
 

 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 

 
 

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 : 09.62.61.57.94 
www.bibliotheques-beaufortain.fr 

 

 
Juillet - Août  

tous les jeudis : 16 h - 19 h   
 

Mairie / Poste Bibliothèque Municipale Déchetterie  

CONSEIL MUNICIPAL  
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 18 juillet à 
20 h.  
 

CAMPING  
Le camping a ouvert ses portes le samedi 2 juillet.   
Tous les lundis à 19 h 30, un pot d’accueil sera offert à 
tous les vacanciers et aux personnes qui le souhaitent ! 
Toutes celles qui sont logées en gîte ou chambres d’hôtes 
sur la commune sont les bienvenues.  
 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  2016/2017 
Reprise des ateliers le mardi et vendredi de 14 h 30 à 16 h 
dès le 1er septembre 2016. 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour assister 
les intervenants auprès des enfants de maternelle et de 
primaire de l’école de Queige. 
Si vous avez un peu de temps, des compétences, une ou 
plusieurs passions, un savoir-faire que vous voulez trans-
mettre aux enfants, vous êtes les bienvenus.  
Contact : Jacqueline Bieth 09 67 00 22 81 / jacqueline-
bieth.queige@orange.fr 

ETAT-CIVIL 
 

Naissance 
 

Elisa DEVILLE-CAVELLIN , née le 18  juin à Al-
bertville 

Fille d’Elodie et Régis DEVILLE-CAVELLIN 
(Route du Barchat) 
 

Mariage  
Stéphanie LEGER  
& Frédéric MAGGIONI le 18 juin 

TOUR DE FRANCE 
 

Le Tour de France traversera notre commune le 22 juil-
let. Il arrivera par le Col de la Forclaz et descendra par 
la RD 67 vers le chef-lieu et rejoindra la RD 925 pour 
partir vers Villard et faire l’ascension de Bisanne.  
 

A cette occasion les routes empruntées seront fermées 
à la circulation de 11 heures à 16 heures. Les habitants 
des hameaux de La Poyat, la Forclaz, Champ Gilbert, 
Villaricol, d’Outrechenais et du chef-lieu et des lotisse-
ments ne pourront pas quitter ou rejoindre leur domicile 
dans ce créneau horaire. Nous vous conseillons donc 
d’anticiper si vous avez à vous déplacer ce jour-là. La 
course empruntant la RD 925 du rond-point de Queige 
au croisement de Villard, l’accès pour Beaufort n’est pas 
possible sur ces horaires.  
 

Le stationnement sera interdit sur la place de la Mairie, 
ainsi que sur le parking de l’école du jeudi 21 juillet 14 
heures jusqu’au vendredi 22 juillet à 17 heures.  
 

Pour les accès privés le long du parcours, si vous sou-
haitez signaler la fermeture de votre voie d’accès ou de 
vos parkings, les organisateurs de l’événement deman-
dent de ne pas utiliser de rubalise, car elle représente 
un danger lors du passage de la course.  
 

Cet événement sportif majeur est retransmis sur les 
écrans du monde entier, il est donc un gros coup de pro-
jecteur sur le Beaufortain et notre Commune, cette 
étape emprunte un parcours inédit qui sera retransmis 
par France Télévision en intégralité.  
 

En contrepartie, il y aura des difficultés de circulation et 
de stationnement pendant quelques heures. Merci de 
votre compréhension. 

FOYER DES JEUNES 
 

Les membres du foyer des jeunes vous 
accueilleront le  

samedi 9 juillet  
sur la place de la mairie  

à partir de 19 h.  
Venez faire la fête  !  

 

DJ, buvette et restauration sur place vous attendent ! Repli 
à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. Feu d’artifice 
à la tombée de la nuit ! 

Juillet 2016 

Queige Infos 



Résumé du Conseil Municipal du 27 mai  

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).  

Edouard Meunier remercie Claude Bonnet-Ligeon de sa 
présence et précise qu‘après 30 ans de services, il assiste 
pour la dernière fois au Conseil Municipal.  
 

