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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 partir
du 2 Novembre en Mairie au tarif de 36 €.

Etablissement du forfait :
* Arêches : à la caisse située sous l’Office du Tourisme les
samedis 19 et 26 novembre de 14 h à 17 h.
* Les Saisies : à la caisse centrale de la régie les samedis
3 et 10 décembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Préouverture du domaine des Saisies les 3 & 4 et 10 &
11 décembre si l’enneigement le permet !
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.

DIAGNOSTIC LOCAL

DE

SANTÉ

Le territoire Arlysère (qui regroupe les Communautés de
Communes de la Région d’Albertville, de la Haute Combe
de Savoie, du Beaufortain, et du Val d’Arly), réalise actuellement une enquête auprès des habitants « diagnostic local
de santé » : il s’agit d’une étude permettant de mieux
connaître les problèmes et les besoins des habitants en
matière de santé.
Il s’agit d’un questionnaire anonyme, aucune donnée nominative ne sera donc conservée.
Voici le lien : https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/
eneis/EnqueteHabitantsDiagnosticLocaldeSanteArlysere/
questionnaire.htm
Nous vous remercions par avance pour votre participation !
Date limite de réponse au questionnaire : 15/11/2016

LIVRE

À DÉCOUVRIR...

1000 ans d’histoire de la Savoie les 4 vallées d’Albertville
Plus de 750 pages, 1950 illustrations, 2750 évènements
historiques, une étude minutieuse des 5
cantons et 42 communes du territoire
Basse-Tarentaise, Beaufortain, HauteCombe de Savoie et Val d’Arly.
Parution le 1er décembre 2016. Prix spécial de souscription (avant le 15 novembre) : 53 € prix public après parution :
69 €. Informations en mairie.

Mairie / Poste
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

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 24 novembre à 19 h 30.
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 12
novembre. Merci de votre compréhension.
REUNION PLU : Vous êtes invités le mercredi 23 novembre à 18 h00 à la salle du conseil à la présentation du
règlement et du plan de zonage de la révision du PLU.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Nous vous donnons rendez-vous à 11 h sur la place
de la mairie pour le défilé. Les enfants de l’école, les
élèves de 3ème du collège de Beaufort et la Cliqueraine seront présents pour cette cérémonie.
L’association des Familles organise dès 9 h 30 une vente de
gâteaux au profit du Téléthon sur la place du village.
N’hésitez pas à venir faire votre choix parmi les belles et
bonnes confections faites maison pour votre dessert ou
gouter. Pour les personnes qui souhaitent participer en confectionnant des mets sucrés et ou salés, n’hésitez pas à
contacter les membres de l’association. Nous vous attendons très nombreux et vous remercions par avance pour
votre participation.
COLLECTE DE TEXTILES
L’association « France Palestine Solidarité » organise une
collecte de vêtements. Vous avez jusqu’au 22 novembre
inclus 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 de l’année dernière sont reconduites tacitement sauf avis contraire. Pour toute nouvelle demande merci de
vous faire connaitre en mairie.
ELECTIONS
Nous vous rappelons que les inscriptions sur les
listes électorales doivent être faites avant le 31
décembre.
-Pour les nouveaux habitants, merci de vous munir 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 01/03/1998 et le
28/02/1999) sont inscrits d’office.

DÉCÈS

Gaston MARIN-MATHOLAZ,
décédé le 30 septembre à l’âge de 74 ans
Catherine DUPONCHEL,
décédée le 3 octobre à l’âge de 53 ans

Bibliothèque Municipale
Tel : 09.62.61.57.94
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 00 - 12 h
et 13 h 30 - 17 h

