Queige Infos
Août 2016
CONSEIL MUNICIPAL

RENTRÉE SCOLAIRE 2016/2017

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 2 septembre à 20 h.

DON DU SANG
Une collecte de sang aura lieu le mercredi 17
août à Beaufort de 15 h 30 à 20 h dans le camion
EFS sur la place Roger Frison Roche.

EPICERIE / CAFÉ DU MIRANTIN
Fermeture annuelle du 15 au 22 août inclus et du
2 au 11 septembre inclus.

TRAVAUX PONT DES ROËNGERS
Les travaux prévus ce printemps sont décalés à l’automne
prochain, et la dernière phase de travaux
sera reportée au printemps 2017. Le redémarrage des travaux est donc programmé au 22 août prochain avec alternat de
circulation.

PIZZA HOT
Votre pizzaïolo sera absent le jeudi 1er septembre. Merci de votre compréhension.

ETAT-CIVIL
Décès
Maurice BEROD
Décédé le 12 juin à l’aube de ses 82 ans
Marcelle COMBAZ veuve COMBAZ
Décédée le 26 juin à l’âge de 92 ans
Lionel WINTERBERGER
Décédé le 3 juillet à l’âge de 47 ans

Un totem marquant l’entrée dans le Beaufortain a été installé par la Communauté de
Communes du Beaufortain au Col de la
Forclaz, juste avant le passage du Tour de
France (il a été vu furtivement dans le reportage de France 2). D'autres totems du
même type seront prochainement installés
à chaque entrée du territoire, soit sur la RD
925 entre Venthon et Queige, au Cormet
de Roselend et au Col des Saisies.

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

RENTREE DES CLASSES
La rentrée en maternelle sera échelonnée :
♦ Jeudi 1er Septembre 8 h 30 à 12 h :
Petite Section uniquement
♦ Jeudi 1er Septembre 13 h 30 à 16 h :
Moyenne Section - Grande Section uniquement
Pour les autres classes jeudi 1er Septembre 2016 à 8 h 30
LA CANTINE
Inscriptions ou réinscriptions en Mairie du 8 au 20 Août. Se
munir de l’attestation d’assurance scolaire 2016/2017.
Date butoire pour la modification des inscriptions à la cantine : le mardi de la semaine précédente avant 9 h.
**Tarifs 2016/2017 inchangés
Le prix du repas est fixé à 3,80 €
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Inscriptions ou réinscriptions en Mairie du 8 au 20 Août. Se
munir de l’attestation d’assurance scolaire 2016/2017 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, mercredis (uniquement le
matin), 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 destiné aux enfants scolarisés à Queige et priorité sera donnée
aux enfants dont les deux parents ont une activité professionnelle.
Les inscriptions exceptionnelles pourront être prises
jusqu’à la veille.
La fréquentation peut être régulière (jusqu’à 4 fois par semaine), à jour(s) fixe(s) ou occasionnelle (sous réserve de
place).
** Tarifs 2016/2017 inchangés
Le tarif pour le mois avec une utilisation libre matin et/ou
soir : 20 euros pour le 1er enfant, 15 euros pour le 2ème
enfant et 12 euros par enfant à partir du 3ème
La prestation exceptionnelle le matin ou le soir sera facturée
2 euros.
TRANSPORTS SCOLAIRES
Les cartes de transports scolaires seront envoyées directement à votre domicile fin août.

