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Mairie / Poste Bibliothèque Municipale Déchetterie  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 10 no-
vembre à 20 h. 
 

COLLECTE DE TEXTILES  
 

L’association « France Palestine Solidarité » organise une 
collecte de textiles. Vous avez jusqu’au mardi 7 novembre 
pour déposer vos sacs ou cartons bien fermés sous l’abri à la 
sortie du village « Route de la Forclaz ». 
 

DÉNEIGEMENT 
 

Les conventions de déneigement sont reconduites 
tacitement sauf avis contraire. Pour toute nouvelle 
demande ou modification, merci de vous faire con-
naitre en mairie. 

Queige Infos 

Novembre 2017 

ETAT-CIVIL 
Naissances   
 

Augustine Bonneau, née le 14 octobre à Albertville, fille de 
Justine et Adrien Bonneau (Route du Villaret). 
 

Amélia Jacquin, née le 16 octobre à Chambéry, fille de Soi-
zic et Alexandre Jacquin (Route d’Albertville). 
 

Décès 
 

Christian Laville-Noël, décédé le 29 septembre à l’âge de 80 ans. 
 

Pierre Brisemontier, décédé le 8 octobre à l’âge de 94 ans. 
 

Michel Jouanen, décédé le 16 octobre à l’aube de ses 81 ans. 

LA COMMUNE PERD SON DOYEN  
 

Avec la disparition de Pierrot Brisemontier, décédé le dimanche 8 octobre à l’âge de 94 ans, la commune perd non seulement son 
doyen d’âge, mais aussi une fantastique mémoire, notamment des faits de résistance ayant marqué notre commune pendant la 
dernière guerre. 
 

Installé à l’âge de 20 ans à l’auberge des Roches en 1943 avec sa mère et sa tante, il rencontre sa femme Mireille et devient un 
témoin actif de beaucoup d’actes de Résistance (il échangeait tous les jours à l’heure du café avec Louis Bellet, directeur de la cen-
trale EDF de Queige). La photo jointe le montre devant le chalet des Culets, en 2010, où il explique la façon dont les jeunes qui s’y 
étaient réfugiés pour échapper au STO étaient prévenus de l’arrivée des allemands par l’allumage d’un projecteur à Bonnecine, 
hameau situé juste en dessous. A sa famille, la commune présente toutes ses condoléances.   

VENTE DE FORFAITS DE SKI 
Les enfants domiciliés en résidence principale à Queige (de 5 
ans à moins de 18 ans à la date d’achat) peuvent bénéficier 
d’un forfait saison valable sur les deux domaines (Les Saisies 
et Arêches). Une contremarque sera en vente à compter du 
25 octobre en Mairie au tarif de 37 €.  
 

Etablissement du forfait : 
* Arêches : à la caisse située sous l’Office du Tourisme le 
mercredi 25 octobre et les samedis 18 et 25 novembre de 
14 h à 17 h.  
 

* Les Saisies : à la caisse centrale de la régie les 26, 27, 28 
octobre, les 2, 3, 4 novembre et les samedis 9 & 16 dé-
cembre de 9 h à 12 h et de  13 h 30 à 16 h 30. 
 

Concernant les forfaits saison adultes, nous vous invitons à 
vous connecter sur les sites respectifs des stations :  
www.areches-beaufort.com ou www.lessaisies.com. 

INAUGURATION DE L’ÉCOLE  
La municipalité à le plaisir de vous inviter à l’inauguration  

de l’Ecole de Queige le mardi 7 novembre 2017 à 16 h 30  
Avec la présence de Nicolas Martrenchard, Sous-Préfet  

Toute la population Queigeraine est invitée 
Aux alentours de 17 h la fleur dépliera ses pétales et un moment 

d’échanges se poursuivra autour d’un verre. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Rendez-vous sur la place de la mairie à 11 h 
pour le défilé jusqu’au monument aux morts. Les 
enfants de l’école participeront comme chaque 
année et la Cliqueraine sera présente. 

 

A cette occasion l’association des Familles de Queige orga-
nise une vente de gâteaux dès 9 h 30 à la salle des fêtes au 
profit du Téléthon. Le profit de cette vente sera intégrale-
ment reversé lors de la  journée d’action du téléthon. 
 