Résumé du Conseil Municipal du 14 octobre
Informations Générales
Edouard Meunier s’est rendu le weekend dernier au congrès national des Maires ruraux. La loi NOTre et les communautés XXL qu’elle impose pose des problèmes un peu
partout. Le thème du congrès était « l’école et la ruralité »,
avec l’exposé de diverses initiatives consécutives aux décisions de fermeture de classes ou d’écoles.
Le conseil communautaire de la CCB a décidé de lancer
plusieurs chantiers : modification de la collecte des cartons,
études pour la modification du PPRI (Plan de Prévention
des Risques d’Inondation), implantation d’un hôtel d’entreprises à Marcot. Les modalités de gestion de la toute nouvelle salle polyvalente ont aussi été arrêtées.
Projet de charte de l’agglomération
Les communes d’Arlysère doivent se prononcer sur le projet
de charte de la communauté d’agglomération qui verra le
jour au 1er janvier 2017. Le document avait été diffusé au
dernier conseil. Après étude, le conseil décide d’apporter
les remarques suivantes :
Sur la gouvernance : Nous maintenons la demande expresse d’une représentation égale des 4 territoires, avec 3
membres du bureau par territoire, soit un bureau à 15 personnes (la CoRAL comptant double).
Sur le tourisme : recherche des synergies et complémentarités entre les offices de tourisme.
Sur les zones d’activités : il existe un flou sur le champ de
compétences, notamment le devenir de la zone de Plan
Pitton.
Sur les questions fiscales : nécessité de préserver l’autonomie financière des communes, point sur lequel le projet
de charte n’apporte aucune garantie.
Sur la solidarité intercommunale : pas un mot de la
charte sur ce sujet. L’avenir devenu commun va obliger à
inventer des mécanismes afin de ne pas figer d’éventuelles
inégalités.
Compte-rendu des commissions
Forêt : Carole Joguet informe que les martelages ont eu lieu
dans la semaine. Lors de la vente de septembre, une seule
parcelle de bois a été vendue, les scieurs peuvent dans le
mois faire une nouvelle offre.
Agriculture : La commission travaille sur les problèmes d’enfrichement, et recherche des solutions pour aider propriétaires et locataires. Le conseil rappelle sa volonté d’aider les
agriculteurs et de maintenir les surfaces consacrées à l’activité agricole, notamment à l’occasion de la révision du PLU.
Travaux :
Raymond Combaz fait le point sur les travaux : Plusieurs
chantiers vont avoir lieu sur les routes communales à partir
de la semaine prochaine : Pose de barrières à Molliessoulaz, confortement de la chaussée aux Pointières, renforcement du réseau EDF en bordure de la route du Villaret.
Le 8 octobre, notre village a participé à l’opération « le jour
de la nuit » l’éclairage public a été éteint pour la nuit, c’est
une sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection
de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Le Conseil
s’interroge sur la nécessité de maintenir un éclairage tout
au long de la nuit, ne serait-il pas souhaitable de faire une
coupure en milieu de nuit ?
Le SDES a fait une visite sur le terrain ce mercredi afin de
programmer l’enfouissement des réseaux existants au cheflieu.

Le conseil municipal accepte de confier au SDES la maitrise
d’œuvre du projet.
Urbanisme : La commission travaille sur la rédaction du règlement du PLU, qui sera présentée à la prochaine réunion publique le 23 novembre.
Communication : Elodie Deville-Cavellin informe que la commission a défini les besoins pour la rénovation du site internet. Le prestataire actuel a fait savoir qu’il ne réalise pas de
nouvelle création. Il est donc nécessaire de rechercher un
nouveau prestataire.
La rédaction du bulletin annuel a commencé, de même que le
démarchage des sponsors.
Isolation Ecole /foyer des jeunes- création d’un préau
Le jeudi 22 septembre, Edouard Meunier a accueilli Monsieur
le Sous-Préfet pour lui présenter les projets de la commune et
faire le point sur les dossiers de subventions que nous avons
présentés dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipements
des Territoires Ruraux). Une première subvention de 117 500
€ a été obtenue auprès du Fond de Soutien à l’Investissement
de l’Etat. La préfecture a récemment informé la commune
que, suite à la visite de Monsieur Nicolas Martrenchard, une
deuxième subvention allait être allouée au titre de la DETR.
L’objectif d’un taux de subventions au moins égal à 50 %
étant atteint, le conseil décide de déclencher l’opération pour
une réalisation en 2017.
Par ailleurs, la Région vient de faire connaître ses nouvelles
mesures de soutien à la ruralité, ainsi que des aides concernant la restructuration des centres bourg, permettant aux
communes de solliciter directement l’aide régionale. Le conseil municipal décide de solliciter auprès de la Région une
aide financière la plus élevée possible.
Emprunt
Le budget voté au printemps 2016 prévoyait un emprunt de
350 000 euros. Le conseil municipal sollicite auprès de la
Caisse de dépôts et consignations un prêt de 300 000 € sur
20 ans à taux zéro pour le financement des investissements
prévus dans ce budget.
Forfait ski moins de 18 ans
Le conseil fixe le prix du forfait moins de 18 ans /réciprocité
Les Saisies-Arêches à 36 €.
Vente terrain
Edouard Meunier informe qu’un compromis de vente a été
signé pour une maison au cœur du village, entre le bâtiment
technique et le bâtiment abritant le foyer des jeunes. La parcelle située au ras de cette maison et servant de cour appartient à la commune, et la situation n’avait pas été régularisée
après la construction du garage communal.
Le conseil municipal décide de vendre cette parcelle d’une
surface de 42,21 m² pour un montant de 1000 €, sous condition de pouvoir réaliser l’isolation extérieure du bâtiment mitoyen et de pouvoir accéder au garage communal pour son
entretien.
Par ailleurs, suite au déboisement des parcelles cadastrées A
1610 et A 2930 située à la sortir du village actuellement classée N (Zone naturelle), et en cours de reclassification dans le
cadre de la révision du PLU. Il est décidé que la partie inférieure (A 2930) sera réservée pour une éventuelle construction d’un local réservé aux chasseurs. La partie supérieure
(A1610), très accidentée, sera proposée à la vente au prix de
15 000 euros.