Bibliothèque Municipale
Tel : 09.62.61.57.94
www.bibliotheques-beaufortain.fr
Juillet - Août
tous les jeudis : 16 h - 19 h

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 00

Résumé du Conseil Municipal du 18 juillet
PLU
Raymond Combaz rappelle les différentes étapes de la révision en cours. Une réunion publique a eu lieu le 1er juillet
pour présenter et débattre du PADD. Une réunion avait eu
lieu le même jour avec les Personnes Publiques Associées.
L’ensemble du dossier est à nouveau présenté au conseil,
et notamment les synthèses sur les différents thèmes : territoire, environnement, social, économie et déplacements.
Des corrections restent à apporter. Le dossier sera mis en
ligne sur le site de la mairie et validé définitivement au prochain conseil.
Informations générales
Conseil CCB : Dans le cadre de la préparation de la future
communauté d’agglomération, il a été procédé à un toilettage des statuts, avec notamment des précisions sur les
compétences de la CCB. La compétence « maison de santé » a été abandonnée. Sur la loi NOTRe, le conseil communautaire du 11 juillet s’est prononcé à bulletins secrets
contre la proposition du préfet par 11 voix contre et 6 voix
pour.
Nouvelle EPCI issue de la fusion des CC d’Albertville, de la
CCHCS, du Val d’Arly et du Beaufortain :
Une réunion publique a eu lieu le 24 juin pour présenter le
détail du fonctionnement de cette communauté d’agglomération qui devrait prendre effet au 1er janvier 2017. Edouard
Meunier rend compte également des différents travaux menés au sein du bureau d’Arlysère. Une réunion à laquelle
étaient conviés tous les conseillers municipaux (589) des 39
communes composant Arlysère a eu lieu le 10 juin à Ugine.
Le 4 juillet à Beaufort, le bureau d’Arlysère a échangé avec
tous les conseillers des 4 communes du Beaufortain.
Sur le projet d’arrêté préfectoral du périmètre de la future
EPCI, le conseil procède au vote qui donne les résultats
suivants : pour : 1 voix contre : 12 voix abstention : 1 voix.
Le conseil motive sa décision de refus pour les raisons suivantes : périmètre du futur EPCI imposé et non choisi, délais insuffisants pour la mise en œuvre du futur EPCI, disparition de la CCB entraînant un risque de perte d’expression
du territoire et de la mise en œuvre de son projet, non prise
en compte de la proposition du Beaufortain dans le projet de
gouvernance.
Pierre Duc rappelle qu’il avait fait part de sa volonté de démissionner en cas de disparition de la Communauté de
communes du Beaufortain, car il est très attaché au maintien des structures de proximité.
Tarifs périscolaires : Jacqueline Bieth propose de ne pas
augmenter les tarifs des différents services de la mairie pour
l’ensemble des activités périscolaires, à savoir la cantine, la
garderie et les TAP, proposition adoptée à l’unanimité. Les
tarifs pour l’année scolaire 2016/2017 sont inchangés (voir
1ère page). Repas adultes : 6 €, panier repas : 1,60 €.
Dossier isolation thermique des bâtiments communaux :
Une première subvention de 117 500 euros a été allouée à
la commune, à partir des fonds d’Etat provenant du FSIL
(Fonds de Soutien à l’Investissement Local), correspondant
à 25 % des dépenses programmées. Des démarches sont
en cours pour avoir accès aux fonds DETR (Dotation à
l’Equipement des Territoires Ruraux), pour l’instant non cumulables suite à une décision du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Contacts en cours avec la Région.
Dans l’attente des réponses, il a été décidé de surseoir au
démarrage des travaux pour ne pas perdre le bénéfice

