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 Lundi, mercredi et vendredi :  
 8 h 00 -12 h 30 
 

 Samedi : 8 h 00 -12 h 30  
          et 13 h 30 - 17 h 00 

 
 

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  

Tel : 04.79.37.11.56 
www.bibliotheques-beaufortain.fr 

 

 
Jeudi : 16 h - 18 h 30  

Samedi : 10 h - 12 h 00 
 

Avril 2016 

Queige Infos 

Mairie / Poste Bibliothèque Municipale Déchetterie  

CONSEIL MUNICIPAL  
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 15 
avril à 20 h. 
 

DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu le jeudi 7 avril à la 
salle des fêtes de Queige de 16 h 30 à 19 h 30. Une 
autre collecte aura lieu le mercredi 13 avril à Beaufort de 
15 h 30  à 20 h avec camion EFS sur la place Roger Frison 
Roche.  
 

COLLECTE  DE TEXTILES  
L’association « France Palestine Solidarité » organise une 
collecte de vêtements. Vous avez jusqu’au 5 avril inclus 
pour déposer vos sacs ou cartons bien fermés sous l’abri à 
la sortie du village « Route de la Forclaz ». 
 

ANCIENS COMBATTANTS  
La cérémonie de la fin de la guerre 39-45 aura lieu le sa-
medi 7 mai, rendez-vous sur la place à 18 h 30 . En effet, 
il n’y aura pas de messe le dimanche 8 et il y aura le pas-
sage du rallye.  
 

DÉFILÉ VOITURES ANCIENNES ITALIENNE  
L’association Detocom organise l’événement 
ITALY DAYS qui est un rassemblement de voi-
tures italiennes Ferrari, Lamborghini et Maserati. 
Cette randonnée se déroulera sur route ouverte 
et dans le respect du Code de la route. Il y aura une cen-
taine de véhicules qui traverseront notre village à vitesse 
modérée le samedi 7 mai durant l'après-midi. 
 

PÊCHE AU PLAN  D’EAU 
A compter du 1er avril les enfants de moins de 18 ans peu-

vent pêcher au plan d’eau tous les jours excep-
tés les veilles et lendemains de concours de 
pêche. Jeunes sous l’entière responsabilité des 
parents. Nous vous rappelons que le nombre de 
prises est limitée à 4 par jour et par personne. 
 

 

RÉVISION PLU 
Une révision du PLU est lancée, vous pouvez déposer en 
mairie vos courriers de demandes de déclassement de ter-
rain ou autres modifications. Un cahier est à disposition à 
l’accueil de la mairie pour noter vos remarques. 
 
 

TRAVAUX  PONT DES ROËNGERS  

Les travaux de réfection du pont des 
Roëngers ont repris. Plusieurs coupures de 
route auront lieu courant Avril mais les 
dates ne sont pas connues à ce jour. 

BORNES INTÉRACTIVES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La communauté de communes vient d’installer 7 bornes 
interactives dans le Beaufortain dont une sur la commune 
de Queige, au rond point sur la RD 925. 
Ces bornes ont vocation d’aider et de renseigner les voya-
geurs ou les touristes sur les services et attractivités de 
notre territoire : les commerces, les hébergements, les arti-
sans, les services publics, la météo locale, les sentiers et 
points touristiques. 
 

Elles assurent un complément 24 h / 24 aux offices de tou-
risme et elles bénéficient d’une connexion Internet par WI-
FI. Une liste des acteurs sociaux économiques de Queige 
est également ajoutée dans ces bornes. 

 

Si vous êtes un nouvel acteur économique, artisan, 
commerçant, hébergeur… et si vous souhaitez être ré fé-
rencé, merci de communiquer au secrétariat de la ma irie 
vos coordonnées et type d’activité afin de compléte r 
cette liste . 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE 
 

Comptage de nuit : 
Comme chaque année les comptages nocturnes des cervi-
dés ont débutés fin mars et se prolongent début avril. Des 
véhicules munis de phare circuleront pendant la nuit.   

Dégâts dans les jardins et poulailler : 
Si vous êtes victime de dégâts dans votre jar-
din ou poulailler par les renards ou blaireaux, 
faite une déclaration téléphonique en mairie 
afin d’engager des tirs de nuit. Merci. 

AMIS MARCHEURS  
Nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis à 13 h 30 

devant la mairie pour une petite ba-
lade autour de Queige et ses environs.  

(sauf en cas de mauvais temps).  
 