Nous vous attendons très nombreux et vous remercions par 
avance pour votre participation. Plus d’informations auprès 
de Marie-Paule Revil-Baudard au 04.79.38.03.10. 

ESSAI MENSUEL SIRÈNE D'ALERTE 
 

Le premier mercredi de novembre étant un jour férié,  
le Ministère de l'Intérieur a décidé de procéder au report de 
l'essai mensuel au mercredi 8 novembre à midi. 



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 6 octobre 

Transfert compétences eau 
 

Suite à la délibération d’Arlysère du 20 juillet dernier optant 
sur la prise de compétence eau et assainissement par l’agglo-
mération au 1er janvier 2018, à plusieurs reprises, la com-
mune avait fait part de ses réticences au bureau exécutif, ju-
geant précipité ce transfert. La loi NOTRe rend obligatoire ce 
transfert à échéance du 1er janvier 2020. Mais Arlysère a sou-
haité le mettre en œuvre dès le 1er janvier 2018, car la reprise 
de la compétence assainissement à cette même date rend 
opportun le transfert conjoint de la compétence « eau », no-
tamment à cause des syndicats qui exercent cette double 
compétence.  
 

Par ailleurs, il est mis en avant les avantages d’une telle mu-
tualisation : économies d’échelle, meilleur professionnalisme, 
spécialisation des agents, etc… 
 

Pour la commune de Queige, qui exerce depuis toujours la 
compétence eau en régie directe, ce transfert pose une série 
de questions dont beaucoup restent aujourd’hui sans ré-
ponse :  
 

Comment va évoluer le prix de l’eau pour les usagers dans 
les années à venir ? 
 

Comment sera pris en compte notre programme d’investisse-
ment qui sera dilué dans une grande communauté qui risque 
de décider d’autres priorités (captages et desserte du secteur 
d’Outrechenais par exemple) ? 
 

Risque de perte de proximité pour la connaissance des ré-
seaux 
 

Risque de perte de réactivité pour les réparations d’urgence 
 

Risque de l’arrivée de gros opérateurs devant la complexité 
d’un service desservant 39 communes et 62 000 habitants, 
avec des préoccupations très différentes d’une commune à 
l’autre.  
 

A l’unanimité, le conseil rejette l’éventualité d’une prise de 
compétence au 1er janvier 2018 et souhaite attendre 
l’échéance du 1er janvier 2020 prévue actuellement par la loi. 
Un courrier sera adressé à Arlysère pour lui demander de 
revoir sa délibération afin de respecter le choix des com-
munes qui souhaitent prendre le temps de préparer ce trans-
fert. 
 

Travaux 
 

Ecole : les travaux d’enrobés seront réalisés pendant les va-
cances de la Toussaint, ainsi que la pose des panneaux so-
laires qui sera faite par l’entreprise MD Elec.  
 

Réseau de chaleur et enfouissement des réseau secs :  
L’étude du réseau de chaleur sera rendue pour la mi-
novembre.  
 

L’enfouissement des réseaux secs prévus pour cet automne 
est reporté au printemps prochain, pour permettre des travaux 
en coordination avec la réalisation du réseau de chaleur. 
 

Prélèvement dans le Doron : Les services techniques ont 
commencé le prélèvement de matériaux dans le Doron, con-
formément à l’accord de la DDT. Ces matériaux sont stockés 
au plan d’eau pour réaliser le comblement entre les deux bâti-
ments afin de réaliser une dalle qui sera couverte par la suite. 
La reprise du pont sur la route des Roëngers est terminée, 
l’entreprise Michiardi posera prochainement des barrières de 
sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Point PLU 
 

La commission a pris en compte les remarques de la 
Chambre d’Agriculture en laissant certains terrains à l’agricul-
ture et en faisant quelques ajustements sur le règlement. Une 
ultime réunion sera programmée avec le service d’Arlysère 
pour valider la comptabilité avec le SCOT. Et ensuite la révi-
sion du PLU pourra être approuvée par le conseil municipal et 
présentée à l’enquête publique. 

Avenant prêt  
 

Le conseil a approuvé en séance du 1er septembre, les tra-
vaux supplémentaires pour l’école et fait une demande de 
subvention. Mais dans l’attente de cette aide, le conseil dé-
cide de faire un avenant au contrat de prêt signé en juillet 
d’un montant de 50 000 €. 
 