Informations générales 
Loi NOTRe : La commune vient de recevoir officiellement la 
notification de l’arrêté préfectoral créant une nouvelle EPCI 
issue de la fusion des CC d’Albertville, de la CCHCS, du Val 
d’Arly et du Beaufortain au 1er janvier 2017. La commune a 
75 jours pour délibérer et prendra position au conseil du 18 
juillet prochain. Une réunion informelle, éventuellement ou-
verte à des non élus, aura lieu dans la deuxième quinzaine 
de juin, pour faire le point sur cet important dossier. 
Dossier de subvention : la commune a déposé deux dos-
siers de demande de financement : l’un pour l’isolation ther-
mique de bâtiments communaux, l’autre pour la restructura-
tion du Centre-Bourg.  
 

PLU 
Rappel des objectifs de la révision : préservation de l’es-
pace paysagé, définir le développement de la commune, 
croissance démographique. 

Chaque groupe de travail présente l’avancée de sa réflexion 
sur les différents thèmes : Le territoire, l’environnement, le 
social, l’économie, les déplacements. 

Un débat a lieu sur les hypothèses d’évolution de la démo-
graphie. Le conseil municipal retient l’option d’une crois-
sance démographique volontariste pour atteindre les 1020 
habitants en 2030, soit la création de 70 logements d’ici 
2030. 
 

Personnel communal 
Création de poste Adjoint administratif 1ère classe : Le Con-
seil municipal décide de créer un poste d’adjoint administra-
tif 1ère classe à 35h et de demander la suppression du 
poste d’adjoint administratif 2ème classe à 35h suite à une 
évolution de carrière. 
Rémunération agent contractuel : Par délibération du 29 mai 
2015, la rémunération des agents contractuels est fixée à 
l’indice majoré 315 de la fonction publique, qui est devenu 
inférieur au smic suite à sa revalorisation. Le conseil fixe la 
rémunération des agents contractuels à l’indice majoré 322, 
soit un niveau supérieur de 1.66 % par rapport au smic ac-
tuel. 

Indemnité de conseil du comptable public 
Cette indemnité correspond aux prestations de conseil et 
d’assistance du comptable public fourni à la collectivité en 
matière comptable, budgétaire ou financière. Le conseil mu-
nicipal accepte de verser cette indemnité au taux maximum, 
ce qui représente 165,88 € (rappel 2015) et 505,93 (brut) au 
titre de 2016. 
 

Compte rendu des commissions 
Sentiers : aménagement du Sentier Découverte est quasi-
ment terminé. Un flyer destiné aux offices de Tourisme envi-
ronnants pour assurer la promotion du sentier est en cours 
d’impression. Avec le sentier des Pointières, Queige élargit 
ainsi son offre de sentiers à thèmes et profite de son empla-
cement à la porte du Beaufortain pour faire découvrir et ap-
précier le territoire. Une réunion de la commission a égale-
ment fait le point sur le balisage et les plaquettes de présen-
tation de tous les autres sentiers de Queige. 
 

Forêt : Suite à l’incendie de juillet dernier, la commune a 
reçu une indemnisation de 78 576 euros correspondant pour 
moitié au préjudice et aux frais d’intervention des secours, 
et pour l’autre moitié aux frais de réimplantation de la forêt.  
 

Par ailleurs, une visite a eu lieu récemment sur le chantier 
de la piste forestière de Bonnecine, en voie d’achèvement. 
Une large plateforme de dépôt, bien placée au bas de la 
commune et à proximité de la voirie départementale, per-
mettra à terme de limiter à mi-charge les camions de 
grumes sur la voirie communale. 
 

Agriculture : information sur les différentes formules de mise 
à disposition d’alpage pour les agriculteurs. Pour celui de la 
Motte, décision de retenir une formule reconductible d’an-
née en année. Affirmation également de la volonté d’accom-
pagner l’installation de jeunes agriculteurs sur la commune. 
 

Voirie : information sur tous les travaux en cours réalisés. 
Des réserves seront faites, car sur certains secteurs, les 
intempéries ont pu nuire à la qualité des réalisations. La 
réfection du trottoir devant la mairie sera achevée prochai-
nement par la pose d’une résine pour le matérialiser et l’ins-
tallation de barrières pour délimiter la zone de stationne-
ment. 
 