Résumé du Conseil Municipal du 4 mars 
Intervention de Raphael Gros, co-gérant de la socié té Sumatel 
Présentation du  projet de micro-centrale sur les ruisseaux : Nant 
Bruyant, Nant du Clou, Nant de Colombe et Nant de Merdaret. 
L’étude de ce projet a commencé en 2008, et après quelques 
aléas, le dossier administratif sera clos pour la fin d’année et les 
travaux pourront se réaliser en 2017 et la mise en service est pré-
vue pour 2018. 
La production attendue est de 11GWh, soit la consommation do-
mestique de 1 500 habitants. L’investissement est de l’ordre de 6,8 
millions d’euros et la revente de la totalité de l’électricité produite à 
EDF générera un chiffre d’affaires annuel de 1,1 million d’euros.  
 

Le conseil prend connaissance de la convention à signer avec Su-
matel, définissant les modalités d’installation de la micro-centrale 
de façon à garantir la bonne insertion des ouvrages sur le foncier 
communal, garantir la sécurité et la pérennité du fonctionnement 
des ouvrages, garantir la contrepartie financière communale à l’ins-
tallation des ouvrages. 
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à 
signer cette convention. 
 

Plan Local d’Urbanisme 
Raymond Combaz informe que le cabinet Pro and Co de Reyrieux 
a été retenu pour la maitrise d’œuvre de la révision du PLU. Un 
calendrier de travail a été établi. Il est souhaité, vu l’importance de 
ce dossier pour l’avenir de la commune et l’ampleur du travail à 
accomplir, que la commission urbanisme soit renforcée et éven-
tuellement ouverte à des non élus. 
 

Commission scolaire 
Bilan de mi-parcours de l’année  des TAP : l’organisation mise en 
place cette année est très positive autant pour les organisateurs 
que pour les enfants. 
Les animateurs et les élus en charge des TAP des 4 communes du 
Beaufortain ont décidé d’organiser une « journée des TAP » le 4 
juin à Marcot, en lien avec « une fête du jeu » proposée par la lu-
dothèque intercommunale « village en jeux ». (AAB). 
 

Commssion communication et vie associative 
Noëlle Bonnet présente les projets de conventions de location des 
salles communales et du plan d’eau qui ont été rédigés et le règle-
ment d’utilisation de ces lieux. Après en avoir pris connaissance, le 
Conseil municipal les adopte et fixe la location du plan d’eau à   
100 € pour les résidents de Queige et à 300 € pour les extérieurs, 
et maintient la gratuité pour les associations Queigeraines. 
 

Commission sentiers 
Carole Joguet présente le flyer de promotion du sentier découverte 
réalisé par la CCB. 
Elle informe qu’une visite sur le terrain a été faite conjointement 
par les services techniques de la CCB et de la commune  pour 
améliorer les points de passage critiques. 
Une inauguration « officielle » sera organisée ce printemps. 
 

Dossier DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ru-
raux) 
Le conseil examine les deux dossiers présentés à son approbation, 
et notamment les plans de financement : 
 

Isolation thermiques de l’école et du foyer des jeunes et étude d’un 
réseau de chaleur : 470 000 €. Les subventions possibles sont de 
360 000 €. 
 

Aménagement centre bourg  
Le projet prévoit : l’achèvement de l’accessibilité PMR mairie et 
bibliothèque : 20 000 €. 
La création d’un parking souterrain de 15 places sur la parcelle 
d’emprise de l’ancien presbytère : 180 000 €. 
L’acquisition éventuelle de la maison Médard et l’aménagement en 
lieu et place d’un parking couvert de 8 places et d’un local com-
mercial au rez de chaussée, et l’aménagement à l’étage d’une mi-
cro-crèche : 650 000 €. Soit un total pour le dossier centre bourg 
de 850 000 €. Les subventions possibles sont de 500 000 €  
 

Sur ce dernier point, Bernard Perino émet des doutes sur l’estima-
tion des coûts annoncés pour la création d’un parking couvert et la 
construction de la micro-crèche. Il lui est répondu qu’une éven-
tuelle majoration de ces coûts n’aura pas d’incidence sur les sub-
ventions demandées à l’Etat, celles-ci étant plafonnées, et le dos-
sier présenté est déjà au-delà des plafonds. 

 

Le conseil approuve les projets présentés par 10 voix pour et 3 
abstentions et mandate le maire pour solliciter les subventions les 
plus élevées possibles. 
 