Commission forêt  
 

Monsieur Stival a mis en vente sa propriété boisée... Et 
comme le prévoit le code forestier, la commune a un droit de 
préférence. Cette propriété située sur la route de Molliessou-
laz peut générer des désordres sur la voirie et les réseaux à 
proximité Le conseil décide d'utiliser ce droit de préférence si 
aucun voisin n'est intéressé. 
 

La vente de bois du 27 septembre a été boycottée par les 
marchands de bois. La vente a été ouverte, les marchands 
peuvent soumissionner pendant les 3 semaines qui suivent. 
 

Le 3 octobre il a été marqué 900 m³ dans la parcelle 25, une 
belle coupe avec des bois de qualité. 
 

Des travaux de terrassement sont à prévoir parcelle 38, pour 
permettre l'exploitation. 
 

La coupe à câble de la parcelle 13 va être engagée en fin 
d'année, pour régler les coûts de cette opération et dans l'at-
tente des recettes, le conseil décide de solliciter le fond 
d'amorçage de l'association des communes forestières.  
 

Commission communication 
 

Le bulletin de l'année est commencé, et les annonceurs ont 
été contactés, pour comme l'an dernier couvrir les frais d'im-
pression. 
 

Questions diverses : 
 

Broyeur à branches :  
Plusieurs options sont à l’étude pour mettre à disposition de 
la population un broyeur afin de proposer une alternative à 
l’interdiction de brûler.  
 

Projet de micro-crèche :  
Un courrier adressé à la CAF afin de solliciter avis et finance-
ments pour l’aménagement de la microcrèche. Un cahier des 
charges est en cours de rédaction pour lancer un concours 
d'architecte. 
 

Projet plan d'eau :  
Edouard Meunier présente le projet de couverture de la halle 
du plan d'eau, et le projet de passerelle piétonnière sur le Do-
ron qui permettra de rejoindre la porte du Beaufortain au plan 
d'eau. Un dossier de demande de subvention est en cours 
d’élaboration. 
 

Convention Aides aux Familles à domicile :  
Le conseil autorise le Maire à la signer. 



 

La gazette� ça s’est passé... 

OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE » 
 

Vendredi 22 septembre, les élèves de l’école de Queige ont participé à l’opération « Nettoyons la nature ». Cette action permet 
de sensibiliser les élèves au respect de la nature.  
 

 « Merci de ne rien jeter dans la nature, utiliser les poubelles pour ne 
pas polluer ! » 
 

« Pouvez-vous arrêter des jeter les mégots de cigarettes par terre, utili-
sez des cendriers ! » 
 

« Faites comme nous, nettoyez la nature » 
 

« Aidez-nous à ramasser les déchets ! » 
 

« La nature n’est pas une poubelle, respectez-la ! » 
 

« Savez-vous que les déchets mettent du temps à se dégrader… » 
« Nettoyez derrière vous ! »                                  Les élèves de l’école 

DU CÔTÉ DU FOOT 
Dimanche 8 octobre, 
joueurs, dirigeants, spon-
sors et élus de la commune 
étaient réunis pour saluer la 
saison  exemplaire, sans 
carton rouge ni carton 
jaune, de l’équipe du Beau-
fortain. A cette occasion, la 
coupe du fair-play leur a été 
remise.   

SOIRÉE POLAR 
 

Samedi 7 octobre au café du Mirantin, les 14 
participants de la soirée polar 2017 se sont 
penchés sur les indices dessinés et dissémi-
nés dans le village pour concocter une re-
cette bien alléchante : « du beaufort à la 
chnouf ». Le temps que ça finisse de mijoter, 
on vous met la recette par écrit et on vous 
attend pour déguster cette nouvelle spécialité 
Queigeraine en janvier 2018, histoire de bien 
commencer l’année prochaine ! 

RENCONTRE AVEC YVES BALLU 
Le vendredi 29 septembre, dans le cadre des littératures 
voyageuses, en lien avec le grand bivouac d’Albertville, la 
salle des fêtes de Queige a eu l’honneur d’accueillir l’écri-
vain et historien de la montagne, Yves Ballu pour son livre 
réédité « Naufrage au Mont Blanc ». Les presque 50 partici-
pants ont pu échanger longuement avec l’auteur autour de 
l’histoire de ces deux jeunes alpinistes décédés en 1956 
lors d’une ascension tragique marquée par la malchance.  

