sont mes 
préférés. » Elodie, Anaïs D, Léonie 

PIQUE-NIQUE DE FIN D’ANNÉE 
Eh bien non, le traditionnel repas au 
plan d’eau n’aura pas vu le chaudron 
de polenta bouillir mais ce sont les 
lasagnes qui sont venues aiguiser les 
papilles de nos 57 adhérents ce jeudi 
29 juin, afin de laisser le temps à notre 

ami François de se refaire une santé. 
L’après-midi a vu des triplettes s’af-
fronter à la pétanque, tandis que 
d’autres jouaient aux cartes à l’abri, 
sous la tente gracieusement prêtée 
par l’UTB, que nous remercions. Merci 
à toutes et à tous pour le bon déroule-
ment de cette journée.  

Les Rhododendrons 

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

ACCROBRANCHEURS 
Cette année encore, les maternelles 
de l'école sont retournés à Marcôt le 
temps d'une matinée, afin de se per-
fectionner où de découvrir l'accro-
branche. 
Rires, fous rires, pleurs, grosses 
larmes aussi : tout ce cocktail était au 
rendez-vous ! A la sortie, en classe, 
maîtresse a décerné un diplôme 
« d' accrobrancheur » à tous… 

FETE DES VOISINS (SUITE…) 
Ce 8 juillet, voisins et amis des Parèles se 
sont réunis chez Claudia et Jean-Michel pour 
une soirée conviviale autour d’un repas par-
tagé. Ce fut l’occasion d‘élargir le cercle des 
« voisins » et faire connaissance avec les 
nouveaux arrivés. Rendez-vous l’an pro-
chain ! 

DÉPART EN 6ÈME 
« Ce fut au tour de Amalia BEROD, Estéban BOAVENTU-
RA, Léonie BONNAL, Anaïs DESESTRET, Angéline GI-
GUET, Malika LAVAL, Emilien REY et Lou ZINGARELLI 
de recevoir de la part de l’Association des Familles de 
Queige un dictionnaire Français-Anglais à l’occasion de 
leur départ de l’école primaire du village pour le collège 
pour la prochaine rentrée. 

En attendant, bonnes vacances à tous » 

BAL DES JEUNES 

Toute l’équipe du Foyer des Jeunes 
vous remercie d’être venu à notre bal 
du 7 juillet. Nous avons passé un très 
agréable moment. Au plaisir de nous 
retrouver une prochaine fois ! 

MERCI AUX BÉNÉVOLES 
La commune a organisé le 7 juillet dernier un 

pot pour re-
mercier l’en-
gagement 
des béné-
voles tout au 
long de l’an-
née, aux cô-
tés de l’action 

municipale : Organisation et encadrement des 
TAP, tenue des permanences électorales, mais 
aussi engagement dans les commissions (forêt, 
voirie, sentiers) ou tout simplement dans la vie 
associative, dans le fleurissement des maisons 
ou l’entretien abords, même dans le domaine 
public. Ce sont toutes ces initiatives qui contri-
buent au « Bien-vivre » dans notre commune. 

LA 9ÈME ÉDITION DE L’UTB PERTURBÉE PAR LES ORAGES 
Pourtant, tout s’annonçait pour le mieux : un record de participation avec 471 
au départ en solo et 47 duos ; les pluies importantes (et inattendues) du ven-
dredi soir devaient laisser la place à un temps plus calme ; le départ donné à 
4 heures du matin, sous un ciel étoilé, et 
l’excellente préparation de la course par 
une équipe de plus de 200 bénévoles 
chaque année plus efficace… Mais l’arri-
vée des premiers vers 18 heures le same-
di a coïncidé avec les premières gouttes 
de pluie… vite transformées en orages qui 
se sont renforcés dans la soirée, et ont 
obligé les organisateurs à stopper la course vers 22 heures, nécessitant le 
rapatriement des coureurs. Seuls les plus avancés ont donc pu terminer, soit 
130 coureurs en solo et 25 relais. Au plan d’eau, ce ne sont pas les feux d’ar-
tifice mais les éclairs aussi qui se sont chargés d’illuminer le ciel… 
 

Une édition qui a montré encore une fois le savoir-faire des organisateurs 
pour une course dont la renommée s’étend chaque année un peu plus. 
Compte-rendu détaillé dans le prochain Queige infos.  



BIBLIOTHÈQUE  
 

Comme chaque été la bibliothèque présente : 
les livres en balade.  

 

Dans 4 lieux de la commune la bibliothèque laisse à disposi-
tion de tous, des livres dans des boîtes (sortie du village, ter-
rain de jeux, plan d'eau, camping). Chacun peut les lire sur 
place, ou les emporter et les rapporter dans une des 24 
boites présentes sur le canton. 

 

La grainothèque est à votre disposition à la bibliothèque, vous 
pouvez venir vous servir en graines. 

 

Pendant les vacances la bibliothèque sera ouverte :  tous 
les jeudis de 16 h à 19 h. 
 

Animations enfants  
 

Nous souhaiterions comme cette année accueillir les enfants 
des classes primaires et maternelles et pour le faire nous ai-
merions quelques bénévoles supplémentaires pouvant racon-
ter des histoires. Si vous êtes intéressés, faites-vous con-
naître à la bibliothèque, ou auprès de Mireille Hubert (04 79 
38 01 95) ou Juliette Derimay (06 98 99 08 47). 
 

