
 

 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 17 février 
à 20 h 00. 
 

SECRÉTARIAT  DE MAIRIE  
 

La mairie sera exceptionnellement fermée les mardis 7 & 14 
février . Merci de votre compréhension. 

 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu le mercredi 8 fé-
vrier  de 7 h 30 à 11 h 30 à la salle polyvalente de 
Beaufort.  

 

COMPTEURS D’EAU 
 

Depuis quelques temps, les employés du ser-
vice technique passent chez vous afin de pro-
céder au changement des compteurs d’eau. 
Ils mettent en place les nouveaux compteurs 
avec  un système de relève à distance.  
 

NOUVEL ADRESSAGE  DES HABITATIONS  
 

Suivant les conditions météorologiques, les employés com-
munaux passeront prochainement pour la pose de plaques 
des numéros d’adresse sur vos boîtes aux lettres. Merci de 
leur réserver un bon accueil.  

 

RAPPEL  DÉNEIGEMENT 
 

Afin de ne pas bloquer la circulation, merci de 
chainer votre véhicule au plus tôt et dans des 
lieux appropriés. 

      ETAT-CIVIL         
Naissance 
 

Léo BONNET-LIGEON 
Né le 21 janvier à Albertville 
Fils d’Adeline et Franck BONNET-LIGEON 

Queige Infos 
Février 2017 

VENTE DE ROSES 
 

Le Foyer Socio Educatif du Collège de Beaufort organise une 
vente des roses pour la  Saint Valentin le mardi 14 février  

dans le village. La vente est faite pour aider à 
financer des activités au profit de ses élèves 
(voyages et sorties éducatifs, transport, etc …). 
  

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE 
  
Depuis le 15 janvier, dans 
le cadre d'un voyage à 
l'étranger, le mineur, 
quelque soit sa nationali-
té, devra être muni d’une 
pièce d'identité (carte na-

tionale d'identité ou passeport), de l'autorisation de sortie du 
territoire signée par un titulaire de l'autorité parentale et de 
la photocopie du titre d'identité du responsable légal l'ayant 
signée. Le passeport seul ne suffira pas.  
 

L'autorisation de sortie du territoire prend la forme d'un for-
mulaire à télécharger sur le site service-public.fr  (imprimé 
Cerfa n° 15646*01). Il devra notamment indiquer sa durée 
de validité, qui ne peut excéder un an à partir de la date de 
signature du document.  

APPARTEMENTS PASSERELLE 
 

Il s’agit d’appartements réservés aux séniors dont l’habita-
tion actuelle se révèle inadaptée (problème de chauffage, 
difficulté d’accès en hier, sanitaires non fonctionnels…) et 
qui sont intéressés par un appartement agréable plutôt que 
d’aller en maison de retraite, d’où le nom d’appartement 
passerelle. 
 

A Beaufort sur Doron, il reste deux appartements PASSE-
RELLE de 35 m2 au BELFORTIS à louer (ancienne maison 
de retraite). 
 

Les résidents de ces logements pourront bénéficier des re-
pas, des animations et du service lingerie pour le gros linge 
de maison (couvertures, draps et couette...) avec l'EPHAD à 
proximité. 
 

Appartements disponibles au 1er février. Le loyer coûtera 
environ 9 euros le m2 (rappel : charge peu élevée = chauf-
fage économique car les appartements sont raccordés à la 
chaufferie bois). 
 

Si vous connaissez des personnes âgées susceptibles de 
bénéficier de ces logements, n'hésitez pas à contacter Isa-
belle PINTO (en mairie de Beaufort : 04.79.38.33.15). 
 

D’autres logements passerelle sont également prévus à 
Queige, dans le cadre de la réhabilitation du presbytère. Si 
personnes intéressées, n’hésitez pas à vous faire connaître 
en mairie. 



