
 

 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 : 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  

www.bibliotheques-beaufortain.fr 
 

 
Jeudi : 16 h - 18 h 30  

Samedi : 10 h - 12 h 00 

Mairie / Poste Bibliothèque Municipale Déchetterie  

 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 
24 mars à 20 h 00. 
 

COLLECTE  D.A.S.R.I  
 

Une collecte de Déchets d’Activités de Soins à Risques In-
fectieux aura lieu le mercredi 15 mars de 10 h 15 à 12 h 15 
sur la place Roger Frison Roche à Beaufort. 
 

COLLECTE  DE TEXTILES 
 

L’association « France Palestine Solidarité » organise une 
collecte de vêtements. Vous avez jusqu’au 4 avril inclus 
pour déposer vos sacs ou cartons bien fermés sous l’abri à la 
sortie du village « Route de la Forclaz ». 
 

DOSSIERS DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 

Les dossiers de demande de subventions 
communales sont à déposer en mairie avant 
le 18 mars .  
 

ELECTIONS 
 

2017 est une année riche en élections mais 
aussi une année de refonte électorale. Cela 
signifie que chaque électeur déjà inscrit et nou-
veaux inscrits (au 31/12) recevra une nouvelle 
carte électorale à son domicile courant mars. 

      ETAT-CIVIL         
Décès 
 

Nicole TARTARAT-CHAPITRE 
Décédée le 31 janvier à l’âge de 71 ans 
 

Léonie BOUVIER-BANGILLON veuve COMBAZ 
Décédée le 21 février à l’aube de ses 94 ans 

Queige Infos 
Mars 2017 

DISTRIBUTION DU QUEIGERAIN 
 

Le bulletin annuel « le Queigerain » a été distribué dans vos 
boites aux lettres. Si par hasard vous n’avez pas été destina-
taire de ce numéro, merci de vous faire connaitre en mairie. 
 

Lors de la distribution du bulletin 
par les conseillers, il a été remar-
qué qu’environ 20 % des boîtes 
aux lettres ne sont pas con-
formes : absence totale, pas de 
noms ou noms illisibles, endroits 
improbables, etc…  
 

Il ne faut pas s’étonner des diffi-
cultés de la Poste pour la distribu-
tion du courrier, notamment quand 
il s’agit de remplacer le titulaire !  
 

L’année prochaine, le bulletin ne 
sera pas distribué dans les boîtes 
non conformes. 

EAU POTABLE 
 

Il n’y a pas que le manque de neige dans les stations qui 
pose soucis. En effet le manque de précipitations à entrai-
ner un niveau anormalement bas du débit des sources. Les 
employés du service technique ont dû travailler plusieurs 
jours sur les réseaux, à cause également de fuites acciden-
telles.  
 

La création d’un réservoir sur le haut d’Outreche-
nais (vers la route des Orserets), l’optimisation 
des captages, et la desserte de maisons non des-
servies font partie des priorités pour les 3 ans à 
venir. Parallèlement, les services poursuivent 
l’équipement en compteurs permettant les rele-
vés à distance. 

PLAQUES NUMÉROTÉES  
 

 Les employés du service technique ont procédé à la pose 
des plaques numérotées des maisons, ainsi chaque habita-
tion se voit attribuer un numéro dans sa voie, qui permettra 
aux services de la Poste, aux pompiers et aux divers li-
vreurs de repérer rapidement et sans erreur l’adresse re-
cherchée.  
 

Un courrier conjoint des services de la Poste et de la Mairie 
communiquant toutes les informations utiles sera prochaine-
ment diffusé pour procéder au changement d’adresse. 
 

Pour information votre numéro correspond à la distance ap-
proximative entre le panneau indiquant le nom de la rue et 
votre boite aux lettres ou votre maison en respectant les 
côtés pairs et impairs. Cette numérotation est définitive. 