Convention SEM4V 
La SEM4V est une société d’économie mixte, issue de la fusion de 
Val Savoie Habitat et de l’OPAH d’Ugine. Les 4 communautés de 
communes composant Arlysère y adhèrent, et donc le Beaufortain. 
La SEM4V avait déjà travaillé gracieusement en 2015 sur le projet 
de réhabilitation du presbytère, en conservant le bâti existant, et 
en y joignant une annexe représentant en tout 7 logements. Avant 
de se déterminer, le conseil souhaite étudier un projet alternatif, 
optimisant la surface disponible. Cette étude représente un gros 
travail et la SEM4V propose un mandat allant jusqu’à l’élaboration 
de l’avant-projet sommaire pour un prix de 15 000 euros (H.T.). 
 

Le Conseil après délibération accepte cette proposition par 11 voix 
pour et 2 contre. 
 

Taxes 
Dans le cadre de la préparation budgétaire, Edouard Meunier in-
forme le conseil des grandes lignes travaillées actuellement : pour-
suite des baisses des dotations de l’Etat représentant environ 
30 000 euros supplémentaires pour 2016, nécessité de dégager 
un autofinancement suffisant pour préserver l’investissement, dé-
calage de nos taxes par rapport aux autres communes du Beau-
fortain. L’hypothèse de travail retenue pour présenter le budget au 
prochain conseil est une hausse du taux des taxes de 4 % pour la 
Taxe Habitation, Taxe Foncière Bâti et Taxe Foncière Non Bâti, et 
de 2 % pour la Contribution Foncière Entreprises. 
La commission des finances préparera le prochain conseil pour 
adoption du budget 2016.   

Dépenses investissement avant vote du budget 
 

Les budgets de l’année en cours ne pouvant être votés avant la fin 
du 1er trimestre, il est nécessaire d’engager certaines dépenses 
d’investissement avant ce vote. Le conseil vote les crédits sui-
vants : 
  Révision PLU  28 000 € 
 Matériel informatique  6 000 € 
 

Informations  générales 
Des démarches sont entreprises au niveau de la Communauté de 
Communes du Beaufortain pour sensibiliser les nouveaux mi-
nistres aux conséquences de cette loi, et leur demander de ne pas 
procéder à la dissolution des communautés de communes du 
Beaufortain et des Bauges au motif qu’elles sont en dessous du 
seuil arbitraire de 5000 habitants fixé par la loi. L’ANEM 
(association nationale représentant les communes de montagne) 
est déjà intervenue dans ce sens. 
D’autre part, le schéma de mutualisation du Beaufortain a été 
adopté par les 4 communes (pour certaines avec réserves). Pour 
le pôle « ressources humaines » il a été demandé  à Ghislaine 
Combaz de prendre la responsabilité de son organisation. Parallè-
lement, des réflexions se sont tenues avec la commune de Villard 
pour examiner les possibilités de travailler en commun au niveau 
des services techniques.   
 

Recensement 
Dans l’attente des résultats définitifs, les premiers chiffres mon-
trent une légère baisse de la population, faisant suite à 40 ans de 
hausse ininterrompue.. 
 

Travaux Services techniques 
Entre les périodes de déneigement, la rénovation de deux apparte-
ment a été entreprise (studio au dessus de la salle des fêtes et T2 
au dessus du foyer des jeunes). En cours également la pose et la 
rénovation de deux abribus le long de la Rd 925. 
 

Questions diverses 
 

Soutien Collège  : Un projet de suppression d’une classe bilangue 
au collège de Beaufort à l’occasion de la prochaine rentrée : le 
conseil, à l’unanimité, émet un avis défavorable à cette proposi-
tion. 
 

Travaux sur la RD  67: les travaux initialement programmés en 
2015 sur la route du col de la Forclaz (rectification d’un virage) 
seront réalisés durant le 1er semestre 2016. 
 

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).  



 La gazette� ça s’est passé... 
SOIRÉE COUSCOUS TRÈS RÉUSSIE 

 

L’Association France Palestine Solidarité organisait ce vendredi 18 
mars à la salle des fêtes une conférence suivie d’un couscous. Préparé 
depuis le matin par Najoua, Merien et Farida, et savamment mijoté, ce 
sont près de 130 personnes qui ont partagé ce moment convivial, suivi 
de dégustations de très nombreuses pâtisseries tout aussi excellentes. 
Les bénéfices de la soirée serviront à financer des actions de l’associa-
tion France-Palestine, et notamment 
l’éducation d’enfants dans le camp pales-
tinien de Jenin, au nord de la Palestine, 
où plusieurs milliers de personnes vivent 
dans des conditions fortement dégradées 
depuis l’attaque du camp par l’armée 
israélienne en 2002.  