Le coup de cœur des bibliothécaires 
 

« Un paquebot dans les arbres » de Valentine Goby 
 

Roman qui nous montre l'énergie d'une adolescente face au 
malheur des siens, touchés par la tuberculose à une époque 
où la sécurité sociale ne protégeait que les salariés. 
Ce livre fait partie de la sélection pour le prix littéraire Rosine 
Perrier et est disponible à la bibliothèque de Queige. 

 

HORAIRES DES MESSES EN AOÛT 
 

QUEIGE : dimanches 6 (chapelle de Bonnecine) & 20 (chapelle des 
Pointières), mardi 15 : 10 h 
 

VILLARD  : dimanches 6 & 20 : 10 h 
 

BEAUFORT : dimanche 6 & mardi 15  : 10 h 
 

ARECHES : samedis 5 & 26 : 18 h 30 / dimanche 13 : 10 h 
 

HAUTELUCE : dimanche 6 & mardi 15 : 10 h 
 

LES SAISIES : dimanches 6, 13, 20 & 27 : 18 h / mardi 15 : 10 h 

 

 

 

VISITE DE L’ÉGLISE 
Vous pourrez visiter l’église Sainte Agathe cet été, un guide 
conférencier de la Facim vous guidera et répondra à vos 
questions. La visite se terminera au clocher, vous pourrez  
découvrir les 4 belles cloches si agréables à entendre.  
 

Rendez-vous les lundis 31 juillet,  lundis 7 & 21 a oût 
de 17 h 30 à 19 h   

 

Ces visites sont entièrement gratuites. Faites le savoir autour 
de vous et n’hésitez pas à en parler à tous les vacanciers. Un 
pot d’accueil est organisé à leur intention tous les lundis à    
19 h 30 au camping. N’hésitez pas à partager ! 
 

7ÈME FESTIVAL DE L’ACCORDÉON 
 

Les 24, 25, 26 et 27 août à Beaufort sur Doron 
Infos et réservations au 06.75.86.20.12 ou 
04.79.89.08.72 

 LES RHODODENDRONS 

Le club organise le jeudi 7 septembre , une  journée au Parc 
des Oiseaux à Villard les Dombes. Départ 7 h de Queige. 
Prix : 40 € tout compris, entrée parc, repas, spectacle et car 
Blanc. Inscriptions avant le 15 août au 04 79 37 56 48. 

LES TALENTS DE QUEIGE 
vous invitent à l'exposition estivale qui se tient tous les après
-midi de 14 h 30 à 18 h 30 jusqu’au 15 août dans la  Salle 
des Fêtes de Queige.  
 

Sont exposés et/ou à la vente : peintures huile et aquarelles, 
bijoux, poésies, laines, tissus créatifs, travail, tournage, sculp-
ture sur bois, sacs à main, miroirs, boîtes décorées, cartes 
postales, nichoirs, crochet, tricot, paniers. 
 

Les animaux qui décorent les alentours du village sont 
l'œuvre de 12 des exposants :  

 

Armenjon Philippe (aquarelles), Boaventura Lola (bijoux et 
porte photos), Brunet Laurence (peinture), De Bortoli Caroline 
(bijoux divers), De Bortoli Francine (poésies) , DeGoulet Bri-
gitte (laine et tissus créatifs), Dugit-Pinat André (travail du 
bois), Dugit-Pinat René (peinture), Dunand Marcelle (tissus 
créatifs), Dunbar Samantha (filage laine et tournage bois), 
Emprin Georges (tournage bois), Fontaine Carole (sacs à 
mains), Fosseret-Petton Nadine (peinture), Garnier Dinah 
(miroirs et boîtes décorées), Hubert Séverine (bijoux), Janin 
Thierry (broderie), Largy Jean-Marie (sculptures bois), Le-
fevre Colette (cartes postales et nichoirs), Mansord Anna 
(tricots et crochet), Neveux Benoit Danielle (huiles et aqua-
relles), Revil- Baudard Arthur (paniers), Revil-Baudard Su-
zette (crochet), Tardy Jeanine (abat-jours). 

NUIT DES ÉTOILES  
Cette soirée a été fixée au vendredi 11 août . L’observation 
du ciel, le spectacle des étoiles filantes, le passage du vais-
seau spatial de Thomas Pesquet seront au rendez-vous…si 
l’absence de nuages le permet (reporté en cas de mauvais 
temps). Des passionnés seront présents pour prêter du maté-
riel d’observation et expliquer ce qui pourra être observé. Un 
grand écran télé sera connecté avec des sites d’observations 
ou le matériel présent pour que chacun puisse profiter au 
mieux du spectacle.  
 

Rendez-vous à partir de 21 heures au camping. 
 

Le village sera éteint pour l’occasion afin d’observer 
au mieux le ciel étoilé. 

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

6ÈME RANDO ÉTOILE  

Rendez-vous le mardi 1 er août . Dix 
itinéraires pour tous les goûts, toutes 
les jambes, tous les niveaux. A 12 h 30 
au Col sur Frêtes : pique-nique tiré du 
sac - apéritif et café offerts.  

Renseignements et inscriptions dans 
les offices de tourisme et sur 
www.paroissesaintroch.com onglet 
« Festi’Roch ». 

Église ouverte tous les jours 
Église ouverte tous les jours 
Église ouverte tous les jours 
Église ouverte tous les jours     

de 9 h à 19 hde 9 h à 19 hde 9 h à 19 hde 9 h à 19 h    