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
DE

ça s’est passé...

NOMBREUSES ACTIVITÉS À L’ÉCOLE

Lundi 3 octobre, nous avons visité la tourbière des Saisies
avec Guillaume Canova.
La tourbière
La tourbière est un espace protégé (Anthony). Il faut marcher sur les chemins en bois (Anaïs M). On a appris que la
mousse s’appelle la sphaigne (Matéo). La tourbière se
forme avec les racines de la sphaigne qui tombent au fond
du lac (Malika). Il y a des millions d’années, il y avait des
glaciers à la place de la tourbière (Emilien).
La fourmilière
Les fourmis ne piquent pas mais elles mordent (Ashley).
Les noires mordent aussi (Anaïs D). Elles jettent de l’acide
pour se défendre (Théo). Cet acide sent le vinaigre
(Shanice). La reine est tout au fond de la fourmilière (Yann).
La reine ne sort qu’une fois pour s’accoupler (Léonie). Elle
pond des œufs toute sa vie (Lana). En rentrant dans la fourmilière, la reine s’arrache les ailes (Eden). Certaines fourmilières peuvent atteindre 3 m de haut (Ilyan). Les petites fourmis s’appellent les ouvrières (Amalia).
Les plantes
J’ai appris des noms de nouvelles plantes (Agathe). Nous
avons étudié les plantes carnivores de la tourbière (Lou).
Elle s’appelle la drosera (Lucile). Elles se nourrissent
d’insectes en les collant sur leur fleur (Elodie).

***

Au mois d’octobre, les CM ont
travaillé en géographie sur leur
espace proche. Après avoir
abordé les notions de bâtiments publics et privés en
classe, nous avons fait appel à
Monsieur le Maire pour approfondir le sujet. Il est intervenu
dans l’école et les élèves ont
pu poser leurs questions. Il a ensuite été le guide des CM
pour parcourir le sentier découverte du village et expliquer
le contenu des différents panneaux. Pour finir, tous les
élèves ont goûté dans la salle du conseil municipal de la
commune après avoir simulé un vote.