Communication et vie associative : la plaquette de présenta-
tion de la commune est achevée. Noëlle Bonnet rend 
compte d’une réunion avec les associations qui a permis de 
faire le point sur les besoins en locaux de stockage. Une 
répartition tenant compte des nouveaux locaux et des activi-
tés a été proposée. Le territoire se mobilise pour accueillir 
l’étape du tour de France du 22 juillet. Pour Queige, l’UTB 
assurera une buvette sur le site du plan d’eau. Le bar du 
village sera ouvert toute la journée. Possibilité de suivre 
l’étape qui sera retransmise intégralement au village et sous 
le chapiteau de l’UTB Les Talents de Queige assureront la 
décoration du village et ouvriront l’exposition toute la jour-
née. Ouverture de la bibliothèque ce jour-là. Vote d’un bud-
get de 3000 euros pour accompagner cette manifestation. 
 

Questions diverses 

Lotissement entrée village : suite à l’arrêt des travaux de-
puis plus d’un an et à ses conséquences néfastes (image de 
la commune, conséquences sur le voisinage, dégradations), 
un courrier en recommandé a été adressé au lotisseur. 
 

Autorisation de chasse administrative : La société de chasse 
attire notre attention sur la recrudescence de la population 
de renards et de blaireaux. Décision d’adresser un courrier 
à la Préfecture pour demander une chasse administrative (9 
voix pour, 2 contre,3 abstentions). 
 

Sonnerie des cloches de l’église : Des demandes d’inter-
rompre la sonnerie des heures la nuit, parviennent en mai-
rie. Décision est prise de les suspendre de 23 heures à 6 
heures le matin (7 voix pour, 3 contre, 4 abstentions), 
comme l’ont fait auparavant Arêches, Beaufort et les Sai-
sies. 
 

Contentieux à la Poyat : M. Bouvier-Bangillon André a enga-
gé un procès contre la commune et plusieurs riverains en 
2013, leur reprochant de lui avoir porté préjudice en com-
blant le départ d’un chemin desservant sa propriété. Un ju-
gement rendu fin 2015 a donné tort à M. Bouvier-Bangillon 
et l’a condamné aux dépens (1400€ euros à rembourser à la 
commune). Mais Mr Bouvier-Bangillon a décidé de faire ap-
pel.  
 

Bibliothèque : La bibliothèque a été réaménagée par les 
bénévoles et les services techniques. Une porte ouverte est 
organisée le 17 juin pour permettre à la population de redé-
couvrir cet espace de lecture. 



 La gazette� ça s’est passé... 
LA CROIX DU MIRANTIN  

 

Ce 19 juin, une vingtaine de bénévoles de 'Ultra Tour du 
Beaufortain se détournaient de leur vocation première pour 
se rendre au sommet du Mirantin, afin d'ériger la nouvelle 
croix, sur le point 
culminant de la 
commune. 
 

Cette croix réali-
sée en bois de 
châtaignier, par 
Emile Marin-
Matholaz, l'un des 
doyens des béné-
voles, a été le fruit 
d'une réflexion et 
de sa mise en 
oeuvre par toute une équipe de Queigerains et Arêchois, 
soutenu par le comité d'organisation de l'UTB et par la 
mairie de Queige. 
 

L'ascension depuis les Chappes, dans un brouillard épais 
et sur de très nombreux névés, effectuée en 1 h 30 pour 
les plus rapides en 2 h 30 pour les derniers permettait à 
toute cette équipe, de dresser la croix, acheminée 
quelques jours plus tôt par héliportage, sur un socle béton 
préparé et coulé minutieusement. 
 

Quelques jours plus tôt, la croix avait été bénie en l'église 
de Queige lors d'une cérémonie.  
 

Positionnée de manière à être vue du village, cette croix 
est également bien visible du hameau du Planay 
d'Arêches. 
Avant la descente au chalet des chappes où une partie 
des bénévoles avait dressé un apéritif, auquel monsieur le 
maire participait et fit un petit discours de félicitations et 
remerciements, les premières bouteilles avaient été ou-
vertes, là haut, en compagnie de Thierry Bochet, deux fois 
vainqueur de l'UTB, mais surtout propriétaire-exploitant de 
cette montagne du Mirantin, avec son troupeau de 
chèvres.   
 

Nous n'avons pas d'archives concernant la (les) croix pré-
cédentes, de ce sommet et espérons que de nombreuses 
générations de Queigerains 
pourront gravir le Mirantin afin 
d'admirer cette croix pendant 
de longues années.       

François Camoin 

FÊTE DES VOISINS 
C'est dans la bonne hu-
meur que tous les voisins 
du MONAL se sont réunis 
autour d'un bon repas 
(sans oublier l'apéro) pour 
célébrer la tradition-
nelle fête des voisins. Tout 
le monde y a contribué en 
amenant de bons petits 
plats. Cette journée enso-
leillée a fini sur des airs 
d'accordéon. 