d’éventuelles subventions. Le conseil décide également de
faire réaliser une étude préalable (prévue dans le coût global du dossier) pour un montant H.T de 30 600 euros afin de
préciser les différentes possibilités d’extension du préau de
l’école, couplée avec la pose de panneaux solaires.
Forêt
Carole Joguet informe le conseil des ventes infructueuses
des parcelles 21,35 et des coupes à l’unité de produit, les
propositions étant très inférieures au prix de retrait qui avait
été fixé. Une nouvelle proposition a été faite ultérieurement,
accord a été donné pour la parcelle 21 pour un montant de
37 280 euros. Les autres ventes seront reproposées à l’automne, en espérant de meilleures offres.
Le conseil adopte le plan d’exploitation tel que proposé par
L’ONF pour l’année 2017. Il porte sur les parcelles B, C, 13
et 33 pour un volume total d’environ 2214 m3.
En ce qui concerne les opérations de déboisement en cours
réalisées sur des parcelles privées, des états des lieux ont
été faits à chaque fois. La commune sera vigilante pour la
remise en état de la voirie en cas d’éventuelles dégradations.
Un arrêté municipal de restriction de charge sera pris pour
les voies communales, une plateforme de dépôt ayant été
créé à Bonnecine pour permettre le stockage des bois.
Devis en cours pour la pose de barrières de protection en
différents endroits de la commune.
Décision modificative de crédit :
Le conseil municipal vote une décision modificative de crédit
afin d’intégrer dans les recettes l’indemnisation perçue pour
le sinistre de forêt de juillet 2015 (78 576 €) et ajuster le
montant de la taxe additionnelle des droits de mutation (+
6200 €). Il décide d’inscrire les montants nécessaires en
dépenses pour les travaux de reboisement de la parcelle
sinistrée (35 000 €), et l’acquisition d’un abribus (7520 €). La
différence recettes/dépenses, soit 49 776 € sera inscrite en
dépenses imprévues de fonctionnement.
Régime indemnitaire
L’assemblée modifie la délibération du 13 mai 2007 qui instituait une indemnité d’exercice des missions versée semestriellement aux agents de catégorie C, en définissant une
périodicité mensuelle de cette indemnité. L’attribution individuelle sera faite par arrêté du maire. Il est également décidé
d’étendre le régime des primes d’astreintes hebdomadaires
sur l’ensemble de l’année.
Questions diverses
Passerelle provisoire sur le Doron : La DDT a fait parvenir
un courrier portant remarques sur les piles supportant la
passerelle provisoire installée sur la Doron à la hauteur du
plan d’eau. Une réunion aura lieu sur place à la fin de l’été.
Travaux employés : Beaucoup d’interventions sur le réseau
d’eau. Tous les réservoirs ont été nettoyés. Le débroussaillage en alternat a commencé ce jour (machine tournant en 2
X 8 matin au soir pour une meilleure utilisation).
Planning camping : Transmission aux conseillers pour présence à l’apéritif hebdomadaire d’accueil du lundi à 19 h 30.

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
JOURNÉE

VOYAGE

DÉTENTE POUR LE CLUB

En ce samedi 2 Juillet, ce n’est pas le temps gris menaçant
ni la pluie du matin qui ont arrêté les membres des Rhododendrons.
Sous un chapiteau prêté gracieusement par l’UTB, que
nous remercions, les 76 adhérents ont pu déguster les diots
et la polenta brassée par notre ami François. L’après-midi
se termina par des jeux de cartes et de pétanque, tandis
que d’autres faisaient la causette, le tout dans une excellente convivialité.
Nous vous donnons rendez vous
le mardi 30 Août
pour le repas dansant interclubs à la
salle des fêtes.
Inscriptions auprès
de
Michèle
ou
d’Alain avant le 20
Aout. 25 € boissons comprises.

TOUR

DE

AU

PAYS BASQUE

Nous sommes partis un 25 Juin de bonne heure et de
bonne humeur pour rejoindre le Pays Basque.
Sandrine, notre excellente guide nous a fait découvrir son
pays qui se compose de 7 provinces : 4 en Espagne et 3 en
France dans lesquelles la langue est très usitée.
Elle nous a fait découvrir le musée d’Arnaga, dédié a Edmond Rostand, célèbre auteur de Cyrano de Bergerac ;
Espelette et son piment, Arcangues, village typique ou repose Louis Mariano, Aïnoha, Urdax sur le chemin de Compostelle ; Biarritz, Bayonne et ses jambons, St Jean de Luz
et le petit train de la Rhune.
Certains se sont initiés à la pelote basque et ses différentes
options, en fait, un très bon séjour et une très bonne ambiance.