 

 

 

 

Samedi 19 mars nous avons organisé notre traditionnel 
bal de la chasse. Notre journée a commencé tôt le ma-
tin pour la préparation du civet, Claude, futur retraité, 
toujours fidèle au poste nous a concocté un excellent 
civet. En début d'après midi ce sont Régis et Michel qui 
brassaient la polenta pendant que nous mettions en 
place la salle pour accueillir 140 personnes. Cette an-
née notre tache a été facilitée grâce à notre nouvelle 
salle des fêtes. La soirée s'est déroulée dans une 
bonne ambiance au son de l'accordéon de Raphaël. 
Rendez vous l'année prochaine et merci à toutes les 
personnes qui ont contribué au bon déroulement de 
cette soirée. 
 

Olivier Deville Duc 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  

L’ASSOCIATION DES FAMILLES 
 

L’assemblée générale de l’association 
des familles de Queige a eu lieu vendre-
di 11 mars. 
Le bureau a été maintenu  à l’identique. 
Il a donc été possible de mettre en place 
la préparation  de la fête des mères qui 
aura lieu le 28 mai. 
La cotisation afin d’aider l’association 
est toujours de 10 euros. Merci par 
avance à tous ceux qui nous soutien-
dront. 

RENCONTRE AVEC YANN DÉGRUEL 
 

Mardi 1er mars, les CE2 CM1 CM2 
sont allés à la bibliothèque pour ap-
prendre à dessiner avec Yann Dégruel 
qui est auteur-illustrateur. Il nous a ap-
pris les techniques de base pour dessi-
ner des animaux.  

C’était très intéressant. (Rémi) 
On a rencontré un vrai auteur. (Malika) 
On s’est amélioré en dessin. (Lou) 
On a dessiné des animaux qu’on ne 
savait pas dessiner avant. (Bertille, 
Amalia, Esteban) 
Yann était sympa et ses livres sont 
bien. (Clément) 
J’ai bien aimé la matinée. (Thomas) 
On a posé des questions sur son tra-
vail. (Malika) 

SORTIE AU CLUB DES RHODODENDRONS 
 

Mercredi 16 mars ce sont 55 personnes qui se sont 
retrouvées à la Motte Servolex au restaurant « le Gril-
lon » pour un délicieux et très copieux repas, avant de 
visiter Chambéry. 
Accompagnés de deux guides, ils ont pu admirer le 
monument emblématique de la ville  qui a été refait à 
neuf : la fontaine des Eléphants, puis en passant par 
le centre historique,  la cathédrale, le Château des 
Ducs de Savoie nous a ouvert ses portes pour voir la 
salle du Conseil Départemental. Pour finir cette visite 
très appréciée par tous, nous avons pu voir à la sainte 
Chapelle la copie de Saint Suaire que l’archevêque de 
Turin a offert à la ville de Chambéry en 2014. 

REPAS DANSANT DE L'ACCA 



 Evènements à venir... 

BIBLIOTHÈQUE  
 

Animations enfants 
 

Goûter aux contes : 
Jeudi 31 mars pour les élèves de CP CE de 16 h à 17 h on 
va chercher les enfants à l'école et pour ceux qui doivent 
retourner à la garderie nous les ramènerons. 
 

Scolaires : 
Animations autour du livre chaque semaine auprès des en-
fants de l'école. 
 

Premières pages : le vendredi 8 avril à 10 h , à la biblio-
thèque pour les enfants nés dans l'année. 
 

Animations adultes 
 

Page blanche : le 6 avril à 20 h  dans la salle attenante à la 
bibliothèque. 
 

Cercle de lecture : le jeudi 28 avril à 20 h salle de la biblio-
thèque. Dernier jeudi du mois pour cause de vacances sco-
laires. 
Venez discuter avec nous des livres que vous avez lus au-
tour d'un petit casse croûte 
La sélection du prix Rosine Perrier est arrivée. A nous de 
nous l'approprier !!! 
 

Grainothèque : nouvelle activité de la bibliothèque : venez 
faire dons des graines si vous en avez en trop afin que des 
échanges puissent se faire. 
Sortie pour ceux qui le désire à la foire aux plantes à Aigue-
belette  le 23 avril . Si vous êtes intéressés faites vous con-
naître à la bibliothèque afin d'organiser éventuellement un 
covoiturage 
 

Réaménagement de la bibliothèque 
 

Les abonnés ont reçu dans le courant du mois de mars  une 
enquête sur le réaménagement de la bibliothèque. Il n'est 
pas trop tard pour nous le retourner, à la bibliothèque ou en 
mairie. Pour ceux qui voudraient une bibliothèque un peu 
différente voir la feuille volante jointe à ce Queige infos. 
 