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 17 févrierRésumé du Conseil Municipal du 17 févrierRésumé du Conseil Municipal du 17 févrierRésumé du Conseil Municipal du 17 février 

Informations générales  
 

Rappel : élections présidentielles les 23 avril et 7 mai 2017, puis 
législatives en juin. Prévoir ses disponibilités pour tenir le bureau 
de vote, avec notamment la date du 7 mai, au milieu d’un pont de 
3 jours….En ce qui concernent les parrainages, les demandes des 
candidats potentiels affluent en mairie. Le maire rappelle que le 
parrainage est un choix personnel, et que pour la première fois 
cette année, les parrainages seront rendus publics. Il précise que 
parrainer, ce n’est pas forcément soutenir, mais tout simplement 
permettre à un candidat d’exprimer ses idées. 
Communauté d’agglo : la mise en place se poursuit, avec les 
premières réunions de toutes les commissions opérationnelles. 
Certains élus regrettent que celles-ci soient « réservées » aux 
anciens conseillers communautaires, et donc interdites aux con-
seillers municipaux. Les comptes rendus de ces commissions se-
ront envoyés à tous les élus.  
 

Commune nouvelle  
 

Le conseil valide la réponse argumentée qui sera adressée aux 
maires des communes de Beaufort et Villard au sujet du projet de 
fusion de ces deux communes. La commune de Queige n’envi-
sage pas de rejoindre cette réflexion dans le contexte actuel. 
 

Compétence PLU 
 
 

La loi NOTRe prévoit que la compétence PLU est automatique-
ment transférée à l’échelon intercommunal en cas de création 
d’une communauté d’agglo, sauf avis contraire. Le conseil, à 
l’unanimité décide de s’opposer au transfert de la compétence 
PLU à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
En ce qui concerne notre PLU en cours de révision, Raymond 
Combaz informe le conseil de l’avancée de cette procédure. Le 
travail de la commission est terminé, avec un important travail 
« sur le terrain » afin d’examiner toutes les demandes qui sont 
parvenues. La défense des parcelles utilisables par l’agriculture, la 
lutte contre les friches, et le désir d’aller le plus loin possible dans 
l’offre des terrains constructibles ont été les lignes directrices de la 
réflexion. Des réunions ont eu lieu avec la DDT afin de vérifier le 
respect des règles d’urbanisme et la compatibilité avec le SCOT. 
Prochaine étape : mise en enquête publique qui aura lieu au cours 
du premier semestre 2017. 
 

Point sur les travaux   
 

Isolation thermique de l’école et du bâtiment dit « foyer des 
jeunes ».  
 

De très nombreuses réunions ont permis d’avancer sur le projet 
de l’école, qui outre l’isolation thermique, comprend également 
l’agrandissement du préau, et la production d’électricité par des 
panneaux photovoltaïques afin de rendre le bâtiment autonome. 
L’aspect pédagogique de l’équipement et son intégration dans le 
bâtiment sont particulièrement importants. Le conseil valide le 
projet présenté, qui permet de mettre en valeur ce bâtiment bien 
visible à l’entrée du village, et chargé d’histoire. 
Pour le bâtiment du foyer des jeunes, outre l’isolation extérieure et 
le changement de toutes les huisseries, un escalier extérieur per-
mettra d’accéder directement à l’appartement de l’étage, qui sera 
rénové et transformé en duplex, afin d’utiliser le volume des 
combles. L’appartement du bas (deux pièces), sera rénové ce 
printemps par la commune et mis à disposition de la paroisse, 
conformément aux engagements pris en 2004. 
 

Maison Médard 
 

Le compromis de vente a été signé en janvier, et la vente sera 
officialisée début mars. Le conseil prend connaissance des diffé-
rents devis de démolition et décide de retenir l’entreprise Bonvin, 
mieux-disante. La démolition interviendra très rapidement, afin de 
pouvoir disposer de la surface du rez-de-chaussée en parking. 
Parallèlement, poursuite des démarches pour obtenir l’implanta-
tion d’une micro crèche à cet emplacement.   
 