FRANCE

Le Tour a traversé pour la première fois notre commune ce
vendredi 22 juillet. Dommage que France 2 ait choisi le
moment de l’entrée dans notre village pour effectuer une
coupure publicitaire (il fallait regarder les chaînes étrangères !). Les 4 cloches du clocher ont sonné à toute volée
au moment du passage du peloton. Merci à tous ceux qui
se sont mobilisés pour
rendre attractif notre village.
Le passage de la caravane publicitaire au cœur
du village a comblé petits
et grands !

Le grand écran
disposé à l’extérieur a été
très apprécié

E
C
O
L
E

ça s’est passé...

UNE

MATINÉE AVEC

LA FRAPNA
et les écoles d’Hauteluce et
Albertville
Suite au travail sur les
plantes
invasives,
nous
avons expliqué aux autres
enfants ce que c’était et ils
nous ont aussi expliqué des
choses sur les plantes et les
animaux aquatiques. C’était
lundi 20 Juin et il faisait enfin
beau !

DU

CHANGEMENT AU

FOYER

DES

JEUNES

Après quelques années de présidence de Jennifer Savineau, la succession fut nécessaire, cette succession fut
donc décidé lors de l'Assemblé Générale.
Succèdent en tant que président à Jennifer Savineau, Guillaume Combaz. en tant que trésorier Lucas Bedogni succédera à Romain De Saint Jores et à la place de secrétaire
Dylan Savineau prendra la succession de Rémi Fournier.
Comme chaque année le
foyer des jeunes a organisé le bal de juillet. Le
temps était au rendez
vous, et malgré l'incendie
d'une friteuse en début de
soirée, Queigerains et vacanciers se
sont réunis pour danser une bonne partie de la nuit dans la joie et la bonne
humeur.

SORTIE

DE FIN D’ANNÉE

Pour terminer l'année, toute l'école est allée à Conflans.
Au programme : visite guidée de la cité, ateliers poterie et
mosaïque, jeux de piste.
Ce fut une bonne journée. Tous étaient ravis...de sortir de
l'école !

La gazette
ULTRA TOUR

DU

suite...

BEAUFORTAIN

Evènements à venir...
BIBLIOTHÈQUE

Ils l’ont fait !
192 participants de cette 8° édition, ont réussi à franchir la
ligne d’arrivée, sur 453 coureurs au départ, c’est peu
(42 %), loin de l’objectif souhaité par l’organisation,
« objectif 60 % » et pour cause…
Après une première partie de journée, sous un ciel et températures plutôt agréables, plusieurs orages tournoyants
ont rendu les conditions extrêmement difficiles, pour coureurs, bénévoles et organisateurs.
Pour la tête de course, bien que de belles averses soient
venu arroser les compétiteurs, le déjà triple vainqueur de
cet Ultra Tour du
Beaufortain, Sébastien Gérard a réussi
l’exploit
d’emporter
pour la 4° fois, cette
« ultra course », en
pulvérisant le record
établi l’an passé par
Lionel Bonnel de 29
minutes !
En relais Mixte, après
un cavalier seul de
Les Vainqueurs
Matthieu Brignon, pulvérisant tous les chronos des 48 premiers km, sa co-équipière
Estelle Munnia parvient la première à Queige, parvenant à
maintenir le retour du premier solo.

Lectures de vacances :
Le coup de cœur du mois : Trompe la mort de
Jean Michel Guenassia
« Vie hors du commun d'un enfant issu d'un mariage mixte en
Inde à Dehli. Les problèmes de santé de la maman les amènent à rentrer en Angleterre pour qu'elle puisse être soignée.
Ce déracinement fait de lui un enfant mal dans sa peau. La
mort tragique de sa maman apporte des dissensions avec son
père et à sa majorité il s'engage dans un corps d'élite de l'armée. Plusieurs fois blessé, et suite à un accident d'hélicoptère
dont il en réchappe dans un état grave, une journaliste exploitera ses accidents et lui fera une renommée de « trompe la
mort ». Vie mouvementée ensuite qui le ramène en Inde où de
nouvelles aventures l'attendent. »
Ce livre plein de rebondissements nous rend le héros très
attachant. Présent dans votre bibliothèque.