DÉCOUVERTE D’ANIMAUX
Didier nous a montré des animaux de la montagne au TBI.
Il y avait aussi des animaux
naturalisés : le faon, le marcassin, le sanglier, le renard,
le blaireau et le tétras-lyre.
Avec Didier, nous sommes
allés dans la forêt. Il y avait
des feuilles mangées par des
chenilles, un caca d’oiseau,
une grive musicienne morte,
un chevreuil qui s’était frotté sur un arbre, des empreintes de
chevreuil et de cerf !
Noah a trouvé une plume de corbeau.
Nous avons beaucoup marché et c’était haut !
Les GS de Queige
REPAS

DES

C’est environ 70 personnes qui ont participé ce dimanche 16
octobre au repas organisé par la mairie et les membres de la
commission sociale. Repas préparé par le bar du Mirantin et
servi par les membres
du foyer des jeunes,
animation assurée par
l’accordéoniste
Raphael Carret, mise à
l’honneur des doyens
de l’assemblée Irma
Molliex-Donjon, Robert
Viard et Arthur RevilBaudard, distribution de Grands Alexandres, la variété de
pommes mythiques du Beaufortain, tous les éléments étaient
réunis pour faire de ce rendez-vous annuel une journée réussie !

SOIRÉE POLAR
Une vingtaine de participants
pour résoudre l'énigme... L'histoire "graine de panique" sera
dévoilée début 2017, soirée à
prévoir !

COURSETON
Suite au traditionnel courseton des écoles du Beaufortain,
voici le ressenti des enfants de CE1-CE2 :
Ce qui m'a plu c'est : que tout le monde m'a applaudi, que
je ne me suis pas arrêté, que les mamans et les papas faisaient des traits, que j'ai doublé les copains, de participer,
de courir, quand on m'a encouragé, que j'ai bien couru.

Ce qui m'a déplu c'est : que j'ai couru trop vite, que j'ai
pleuré, que ça fait mal aux jambes, que j'ai reniflé tout le
temps de la course, que certains se moquaient, qu'on n'a
pas fait de pause, le vent qui me déconcentrait, que je ne
suis pas arrivé premier.

AÎNÉS RURAUX

ACTIVITÉS

DIVERSES AU VILLAGE

Ce jeudi 20 octobre, beaucoup d’animations au centre de
Queige, avec d’une part les croqueurs de pommes qui, grâce à
l’appareil de pressage ambulant,
ont réalisé toute la journée un excellent jus de pommes. Parallèlement, à la salle des fêtes, l’AAB
organisait un concours de décorations de citrouilles, ainsi qu’un concours de tartes aux pommes, où il
était difficile de départager une dizaine de réalisations.
L’après-midi s’est terminée par l’accueil des nouveaux Beaufortains,
cérémonie traditionnelle permettant
aux nouveaux arrivants du canton
de faire connaissance avec le territoire, les élus, et les nombreux services à disposition de la population.

Evènements à venir...
COMMERCE

ÉQUITABLE

Les Artisans du Monde vous proposent une exposition vente à la salle des fêtes le vendredi 11 et
samedi 12 novembre de 10 h à 18 h et le dimanche 13 novembre de 10 h à 16 h. Présence
de deux nouveaux stands : partage espoir au Sénégal et
France Palestine Solidarité.

ASSOCIATION

DES

PARENTS D’ELÈVES

L’association vous propose un loto le samedi 19 novembre à la salle des fêtes
Ouverture de la salle à 17 h 30
Début du jeu à 18 h 30
De nombreux lots à gagner :
Overboard, aspirateur autonome, multi cuiseur, cave à vin,
yaourtière, tablette, télé voiture, cafetière, bons d’achats et
plein d’autres cadeaux !
Buvette et snack vous seront proposé… Venez nombreux !

LES RHODODENDRONS
Raclette le samedi 3 décembre à 12 h à la salle
des fêtes. Inscriptions avant le 28 novembre auprès de Michèle ou d’Alain. Tarif : 8 €

Pensez au réveillon de la Saint Sylvestre
Ouvert à tous ! Venez finir l’année en famille
ou entre amis à la salle des fêtes, la soirée
sera animée par Raphaël CARRET. Réservations auprès de Michèle 04.79.38.02.07 ou
d’Alain 04.79.37.56.48. Tarif : 55 €. De plus
amples informations vous seront donnés dans le Queige
infos du mois de décembre.