FESTIJEUX  
Belle partici-
pation des 
familles pour 
cet évène-
ment organi-
sé par les 
élus référents 

et les animatrices des TAP (de Beaufort/Arêches, Villard et 
Queige) en partenariat avec la ludothèque itinérante du 
Beaufortain, « villages en jeux » (AAB). 
Une centaine de personnes (enfants, parents, grands-
parents) avait fait le détour par Marcôt, ce samedi 4 juin 
pour partager un moment festif sur le thème « les jeux du 
monde ». 
C’est ainsi que les participants ont pu découvrir de nom-
breux stands et jeux préparés par les enfants des TAP 
(temps d’activités périscolaires), des ateliers maquillage et 
bricolage proposées par les parents d’élèves de Villard, 
des jeux géants en bois prêtés par les offices de tourisme 
de Beaufort et Hauteluce, de nouveaux jeux du monde 
acquis par la ludothèque. L’ association « Anima-jeux »  a 
enchanté petits et grands avec un stock important de jeux 
inspirés de divers pays du monde; l’association « France-
Japon »  a dévoilé les techniques des origamis. Le CCJ 
(conseil communautaire de jeunes) a assuré la buvette et 
le goûter et informé sur la carte-jeunes. 
Merci aux communes de Villard et Beaufort , à l’UTB 
(Queige) pour le prêt de matériel, à l’AAB pour son aide 
(flyers, communication…), aux animatrices des TAP qui 
ont joué le jeux et à tous les bénévoles. 
Rendez-vous l’an prochain pour un nouveau « festi’jeux » ! 

SPÉCIALE SPARTIATE ZUMBETTE 
 

Dimanche 5 juin, 3 clubs de Zumba étaient rassemblés 
pour l’occasion, Albert-
ville, Aiguebelle et Fa-
verges, l'objectif étant 
de se retrouver ailleurs 
que dans une salle et 
apprendre à mieux se 
connaître, partager et 
unir ses forces pour 
défier toutes les activi-
tés du parcours. 
 

Au total 60 filles ont participé à ce grand tournoi, tout le 
monde a été ravi et est prêt pour recommencer ce fabu-
leux moment. 

FÊTE DE LA SAINT JEAN  
 

La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin... 
 

Malgré l’orage et les trombes d’eau tombées ce matin 
du 25 juin, il a fallu une éclaircie à midi pour remonter 
le moral et rebooster les troupes ! Seulement 14 dou-
blettes au concours de pétanque mais des parents 
venus en nombre voir le spectacle de leurs enfants ! 
 

Plus de 150 repas servis , plus de 300 personnes autour du feu et une piste de danse avec 
une ambiance de folie ! 
 

Voilà une belle fête de la Saint Jean qui permettra aux enfants de l’école de bénéficier de 
belles et nombreuses activités pour la prochaine rentrée scolaire !!! 
 

Merci à tous pour votre soutien 



 Evènements à venir... 

BIBLIOTHÈQUE  
 

La bibliothèque sera ouverte tous les jeudis de 
16 h à 19 h pendant l’été . Elle sera exception-
nellement ouverte le 22 juillet , jour du Tour de France        
de 12 h à 16 h. De nombreux livres sur le cyclisme vous 
attendent !! 
 

LUDOTHÈQUE 
Il n’y aura pas d’animations aux mois de juillet, 
août et septembre. Les activités de la ludothèque 
reprendront courant octobre. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 

 

Néanmoins des permanences de prêt auront lieu à la salle 
de la Tour à Beaufort les mercredis 13 juillet et 3  août. 

 

CINQUIÈME ÉDITION DE LA RANDO ETOILE  
 

La Rando Etoile donne rendez-vous aux marcheurs, mardi 
2 août , à Côte 2000, au-dessus du Planay, à Arêches. 
Douze itinéraires sont proposés, du plus tranquille au plus 
sportif, sans compter les parcours thématiques (botanique, 
géologique, spirituel, handisport et découverte d’un élevage 
de chèvres), encadrés par des accompagnateurs béné-
voles. Pique-nique en musique, apéritif et café offerts par la 
paroisse, fromage par la Coopérative. Inscriptions dans les 
offices du tourisme ou sur le site Internet pa-
roissesaintroch.com. 
 