Coup de chapeau pour Anaïs Youssefi, 20 ans et 6 mois,
la benjamine de l’épreuve solo, franco-suisse, qui devrait
subjuguer tout le monde, en terminant en 27 heures 30′ à la
187° place, sans aucun accompagnant, venue seule avec pour
simple expérience, un 45 km en
compétition…

Des livres seront à disposition dans des boîtes, sur des
bancs ou à proximité : à consommer sur place et à remettre
dans une des mêmes quatre boîtes du canton. Une invitation à la lecture en pleine air jusqu’au 31 août.

De quoi mettre à mal la fierté de
certains mais surtout permettre à
beaucoup de se dire « et pourquoi
pas moi ? »

Mais aussi : Condor : policier de Caryl Férey ainsi que de
nombreux autres nouveaux livres qui vous attendent !
Bonnes lectures.
Exposition du 4 au 18 août : « Lire ou surfer » 20 photos,
accompagnées de leur légende, illustrant notre relation
étrange à la lecture.
Projet artistique, réalisé par les collégiens d’Alby sur Chéran
en Haute-Savoie.
Salle attenante à la bibliothèque visible aux horaires de la
bibliothèque : tous les jeudis de 16 h à 19 h pendant l’été.
Opération livres en balade :

LES RHODODENDRONS
Repas dansant à la salle des fêtes le mardi 30
août. 25 € tout compris. Inscriptions auprès de
Michèle ou d’Alain avant le 20 août.

VISTE GRATUITE

DE L’EGLISE

er

BRAVOOO A TOUS !!!

LES TALENTS

DE

QUEIGE

L’exposition sera ouverte jusqu’au 15 août inclus tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée
libre, à la salle des fêtes.

FÉDÉRATION

DES

AMIS

DE L’HARMONIUM

Soirée découverte autour de l’harmonium le mercredi 10
août à 20 h 30 en l’église Sainte Agathe. Venez découvrir
en plus des 2 harmoniums de l’église, un petit harmonium
de voyage, construit vers 1850 à Paris et instauré en 2015
aux Pays Bas. Un instrument très original, historique qui
étonnera.

6ÈME FESTIVAL

DE L’ACCORDÉON

Les 25, 26, 27 et 28 août à Beaufort
Infos et réservations au 06.75.86.20.12 ou
04.79.38.71.87

Venez visiter l’église les lundis 1 et 8 août à
17 h 30 avec un guide-conférencier, cela vous
permettra de découvrir l’histoire de l’église de
Queige, la richesse de ses décors intérieurs et
leur raison d’être. A la fin de la visite, possibilité
(sous réserves) également de monter au clocher
pour assister au spectacle de la sonnerie des
cloches.

HORAIRES

DES MESSES EN

AOÛT

QUEIGE : dimanches 7 (Chapelle de Bonnecine), 15 & 21
(Chapelle des Pointières) : 10 h
VILLARD : dimanche 14 : 10 h
HAUTELUCE : dimanches 7, 14, & 21, lundi 15 : 10 h
BEAUFORT : dimanches 7, 15 & 28 : 10 h
ARECHES : samedis 6 & 20 : 18 h 30, dimanche 14 : 10 h
LES SAISIES : dimanches 7 & 21 : 18 h, dimanche 14 & lundi
15 : 10 h et 18 h

LUDOTHÈQUE
Une permanence de prêt de jeux aura lieu à la
salle de la Tour à Beaufort le mercredi 3 août de
10 h à 12 h