TÉLÉTHON
Vendredi 2 décembre à 20 h à la salle des fêtes de Queige
Pièce de théâtre « moins 2 » une comédie de la compagnie
« La porte qui claque ».
Samedi 3 décembre
A Arêches le matin : Relais de ski ou à pied (selon temps)
organisé par le club multisports
Dès 9 h sur la place Frison Roche à Beaufort
Vente de boudin et prestation des Pompiers
Dès 14 h à la salle polyvalente de Beaufort
Divers stands : maquillage, chamboule tout, tir carabine, tir
sarbacane, vente de houx, de gui, de gâteaux, buvette…
Vente de lanternes chinoises le matin et l'après-midi à la
salle polyvalente puis le lâcher de lanternes se fera après
Les Berres et avant la danse Country
Diverses animations :
16 h - 16 h 30 La Cliqueraine
18 h - 18 h 30 Les Berres
18 h 30 - 19 h 30 Danse Country
A partir de 19 h soupe 6 €
20 h 30 soirée Cabaret

LAURÉATS 2016
Dans le cadre de la récompense des lauréats du
Beaufortain qui aura lieu le samedi 3 décembre de 13 h 30
à 15 h au Planay (Arêches) à l’occasion du téléthon, nous
vous sollicitons…Si vous connaissez une personne qui s’est
distinguée durant l’année 2016, dans un domaine sportif,
culturel ou artistique non inscrit dans un club ou une association du Beaufortain, veuillez contacter avant le 7 novembre par mail : p.palluelblanc@lebeaufortain.com

BIBLIOTHÈQUE
Animations enfants :
Accueil des élèves de primaire chaque vendredi et
accueil des maternelles : tous les quinze jours le
jeudi après midi et toutes les 3 semaines le vendredi matin.
Animations Adultes :
Page blanche : le mercredi 2 novembre à 20 h à la bibliothèque.
Cercle de lecture : jeudi 17 novembre à 19 h à la bibliothèque : on parle des livres autour d'un casse croûte partagé.
Une partie des lecteurs du cercle de lecture participent avec
d'autres lecteurs du Beaufortain à la sélection des lauréats
au festival du premier roman. Pendant ce cercle un petit
moment sera consacré à la critique de ces livres. Ceux et
celles que cela intéresse seront les bienvenus : faites vous
connaître et venez nous rejoindre ce jour là.
La bibliothèque numérique par Savoiebiblio est proposée en Beaufortain à partir de cet automne.
Vous aimez : le cinéma, des centaines de films pour toute
la famille, vous tenir informés, des centaines de magazines de tous les genres, pour tous les goûts, apprendre à
votre rythme : 2 000 cours, de l'initiation au perfectionnement (aide aux devoirs, musique, langues, code de la
route...).
Un service accessible 24 h / 24 h depuis chez vous, avec la
carte cantonale, sans supplément à votre abonnement.
Renseignements et inscriptions dans votre bibliothèque ou
au 06 88 53 58 87.
Séances de découverte (durée 30 min) : jeudi 3 novembre à 18 h et samedi 19 novembre à 10 h.
Mois du film documentaire : "Regards Pluriels"
Exposition, rencontres et projections entre le 4 et le 27 novembre en Beaufortain (programme détaillé en mairie et à la
bibliothèque).
Exposition : "Regards documentaires" conçue par Images
en bibliothèques, affiches et sélection de films du 3 au 24
novembre, salle de la bibliothèque.
Projections :
Couchorama : investigation très documentée sur l’impact
environnemental des couches culottes jetables et recherche
d'alternatives possibles, vendredi 4 novembre à 16 h 30
salle des fêtes de Queige.
Himself he cooks : film documentaire (regards sur amritsa
en Inde du Nord) à découvrir le lundi 14 novembre à 20 h
à la salle des fêtes, suivi d'une dégustation de spécialités
indiennes.

HORAIRES

DES MESSES EN

NOVEMBRE

QUEIGE : dimanches 6 & 20 : 10 h
VILLARD : mercredi 2 : 18 h / dimanche 13 :10 h
HAUTELUCE : mardi 1er : 15 h / dimanche 20 : 10 h
BEAUFORT : mardi 1er et dimanche 6 : 10 h / samedi
26 : 18 h
ARECHES : mardi 1er : 15 h / dimanche 13 : 10 h

LUDOTHÈQUE
Rendez-vous le vendredi 18 novembre de 16 h à
18 h à la salle des fêtes. Ainsi que le vendredi 25
novembre à 20 h pour une soirée jeux pour tous.