Enfouissement des réseaux secs 
Raymond Combaz informe le conseil des contacts pris avec le 
SDES, qui assure la maîtrise d’œuvre de l’opération. Les subven-
tions sont de 70 %, avec un plafonnement des travaux à 100 000 
euros. Le secteur du haut du village (route d’Outrechenais) sera 
réalisé cette année. 
Réseau de chaleur 
Une douzaine de privés ont manifesté leur intérêt pour profiter du 
réseau de chaleur. L’étude sera réalisée en prenant en compte 
ces habitations. Les aides à l’investissement peuvent aller jusqu’à 
50 %. Il est rappelé que la gestion demande un budget séparé, 
avec une refacturation du coût réel du service à tous les usagers. 
Projet presbytère 
La SEM4V a rendu son étude commandée en 2015. Le projet 
prévoit la démolition de l’existant, et la réalisation de 14 loge-
ments sur 4 niveaux, avec un toit à 4 pans rappelant l’ancien bâti-
ment. Chaque logement bénéficiera d’un balcon bien exposé, 
logements destinés soit à la location, soit en accession à la pro-
priété. Il reste maintenant à trouver un promoteur qui réalise 
l’opération. Une présentation du projet sera faite dans un pro-
chain « Queige info » afin d’en informer les habitants et recueillir 
d’éventuels candidats à l’investissement. L’emplacement au cœur 
du village, l’accessibilité par ascenseur, les logements bien isolés 
et agréables sont attractifs : La commune cible plus particulière-
ment des jeunes couples pour une première accession à la pro-
priété, ou des personnes âgées soucieuses de rejoindre un loge-
ment confortable leur permettant de rester à leur domicile le plus 
longtemps possible. 
 

Compte-rendu des commissions 
 

Communication : Elodie informe le conseil que la distribution du 
bulletin annuel, tant aux habitants qu’aux annonceurs, est en voie 
d’achèvement. Il a été également envoyé aux 38 communes d’Ar-
lysère. La participation des annonceurs a permis de couvrir les 
frais d’impression. 
Le site internet de la commune est en cours de modification, afin 
de le rendre plus réactif, plus complet, et plus pratique à utiliser, 
tant pour ceux qui apportent les informations que pour les lec-
teurs (adapté aux tablettes et smartphone). Les associations 
pourront également l’utiliser comme hébergement de leurs activi-
tés.  
Scolaire : Jacqueline rend compte des travaux de la dernière 
commission scolaire : TAP globalement appréciés, prochaine 
organisation du carnaval sous la responsabilité de l’association 
des Parents d’élèves et en collaboration avec les TAP, examen 
du projet de rénovation de l’école, réorganisation des sanitaires et 
amélioration de la sécurité. Préparation du prochain Festi’jeux par 
la ludothèque et les animateurs des TAP.  
Le personnel périscolaire a participé à une formation de trois 
jours sur le thème « accueil et gestion des enfants sur le temps 
périscolaire ». Bilan positif avec de nombreux échanges avec les 
collègues des autres communes du beaufortain. 
 

Questions diverses 
 

Chemin des Parèles 
Noëlle Bonnet informe le conseil qu’un glissement de terrain le 
long du Grand Nant menace le bord de la chaussée du Chemin 
des Parèles. Le service technique évaluera les risques et les 
moyens à mettre en œuvre pour maintenir la chaussée en état. 
 

Eau : voir page 1 
 

Plaques numérotées : voir page 1   
 

Procès Bouvier-Bangillon 
Mr Bouvier-Bangillon avait attaqué la commune et des riverains 
concernant l’accès à sa propriété. Ayant perdu en première ins-
tance, il avait décidé de faire appel. La cour a confirmé le premier 
jugement pour le litige entre particuliers, mais s’est déclarée in-
compétente pour le litige avec la commune, le renvoyant au tribu-
nal administratif.   



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

ASSOCIATION DES FAMILLES 
 

L'Assemblée Générale de l'association des familles de 
Queige s'est déroulée le 26 janvier et à cette occasion 
le bureau a décidé de reconduire les activités pour 
2017. 