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 6 janvier 

Informations  générales 
 

Edouard Meunier rend compte de l’installation de la communauté 
d’agglomération qui a eu lieu la veille. Finalement, a été élu un bureau 
formé d’un président (F. Lombard) et de 15 vice-présidents (dont 3 du 
Beaufortain : A. Cressens, M. Gioria et E. Huguet). La commune de 
Queige, qui avait osé apporter des remarques sur le projet de charte 
d’agglomération, a été exclue de la structure décisionnelle. Un travail 
considérable attend les responsables de la communauté d’aggloméra-
tion, qui prend donc effet au 1er janvier 2017. Il est demandé à tous 
les conseillers de participer aux commissions et ateliers thématiques.  
Par ailleurs, et compte tenu des procédures de représentation des 
communes, le siège titulaire dont la commune dispose sera confié à 
Raymond Combaz, et le siège de suppléant à Michèle Bouziane (ce 
qu’ils acceptent). Edouard Meunier participera à la conférence des 
maires. Ainsi, les trois anciens représentants de la commune au 
PETR continueront à s’impliquer dans la communauté d’aggloméra-
tion. 
Le dernier conseil de la CCB a eu lieu le 19 décembre, préparant la 
fusion avec les trois autres communautés de communes. Entre autres 
décisions l’octroi d’un fond de concours de 100 000 euros demandé 
par la commune de Queige pour le financement de la salle polyva-
lente, décision prise à la majorité, les trois autres maires du Beaufor-
tain ayant voté contre. 
 

Projet d’une commune nouvelle dans le Beaufortain 
 

Sur un courrier parvenu l’automne dernier, cosigné des maires des 
communes de Villard et Beaufort, nous informe que suite à des déli-
bérations de leurs conseils respectifs, une procédure de rapproche-
ment en vue de création d’une commune nouvelle est envisagée. Il 
nous est proposé de nous associer à cette démarche et de participer 
au financement d’une étude préalable confiée à l’ASADAC.  
Raymond Combaz rappelle tout l’intérêt que représente la mise en 
commun des services, gage d’efficacité et d’économies. La large ré-
flexion menée sur la mutualisation au sein de la CCB n’a pour l’instant 
pas abouti, butant sur les difficultés d’échanges et de refacturation 
des services entre communes. En cas de fusion, il n’y a plus de ques-
tions à se poser. Par contre, plusieurs voix s’élèvent pour demander 
comment vont se pérenniser les aides encourageant la fusion des 
communes nouvelles. Les 4 communes du Beaufortain (il est égale-
ment demandé à Hauteluce de s’associer à la démarche) ont jusqu’à 
maintenant envoyé peu de signes montrant qu’elles souhaitaient tra-
vailler ensemble. La mise en place de la communauté d’agglo boule-
verse la donne, et il n’est pas évident que la fusion des communes du 
Beaufortain renforce son poids (risque de perte de sièges). Une ré-
ponse sera préparée pour validation au prochain conseil. 
 

Point sur les comptes 2016  
 

Un premier bilan succinct des comptes 2016 fait apparaitre : 
Un solde positif de la section de fonctionnement du budget eau, avec 
pour la première fois aucune subvention d’équilibre, une section 
d’investissement toujours largement excédentaire du fait de l’amortis-
sement. 
Un solde positif de la section de fonctionnement du budget principal 
d’un montant d’environ 260 000 euros (couvrant largement le capital 
des emprunts à rembourser). En section d’investissement, le résultat 
de clôture est de 5900 € avec un reste à réaliser négatif de 173 000 €, 
le dernier emprunt souscrit n’étant pas encore encaissé, et dans les 
reports à réaliser sont déjà intégrés les travaux d’isolation des bâti-
ments et la création du préau de l’école.  
Le conseil municipal autorise l’engagement des dépenses d’investis-
sement avant vote du budget pour un montant de 218 300 €. 