LE RALLYE JUMBO DANS LE BEAUFORTAIN 
 Le moto-cub « Dynamik » d'Albertville, en association avec la struc-
ture « les papillons blancs »  organisait la 28ème édition du rallye Jumbo 
et proposait aux résidents 
handicapés d'effectuer un 
baptême de side-car sur 
les routes du Beaufortain, 
le samedi 16 septembre. 
 

C'est ainsi que 500 side-
cars et motos firent une 
halte à la salle polyvalente 
de Beaufort (lieu de repli 
en raison du temps va-
riable) pour un goûter bien 
mérité offert par la com-
mune de Queige. Belle journée de solidarité et de partage ! 

COURSETON 

OWEN : Je ne suis pas venu parce que j’étais ma-
lade. 
 

EMMIE : Il y avait des gens qui nous regardaient cou-
rir et qui nous encourageaient. 
 

EMMA : En fait, maman est venue au courseton pour 
nous regarder et nous encourager. 
 

MANON : Il y avait maman qui est venue pour me 
regarder et papa qui faisait les traits. 
 

RAPHAEL : On a couru et il y avait des gens qui nous 
prenaient en photo. 
 

HUGO : J’ai couru 5 minutes, il y avait mamie Lucette 
et ça m’a plu. 
 

TOM : Il y avait mamie, elle est restée jusqu’au bout 
et maman elle n’est pas restée jusqu’au bout parce 
que le travail il commençait. 
 

ELY : J’ai couru 5 minutes. 
 

EMELINE : J’ai pris le bus pour aller au courseton et 
j’ai couru. 
 

Les Moyennes et Grandes Sections de maternelle 

ULTRA TOUR DU BEAUFORTAIN 
 

Un grand nombre de bénévoles ainsi que 
quelques coureurs ont répondu à l'invita-
tion du comité d'organisation de l'UTB pour 
la "soirée bénévoles". Après le visionnage 
de films, la parole a été donnée aux cou-
reurs, suivi d'un apéritif dinatoire. 
 

Le tout dans la bonne humeur. Un grand 
merci à vous tous et rendez-vous le 21 
juillet 2018. 



BIBLIOTHÈQUE  
  

Animations adultes 
 

Chaque mois : page blanche, atelier d'écriture tous les 2ème 
mercredi du mois à 20 h à la salle du Mirantin. 
 

Cercle de lecture : jeudi 23 novembre à 19 h à la salle du 
Mirantin : échanges sur les livres que chacun de nous a pu 
lire, autour d'un casse-croute partagé. 

 

Préparez vous : la première des rencontres gourmandes aura 
lieu le jeudi 7 décembre à la salle du Mirantin : 
thèmes  « sucré ou salé d'automne », apportez votre plat et sa 
recette !!! 
 

S’il vous reste quelques graines … pensez à les apporter à la 
grainothèque... 

LUDOTHÈQUE 
Animation tout public le vendredi 10 no-
vembre de 16 h à 18 h à la salle des fêtes.  
 

Soirée jeux : samedi 25 novembre à partir de 19 h 30 à  la 
salle des fêtes de Beaufort. Venez nombreux ! Entrée libre, 
ouvert à tous. 
 

Adhésion au prêt de jeux :  
20 € par famille : emprunt de deux jeux de société, 
1 fois par mois, 10 € pour un individuel : emprunt 
d’un jeu de société, 1 fois par mois. Tarif réduit 
pour les adhérents de l'Association d'Animation du 
Beaufortain (AAB). Forfait collectivités / associa-
tions : 50 € par an : emprunt de trois jeux de socié-
té, 1 fois par mois. 

 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 22 
novembre à 13 h 45 à la salle de la maison de santé de 
Beaufort. 

LES RHODODENDRONS 
Le repas de l’amitié à Venthon aura lieu le mardi 7 
novembre. Inscriptions jusqu’au 28 octobre. Prix : 
27 € vins compris. 
 