GEOFESTIVAL 
 

Importante manifestation du 8 au 16 juillet 
sur le thème « de la roche au végétal » tout 
le massif. Nombreuses conférences, géo-
randos et géobalades à thème, de tous ni-
veaux dans tout le massif du Beaufortain : 
vergers, vignes, prairies fleuries, forêts, 
zones humides, tourbières, alpages, landes, lichen des ro-
chers et éboulis d’altitude. Renseignements et inscriptions 
sur le site : www.geofestival beaufortain-2016.fr 
<http://www.geofestival-beaufortain-2016.fr 

 

Journée spéciale Queige : le lundi 11 juillet au matin : 
comment lire le paysage ? Comment les glaciers ont fabri-
qué le plan d’eau et le terrain de foot ? Départ à 8 h 45 au 
parking du rond-point. Visite du clocher à midi. Apéritif offert 
par la mairie. Ouvert à tous les habitants (gratuit). Inscrip-
tions recommandées à la mairie (nombre limité). 

              

ULTRA TOUR DU BEAUFORTAIN 
 

L'ultra Tour du Beaufortain se déroulera le 
samedi 23 juillet , au lendemain du Tour de 
France. 

La mise en place au plan d'eau débutera le mercredi 20. 
 

Vous désirez rejoindre l'équipe des bénévoles ? Contactez 
François Camoin (06.83.16.46.01) ou francoisca-
moin@wanadoo.fr 
 

La réunion "technique" des bénévoles se déroulera le ven-
dredi 8 juillet à 19 h 30 , salle des fêtes. Une colla-
tion clôturera la soirée". 
 

Jeudi 7 juillet venez vous "défouler" sur le  "Défi des 
Croix", épreuve pédestre d'environ 3 km pour 700 m de 
D+.  Inscription (8 €),  à partir de 17 h 30 au plan d'eau, 
départ à 18 h 30. Collation à l'arrivée, lots tirés au sort. 
 

1° étape des "Défis" organisés tout l'été les jeudi s à travers 
le Beaufortain.  

 

VISTE GRATUITE DE L’EGLISE 
 

Devant le succès de cette formule établie l’année 
dernière, un partenariat entre la commune et la 
Facim a été reconduit. 4 visites (les lundis 18 et 
25 juillet, 1 er et 8 août) à 17 h 30  avec un guide-
conférencier permettront de découvrir l’histoire de 
l’église de Queige, la richesse de ses décors inté-
rieurs et leur raison d’être. Notre église est un des 

plus beaux exemples de l’art baroque en Savoie. 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 JUILLET 
 

QUEIGE : dimanches 3 (Chapelle du Villaret) & 24  : 10 h  
VILLARD  : dimanches 17 & 31  : 10 h 
HAUTELUCE : dimanches 10, 17, 24 & 31  : 10 h  
BEAUFORT : dimanches 3, 24 & 31  : 10 h  
ARECHES : dimanches 10 & 17  : 10 h 
LES SAISIES : dimanches 3, 10, 17, 24 & 31 : 18 h 
 

Eglise de Queige ouverte de 9 h à 19 h tous les jou rs 
 

TALENTS DE QUEIGE 
 

 

 
Plus de 20 exposants 
 

Peintures sur toile et 
sur bois, paniers, bi-
joux, miroirs, objets 
bois, broderie, tissus 
créatifs, crochet, tricot, 
poésies, tournage sur 
bois, fer forgé, gra-
vure, cartes postales, 
compositions florales. 
 

Ateliers filage de 
laine et cartes pos-
tales 
 

Tous les jours aux 
heures d'ouverture de 
l'exposition   

PISCINE DU BEAUFORTAIN 
 

Ouverte du 2 juillet au 26 août inclus : 
tous les jours de 10 h à 19 h 
 

Cinq soirées NOCTURNES * 
Les mardis 12, 19 et 26 juillet et les 
2 et 9 août. 
* Ouverture jusqu’à 22 h 
(bassins ouverts jusqu’à 20 h 30) 
Buvette et repas à thème ! 

 

VIDE GRENIER À BISANNE 1500  
 

Dimanche 17 juillet  
2ème vide grenier à Bisanne 1500  
Organisé par Villard Animation  
Renseignements au 04.79.38.95.17 
Restauration et animations sur place  