 

Point sur le PLU  
 

Information sur les différentes réunions de présentation du projet de 
révision du PLU : réunion publique et réunion avec les personnes 
publiques associées. Lors de la réunion publique, les personnes pré-
sentes ont adhéré à la démarche présentée et les évolutions propo-
sées en matière d’urbanisme correspondent à leurs attentes. La réu-
nion avec les Personnes Publiques Associées (Etat, Région, Départe-
ment, les différentes chambres consulaires, ….) a fait ressortir cer-
taines difficultés à respecter les règlements d’urbanisme qui s’impo-
sent au PLU, notamment le SCOT. Le groupe de travail avec le cabi-
net d’étude a procédé aux rectifications nécessaires tout en essayant 
de rester au plus proche de la démarche engagée.  

 
Compte rendu des commissions  
 

Animation : point sur l’avancée de la rédaction du bulletin annuel, il 
sera disponible pour la fin du mois. 
Sentier : la commission sentier de la CCB a validé le projet de pan-
neaux d’informations Rando et VTT qui seront posés au Rond-Point 
(les 2 thématiques) et au Col de la Forclaz (uniquement rando). 
Agriculture : des difficultés rencontrées entre un agriculteur et les 
propriétaires des terrains exploités, des solutions ont été trouvées 
pour certains propriétaires. 
Le Maire et les adjoints rencontreront prochainement les membres du 
GAEC du Bochon pour faire le point sur l’alpage de Merdaret. 
Scolaire : deux interventions portant sur la sécurité ont eu lieu à 
l’école. Un état des lieux dans le domaine de la sécurité au travail. 
Certains points à améliorer seront pris en compte lors des travaux de 
rénovation. 
La gendarmerie a fait un exercice de confinement en cas d’intrusion. 
Les enseignants avaient été lors d’une réunion préparatoire en amont 
informés des conduites à tenir. Suite à l’exercice, constat est fait des 
modifications à apporter dans la procédure et des équipements à 
modifier (sonnerie, occultation des salles de classe….) 
 

Achat tracteur et épareuse  
 

Un incident est intervenu l’automne dernier sur l’épareuse, celle-ci 
ayant été quasiment détruite accidentellement lors de son transfert 
par la société chargée de son entretien. L’assurance a fait parvenir 
une proposition d’indemnisation à sa valeur vénale, soit 24 000 euros. 
Le couple épareuse/Treeme étant indissociable, une réflexion a été 
engagée sur l’opportunité de conserver ou non le Treeme, âgé de 
plus de 10 ans, et dont l’entretien se révèle de plus en plus coûteux. 
Ce porte-outil, adapté au débroussaillage, l’est beaucoup moins en 
déneigement. Des devis ont été alors demandés pour une offre de 
reprise du Treeme, et la fourniture d’un engin plus adapté au dénei-
gement. Le conseil décide à l’unanimité de retenir l’offre des Etablis-
sements Monod portant sur :  
La reprise du Treeme : 57 000 € H.T. 
La fourniture d’un tracteur marque Valtra : 135 000 € HT 
La fourniture d’une épareuse : 46 000 € HT 

 

Achat Maison de monsieur Médard  
 

Suite à la décision du dernier conseil, les services des Domaines ont 
procédé à l’estimation du bien à 240 000 euros. Après négociation, le 
vendeur a accepté le prix proposé. Le conseil décide à l’unanimité 
moins une abstention de procéder à l’acquisition du bien à ce prix. 
Des devis seront établis pour chiffrer la démolition totale. 
 

Vente chalet des Culets  
 

Ce chalet forestier, appartenant à la commune, est abandonné de-
puis longtemps. Il avait notamment servi à abriter des résistants pen-
dant la dernière guerre. Jusqu’alors relativement bien préservé, il 
présente maintenant des signes de faiblesse. Une proposition est 
parvenue à la commune, visant à le démonter et à le remonter inté-
gralement à un autre endroit. Le conseil décide à l’unanimité de pro-
céder à la vente de ce chalet en vue de son remontage, afin de le 
préserver, tout en souhaitant que soit rappelé son histoire sur son 
emplacement d’origine. Le conseil examinera les offres de rachat lors 
d’une prochaine réunion. 

 

Questions diverses  
 

La commission électorale s’est réunie pour procéder aux radiations/
inscriptions des listes électorales. Les importantes échéances de 
2017 ont été propices aux inscriptions et le cap des 700 électeurs 
inscrits sera dépassé. 