Coup de cœur du mois : Un livre depuis longtemps dans les 
rayons : la reine Noor souvenir d'une vie inattendue. Livre 
autobiographique de cette reine de Jordanie qui au côté de 
son mari de 1978 à 1999 a voulu apporter l'instruction aux 
enfants surtout aux filles de son pays et comment celui ci 
essaya d’œuvrer malgré le peu d'influence vu sa taille et sa 
pauvreté pour la paix. 
 

 LES ENLIVREURS  
 

Page noire : la rédaction de l’histoire avance, venez nous 
donner un coup de main tous les premiers mardis du mois à 
20 h, à Villard café.  
Prochaine réunion le mardi 5 avril à 20 h . 
 

Page à bulles : pour les amateurs de BD et de petits des-
sins, nous continuons notre série « une idée, un dessin ». 
Venez nous rejoindre avec papier et crayons les troisièmes 
mardis du mois à la salle de la bibliothèque.  
 

Prochaine réunion le mardi 19 avril à 20 h . 
 

LUDOTHÈQUE 
 

 Prochains rendez-vous : Vendredis 1 er & 29 avril 
à la Salle des fêtes de 16 h à 18 h 
 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 

Vide greniers le Dimanche 3 avril au plan 
d’eau. Il est toujours possible de s’inscrire au 
06.81.55.98.00 / 06.87.20.54.95 

ULTRA TOUR DU BEAUFORTAIN 
 

Rappel : rendez-vous le 8 avril à 19 h à la salle 
des fêtes pour l’Assemblée Générale « Les 
Amis du Trail ». La soirée se terminera par le 
verre de l’amitié. 

 

LES RHODODENDRONS 
 

Samedi  9 avril : repas crêpes à 12 h à la 
salle des fêtes. Une participation de 5 € par 
personne est demandée. Merci d’apporter 
pour les crêpes sucrées : confiture, miel... 
Apportez également des jeux de cartes. 
Inscriptions  avant le 7 avril auprès des per-
sonnes habituelles. 

 

 Voyage au Pays Basque : à ce jour nous sommes 28 ins-
crits, il faudrait encore quelques personnes pour égayer le 
voyage, ouvert à tous adhérents ou autres. Inscriptions au-
près de Michèle ou d'Alain le plus rapidement possible. 
Nous faire parvenir 2 chèques, 1 de 250 € au 9 avril, 1 de 
250 € ou 265 € pour les non adhérents au club. 
 

LOTO DU COLLÈGE DE BEAUFORT  
 

Le loto du collège organisé par le Foyer Socio 
Educatif aura lieu vendredi 8 avril à 18 h salle 
du Signal aux Saisies.  
 

Venez nombreux et tentez de gagner un ordina-
teur portable 17 pouces, des tablettes tactiles, 2 
baptêmes en parapente, des repas au Calgary 
et de nombreux lots surprise… 

 

RALLYE DU BEAUFORTAIN 
 

Le rallye passera dans le village le Di-
manche 8 Mai  environ 10/15 min avant 
les horaires de départ. 
Départ / arrivée identiques aux années 
précédentes. Une nouveauté toutefois, c'est d'avoir 
quelques voitures VH (véhicules historiques + de 30 ans), 
une petite dizaine certainement, et elles passeront avant les 
voitures modernes.  
 

1er passage : 
 

1ère voiture de course VH à Outrechenais 8 h 35. 
1ère voiture moderne à 9 h 09. 
Dernière voiture probablement autour de 11 h 15. 
Puis pause, la route restera fermée entre les deux tours. 
 

2ème passage : 
 

1ère voiture de course VH à Outrechenais 12 h 17. 
1ère voiture moderne à 12 h 51. 
 

Fin et réouverture de la route autour de 15 h. 
Remise des prix à Beaufort à 16 h 30, place Frison Roche. 
La route sera nettoyée et les affichages de sécurité avec 
zones spectateurs enlevés, le lundi 9 mai. 

HORAIRES DES MESSES  
 

QUEIGE : dimanche 3 : 10 h  
Il y aura une messe le dimanche 1er mai mais pas 
le 8. 
VILLARD  : dimanche 17 : 10 h 
HAUTELUCE : dimanches 3 & 17 : 10 h  

BEAUFORT : dimanches 10 & 24 : 10 h  
ARECHES : samedi 9 : 18 h 30 
LES SAISIES  :  dimanches 3, 10 & 17 : 18 h  