 

Membres du bureau : Marie-Paule REVIL-BAUDARD, 
présidente, Guy REVIL-BAUDARD, secrétaire, Anne 
BEROD, trésorière, Renée CHAMIOT-MAITRAL, Si-
mone MARIN-MATHOLAZ, Nadine BOAVENTURA, 
Nathalie BLANC, Madeleine VAIRETTO, Marie-
Dominique ROUX, Catherine VIBERT-VALLET, Fran-
çoise SEVESSAND et Laure GHIDINA. 

 

Activités à venir : 

Remise d’un dictionnaire Franco-Anglais pour le départ 
des enfants en sixième, accueil et présentation des 
nouveaux nés de Queige lors d’une manifestation orga-
nisée pour la fête des mères, participation aux actions 
du Téléthon, location d’un appareil pour stériliser le jus 
de pomme, gestion et attribution de la bourse de trans-
port pour les étudiants. 

 

Les membres de l’association restent à votre écoute. 

NOTRE SEMAINE DE SKI DE FOND  
 

Du 23 au 27 Janvier, tous les matins, nous avons commencé la mati-
née en mettant nos "jolies" chaussures.  
Un car nous emmenait ensuite à Marcot.  
Nous avons appris plein de choses en ski alternatif : descendre, faire 
du  chasse-neige, monter en canard et en escalier, bien utiliser les 
rails, faire de la poussée simultanée, faire des dérapages et du pas 
tournant.  
On s'est bien amusé avec les copains.  
Des parents et des moniteurs nous ont accompagné. Le dernier jour, 
on a même fait du biathlon. Jeudi, on est arrivé en retard à la cantine 
à cause du car qui était en panne. Ce que nous avons aimé : le tir à 
la carabine, la technique du ski, les descentes, sentir la glisse, tom-
ber, les jeux du dernier jour, les jeux au soleil. 
On veut y retourner !  

Texte inventé par la classe de CE1-CE2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

J’ai adoré la semaine de ski de fond ! (Agathe) 
La semaine était calme. (Elodie) 
Nous avons préféré le vendredi car on était en autonomie sur une 
boucle avec des ateliers de tir. (Anaïs D,  Eden, Angéline, Anthony, 
Lucile, Ashley) 
La semaine de ski de fond est étrange car on travaille l’après-midi. 
(Mathéo) 
C’était bien car les CM1 CM2 ont fait du skate cette année. (Théo) 
J’ai bien aimé cette semaine car on s’est bien amusé. (Esteban)  
J’ai bien aimé skier avec Michel notre moniteur car il nous faisait ri-
goler. (Shanice) 
Nous avons tous bien progressé entre le début et la fin de la se-
maine. (Anaïs M)  
J’aimais bien quand on tombait, c’était rigolo ! (Juliette) 
C’était trop bien le ski de fond. (Evan) 
J’ai bien aimé le vendredi car on allait où on voulait. ( Léna) 
J’ai bien aimé le ski de fond et les balades. (Alexis) 
J’ai bien aimé faire du ski avec maitresse Hélène. (Charles) 
J’ai bien aimé faire du ski de fond avec mes amis. (Marko) 
J’ai bien aimé le ski de fond car on ne travaillait moins à l’école. 
(Ryan) 

Impressions de la classe des CP-CM1-CM2 
 

CLUB DES RHODODENDRONS 
 

Les Agathines étaient venues nombreuses pour ac-
cueillir leurs Agathins en ce dimanche 5 Février afin de 
fêter comme il se doit la patronne du village. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bel après-midi dansant ou les valses, pasos et autres 
ainsi que les rocks ont enchanté les heureux partici-
pants. 

LES TALENTS DE QUEIGE  
Le 4 février s'est tenue l'Assemblée Générale des Ta-
lents de Queige, 
marquée par les rap-
ports habituels, mo-
ral, activité, financier 
ainsi qu'un élargisse-
ment du bureau. 
 

Enfin, par un orage 
d'idées sur la décora-
tion du village pour 
l'été. Mais chut ! C'est un secret ! 