 

Réorganisation de l’antenne du SDIS de Beaufort : nous avons été 
informés que le lieutenant Philippe Torres a été remplacé par le Lieu-
tenant Hemery. 

 
 



 
La gaze�e… ça s’est passé... 

CLUB DES RHODODENDRONS 
Ils étaient 67 a avoir bravé le froid d’antan pour venir assister 
à l’assemblée générale des rhododendrons. Après la présen-
tation des activités réalisées en 2016 et celles à venir en 
2017, le trésorier Roland Vernaz nous a présenté un bilan 
très bien formulé et en bon équilibre. Le club avec ses 85 ad-
hérents se porte bien, avec quelques départs dû à la maladie 
ou accidentels. On note toutefois 4 nouvelles adhésions et 3 
nouveaux membres au conseil d’administration dont Monique 
Chamiot, Josiane Gonzalve, et Josette Oddone. La galette 
des rois a clôturé cette après-midi dans une ambiance convi-
viale et décontracté. 

LES ÉLUS SONT DE SORTIE... 
Les élus en visite à l'INES 
(Institut National de l'Ener-
gie Solaire) à Savoie Tech-
nolac, centre européen de 
recherches. Philippe Mal-
branche, directeur  général, 
et Magali Roué, experte 
énergétique, nous conseil-
lent sur le projet de pan-

neaux photovoltaïques pour l'école, 
en présence de Michel Tassan, archi-
tecte, et Philippe Brun, ingénieur 
fluides.   

LA CLIQUERAINE  
Les membres de la Cliqueraine étaient tous réunis ce samedi 
21 janvier à la salle des fêtes pour l’assemblée générale.  
 

Bilan 2016 : une année avec moins de prestations mais  toutes 
de qualité... des départs et des arrivées au sein du groupe et 
de la jeunesse dans les rangs ! Trois nouveaux morceaux en 
2016 et un répertoire qui sera enrichi en 2017 ! 
 

Toujours une bonne ambiance au sein de l’équipe, toutes les 
personnes qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à contacter le président Régis Bouvier-Bangillon 
ou nous découvrir sur le site : la cliqueraine.com  

CÉRÉMONIE DES VŒUX  
En présence d’environ 120 Queigeraines et Queigerains, la 
municipalité a présenté ses vœux pour souhaiter à tous une 
excellente année 2017. L’occasion pour Raymond Combaz 
de revenir sur les réalisations de 2016, (en détaillant notam-
ment les 170 000 euros de travaux réalisés sur la voirie), et 
de présenter les principaux projets pour 2017 : études pour la 
réalisation du réseau de chaleur, isolation de l’école et du 
foyer des jeunes, achat de la maison de monsieur Médard, 
révision du PLU. Edouard Meunier est revenu sur l’impor-
tance de ces projets, en les reliant aux capacités financières 
de la commune, en se félicitant des importantes subventions 
obtenues. 
 

Si un pot de départ 
avait été organisé en 
petit comité à l'au-
tomne pour remercier 
Claude Bonnet-Ligeon 
de 30 années de ser-
vice à la commune, les 
vœux de cette année 
ont permis de lui re-
mettre la médaille d’honneur régionale départementale et 
communale. Une jolie assiette en bois décorée par des 
membres de l’association des Talents de Queige (Georges 
Emprin, Nadine Fosseret et de son amie Laurence) lui a éga-
lement été offerte. 

DÉNEIGEMENT 
La neige est tombée en abondance ce samedi 14 janvier, les 
services techniques ont été fortement sollicités tout le wee-
kend. Le grand froid de la semaine suivante n’a pas facilité la 
fonte naturelle de la neige sur la chaussée. De plus, plusieurs 
conduites d’alimentation en eau potable ont dû être dégelées.  



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 
 

Goûter aux contes : pour les élèves de CM le jeudi 16 fé-
vrier sur le thème : il était une fois... 
 