La journée « raclette » aura lieu le mercredi 6 décembre 
Prix : 8 € vins compris. Inscriptions jusqu’au 4 décembre au 
04 79 37 56 48. Animations : jeux de société, cartes, etc... 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES 
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasion-
née suite à l’annulation de la vente de fleurs le samedi 21 
octobre. Trop peu de parents étaient volontaires pour as-
surer la vente…  

Nous vous proposons un loto le samedi 18 novembre à la 
salle des fêtes. Ouverture de la salle à 17 h 30, début du jeu 
à 18 h 30. 

Venez tenter votre chance ! De nombreux lots 
vous attendent : Nintendo 2DS, cave à vins, mo-
no roue électrique, tablette tactile, pack camera 
sport, visseuse, masseur chinois, sorbetière, ma-
chine barbe à papa et plein d’autres cadeaux !!! 
Buvette et snack vous seront proposés... 

COMMERCE ÉQUITABLE 
 

Les Artisans du Monde vous proposent une expo-
sition vente à la salle des fêtes le samedi 11 no-
vembre de 10 h à 18 h et le dimanche 12 no-
vembre de 10 h à 16 h.  

ASSOCIATION DES FAMILLES 
L’Assemblée Générale aura lieu le mardi 28 novembre à    
20 h à la salle du Mirantin. Pour le maintien de l’association, 
nous avons besoin de bonnes volontés… Venez nous re-
joindre. 

LES PETITES GRAINES 
Les Petites Graines… ça continue ! Rendez-vous sur le site 
www.petitesgrainesdesvallees.com pour consulter le pro-
gramme de l’automne. 

HORAIRES DES MESSES EN NOVEMBRE 
 

QUEIGE : jeudi 2 : 18 h   
VILLARD : dimanche 19 : 10 h 
BEAUFORT : mercredi 1er, dimanches 12 & 26 : 10 h 
ARECHES :  dimanche 5 : 10 h 

Evènements à venir... 

MATCHS DE FOOT  
 

Venez encourager l’équipe du Football Club du Beaufortain 
 
 

BOURSE AUX SKIS  
Vous désirez acheter ou vendre du matériel de 
sport d’hiver entre particuliers, rendez-vous le 
samedi 4 novembre de 9 h à 14 h à la salle 
polyvalente de Beaufort. Pour plus de rensei-
gnements : 06.72.05.66.65  ou  06.73.28.96.78. 
 

 

SKI CLUB D’ARECHES - BEAUFORT 
La saison d’été est terminée et les quelques flocons nous 
rappellent qu’il est tant de se tourner vers l’hiver. Les inscrip-
tions au ski club sont ouvertes. Le ski-club d'Arêches-
Beaufort propose aux plus jeunes la découverte de la glisse 
sous forme ludique dans la joie et la bonne humeur. 
 

Les enfants nés à partir de 2013 pourront découvrir les joies 
du ski alpin et les jeunes à partir de 2008 celles du ski nor-
dique. Renseignements et informations au 04 79 38 01 47. 

 

MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL 
L’association « Artisanat Loisir en Beaufortain » 
vous invite au marché de Noël le samedi 25 de 
10 h à 20 h et le dimanche 26 novembre de 
10 h à 17 h à la salle polyvalente de Beaufort. 

Dans le cadre du film documentaire dans le Beaufortain 
 

A Queige le jeudi 30 novembre, à 20 h à la salle des fêtes, 
le film de François Damilano «  On va marcher sur l'Everest » 
en présence du réalisateur et de Cédric Sapin-Defour.  
Le samedi 2 décembre à 18 h 30 à la salle des fêtes, organi-
sé par l’AAB : « Nous sommes l'Humanité » 
avec la présence d'Alexandre Dereims, le réa-
lisateur. Le peuple Jarawa est l'un des plus 
anciens au monde. Ils vivent sur les îles An-
damans, en Inde, depuis 35 000 ans. Jusqu'à 
présent, ils ont réussi à se préserver de la 
folie de notre monde. Aujourd'hui, leur exis-
tence est menacée. Ils ne sont plus que 400. 
 
 
 

La programmation complète est à votre disposition dans 
toutes les bibliothèques sur le site des bibliothèques. 

Dimanche 19 novembre 
à 14 h 30  

FCB / Montmélian AF 

Dimanche 5 novembre 
à 14 h 30  

FCB / Chamoux SF 