Noah : avec mon papa, mes copains et mes copines, j’ai fait de la luge. 
Isaline : en face des chiens de traîneau, on a fait de la luge avec le papa de Ra-
phaël. 
Ina : j’ai fait du ski de fond avec la maman de Lana. 
Maëlys : quand nous étions à Marcôt, j’ai fait de la luge. 
Lise : j’ai fait du ski de fond avec les bâtons et puis on a fait des raquettes. 
Maxime : à Marcôt, j’ai fait du ski de fond. 
Norah : on a fait des raquettes avec maîtresse. 
Tao : papa nous a accompagné pour aller à Marcôt. 
 

Les Grandes Sections maternelle  



BIBLIOTHÈQUE  
 

Animations enfants : 
 

Accueil et animation avec les scolaires : 
Accueil des élèves de primaire chaque vendredi. Accueil des 
maternelles : tous les quinze jours le jeudi après midi ou le 
vendredi matin 
 

Animations adultes : 
 

Le printemps des poètes du 4 au 19 mars : venez accrocher 
sur les fils mis à votre intention un poème qui vous a plu ou 
que vous avez fait. 
 

Page blanche : mercredi 8 mars à 20 h à la bibliothèque 

Cercle de lecture : jeudi 23 mars à 19 h autour d'un casse 
croûte 
 

Soirée jardin  le vendredi 10 mars  : dans la salle attenante à 
la bibliothèque 

- présentation et fonctionnement de la grainothèque 

- bilan de la première année de fonctionnement,  

- retour d’expériences des uns et des autres, 

- échanges autour du jardin 

- collation partagée 

N’hésitez pas à partager cette invitation autour de vous 
 
 
 
 
 

 
 

HORAIRES DES MESSES EN MARS 
 
 

QUEIGE : dimanche 12  : 10 h 
 

VILLARD   : dimanche 5 :10 h 
 

HAUTELUCE : dimanches 5, 12 & 19 : 10 h  
 

BEAUFORT : dimanches 12  & 26 : 10 h  
 

ARECHES : dimanche 5  : 10 h / samedi 25 : 18 h 
30 
 

LES SAISIES: dimanches 5, 12, 19 & 26 : 18 h  

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 

Grand LOTO le samedi 4 mars à la salle poly-
valente de Beaufort. Ouverture de la salle à 
partir de 19 h 00. 

 

FOYER DES JEUNES 
 

Les jeunes de Queige organisent un repas 
dansant le samedi 4 mars  à partir de 19 h à la 
salle des fêtes de Queige.  
 

Menu  : salade composée, chili con carne, tar-
telette pommes, café  Tarif : 18 € 
 

Possibilité de repas à emporter (13 €). Réser-
vations au café du Mirantin 04.79.38.39.68 ou 
venez directement sur place. 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

LES RHODODENDRONS 
 

Mercredi 8 mars : journée crêpes salées 
et sucrées à 12 h à la salle des fêtes suivi 
d’un loto l’après-midi. (Un petit pot de con-
fiture serait le bienvenu). Inscriptions 
avant le lundi 6 mars au 04.79.37.56.48 
ou 06.95.53.19.48 Tarif : 5 € 
 

Pensez à régler le 2ème tiers de la participation au voyage en 
Italie lors ou avant la journée crêpes. 

 

LUDOTHÈQUE 
 

Rendez-vous le vendredi 10 mars de 16 h à 
18 h à la salle des fêtes.   
 

 

PETITES GRAINES DES VALLÉES  

Rencontre entre parents avec les enfants, Fanny BEROD 
vous attend les mardis 7 & 21 mars de 9 h 30 à 12 h et les 
mardis 14 & 28 mars de 16 h 30 à 18 h 

Rendez-vous à la salle de la bibliothèque 

 

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

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES  

 

ERRATUM LE QUEIGERAIN 
 

L’école de la Poyat a bien connu deux Henri : l’élève qui se 
souvient de l’Alsacienne et le dernier instit dont se souvient la 
maison ! 

Un carnaval aura lieu le vendredi 24 mars  

  Goûter, défilé dans les rues du village, boom à la salle des fêtes puis 
Mr Carnaval sera brulé pour terminer la journée  

Plus d’informations (déroulement exact des activités, horaires…) dans les 
cahiers de l’école à la rentrée ou auprès de Sandrine en mairie 

 