Animations adultes : 
 

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

Cercle de lecture 1er roman : jeudi 9 février à 19 h autour 
d'un casse croûte 

Soirée polar : jeudi 2 février à 19 h lecture du polar élaboré 
ensemble en octobre 
 

Coup de cœur du mois 

Le soir où le soleil disparaît de Corneille 

Autobiographie d'un survivant du génocide wrandais : vi-
vant, sensible avec une réflexion poussée sur l'amour, la 
haine, le manque de racines. « Les conversations  avec son 
père décédé pendant le génocide » sont pleine d'humanité. 
Disponible dans votre bibliothèque. 
 

Dans le cadre du printemps des poètes du 4 au 17 ma rs 

Venez accrocher devant les fenêtres de la bibliothèque, vos 
poèmes  ou textes 
 

Soirée jardin le vendredi 10 mars à 20 h à la salle atte-
nante à la bibliothèque 
 

- préparation des semis 
- observation de ce qui a marché et de ce qui n'a pas 

marché 
- remarques diverses  

 
 

 
 

HORAIRES DES MESSES EN FÉVRIER 
 
 

QUEIGE : dimanches  : 5 & 26 : 10 h 
VILLARD   : dimanche 19 :10 h 
HAUTELUCE : dimanches 5,12,19  & 26 : 10 h  
 

BEAUFORT : dimanches 12  & 26 : 10 h  
 

ARECHES : dimanches 5,12 & 19  : 10 h  
 

LES SAISIES: dimanches 5, 12, 19 & 26 : 18 h  
 
La paroisse fêtera sa sainte patronne Agathe le 
dimanche 5 février à 10 heures. Les pains de 
Sainte Agathe seront bénis à l’issue de la célé-
bration. Les personnes désirant des pains peu-
vent les commander auprès de Marie-Odile 
(06.82.05.81.52) ou Edith (04.79.38.00.67) 
avant le 3 février. 
 

LES RHODODENDRONS 
Un voyage est prévu du 11 au 15 juin en 
Toscane et l’Ile d’Elbe. Tarif 550 € par 
personne. Inscriptions avant le 5 février 
au 04 .79.37.56.48 

 

Mercredi 8 mars : repas crêpes (salées et su-
crées) suivi l’après-midi d’un loto. Inscriptions 
lundi 6 mars au plus tard au 04.79.37.56.48 ou 
06. 95.53.19.48. 
 

LUDOTHÈQUE 
 

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

Soirée jeux (gratuite) à Queige le vendredi 17 
février  à 19 h 30 à la salle des fêtes. 
 
 

 

FOYER DES JEUNES 
 

Les jeunes de Queige organi-
sent un repas dansant le same-
di 4 mars  à partir de 19 h à la 
salle des fêtes de Queige. Tarif : 
18 € 
 

Possibilité de repas à emporter 
(13 €). Réservations au café du 
Mirantin 04.79.38.39.68 ou ve-
nez directement sur place. 
 

Venez nombreux ! 
 
 

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

Grand LOTO le samedi 4 mars  à la salle polyvalente de 
Beaufort. Ouverture de la salle à partir de 19 h.  

De nombreux lots à gagner : 1 chèque de 
voyage de 800 €, tour du massif du   
Mont- Blanc  en avion  pour  2 personnes,  
snowboard, jambons à l'os, paniers garnis, 
aspirateur, four a micro-ondes, robot, cen-
trale à vapeur... Et pleins d’autres ca-
deaux ! 

 

TABLE RONDE SUIVIE D’UN DÉBAT  
 

La Politique sert-elle encore à quelque chose aujourd’hui ?  
vendredi 3 février à 20 h  

à la salle polyvalente de Tours en Savoie  
 

Avec la participation de  Louis Besson (ancien ministre), Mi-
chel Bouvard (Sénateur), François Boursier (Historien) . Soi-
rée ouverte à tous.  
 

 

Salade composée 
* 

Chili con carne 
* 

Tartelette pommes 
* 

Café          

 

Evènements à venir... 


