Queige Infos
Avril 2017
CONSEIL MUNICIPAL

ELECTIONS

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi
14 avril à 20 h 00.

PÊCHE AU PLAN D’EAU
A compter du 1er avril les jeunes de moins de 18 ans peuvent
pêcher au plan d’eau tous les jours exceptés les
veilles et lendemains de concours de pêche.
Jeunes sous l’entière responsabilité des parents.
Nous vous rappelons que le nombre de prises est
limité à 4 par jour et par personne.

CAFÉ DU MIRANTIN / EPICERIE
Fermeture du bar et de l’épicerie du vendredi 28 avril
à 12 h 30 au lundi 1er mai inclus.

DON DU SANG
La collecte de sang initialement prévue le jeudi 6
avril à Queige est annulée. Elle est reportée au mardi 2 mai à la salle des fêtes de 16 h 30 à 19 h 30.

AVIS DE RECRUTEMENT
La commune recrute à compter du 1er mai un adjoint technique pour assurer l’ensemble des travaux relevant des compétences des services techniques. Adresser une lettre de
motivation avec copies des permis et CACES ainsi qu’un CV
précisant les expériences similaires avant le 15 avril en
mairie.

COMPTAGE

DES AMPHIBIENS

Dimanche 19 mars, la douceur des températures nous a incité à mener un comptage
d'amphibiens au petit plan d'eau de
Queige. Pas moins de 614 individus ont
été recensés : 490 mâles et 124 femelles
exactement. Une telle disproportion est
courante dans les populations de crapauds communs. L'an dernier, un comptage effectué le 2 avril
avait permis de dénombrer 438 mâles et 38 femelles. Il semblerait que les femelles quittent rapidement le plan d'eau une fois la
ponte effectuée, les mâles demeurant un peu plus longtemps
avant de partir rejoindre le versant boisé rive gauche du Doron
pour la plupart. Les belles journées du mois de juin devraient
permettre de voir les petits crapauds de l'année quitter le plan
d'eau à leur tour avant d'y revenir à l'âge adulte pour se reproduire.

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai. Le bureau de vote sera ouvert
de 8 h à 19 h.
Les cartes électorales ont été envoyées fin mars à votre domicile. Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans recevront leur
carte électorale lors d’une cérémonie de citoyenneté qui aura
lieu le 14 avril à 20 h en préambule du conseil municipal.
Procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour du
scrutin, de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la
même commune que lui (une seule procuration par personne). Pour établir votre procuration, vous devez vous
rendre au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance muni d'un justificatif d'identité. Il
vous est possible de pré remplir le formulaire disponible en
ligne : www.service-public.fr - cerfa 14952*01, de l’imprimer et
de le présenter aux autorités compétentes pour simplifier la
démarche.
Compte tenu des délais d’acheminement et de traitement de
la procuration, n’attendez pas le dernier moment !
Dépouillement
Nous vous rappelons que le dépouillement est public, toutes
les personnes qui souhaitent y assister ou participer peuvent
venir en mairie à 19 h.

DU

NOUVEAU POUR LES CARTES D’IDENTITÉ

Depuis le 21 mars, votre mairie n’est plus en mesure de faire
les dossiers de cartes d’identité (CNI).
Il faudra désormais vous adresser dans l’une des mairies
suivantes : Albertville, Ugine, Moûtiers, Faverges ou SaintPierre d'Albigny. Ces mairies sont équipées d’un dispositif
de recueil comme pour les passeports.
Attention : pour faire un dossier à Albertville la prise de rendez-vous est obligatoire tant pour les CNI que pour les
passeports, soit sur place, soit par téléphone au
04.79.10.43.68, il en va de même pour la mairie d’Ugine,
merci de prendre rendez-vous au 04.79.37.35.02.
N’oubliez pas d’anticiper vos besoins de
document d'identité car à ce jour aucune
visibilité sur les délais de fabrication n’est
connue.

Blanchin Hervé, enseignant, naturaliste et membre de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux 73.

COMPTAGE CERVIDÉS
Les comptages de nuit des cervidés débuteront début
avril. Des véhicules munis de puissants phares et gyrophares vont circuler sur les routes. Cette action est très
règlementée et soumise à un arrêté préfectoral.
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

ETAT-CIVIL
Alain COMBAZ-DEVILLE, décédé le 12 mars à l’âge
de 72 ans.

Bibliothèque Municipale
www.bibliotheques-beaufortain.fr
Jeudi : 16 h - 18 h 30
Samedi : 10 h - 12 h 00

Déchetterie
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

La gazette
DÉMOLITION

DE LA MAISON DE

ça s’est passé...

JOËL MÉDARD

La vente a été signée chez le notaire le 16 mars, et la démolition a été entreprise immédiatement. Des mesures ont été
prises pour sécuriser le chantier, car la hauteur de la maison,
la proximité des habitations et de la voirie rendent l’opération
complexe. Une grue va être placée pendant une quinzaine de
jours pour démolir la
charpente, et la démolition du dernier étage se
fera « à la main ». Des
restrictions de circulation
ont été prises (voie
unique le long du chantier) et interdiction de
stationner pour 6 places
devant la mairie. Tout
devrait être terminé pour
début mai, et un parking provisoire de 8 places sera aménagé à la place.
Ultérieurement, il est prévu de construire un ensemble avec
un parking couvert au niveau de la voirie, une microcrèche de
10 places au niveau 1, et 2 logements au niveau 2.

Le Queige info du mois dernier présentait le projet de création de 14 logements sur l’emplacement de l’ancien presbytère, destinés à la vente ou à la location. Une dizaine de personnes ont déjà manifesté de l’intérêt pour ce projet, ce qui
nous a conforté dans notre volonté d’avancer le plus vite possible dans cette direction.
Nous multiplions actuellement les démarches pour trouver un
constructeur qui réalisera l’opération. L’objectif est qu’un permis de construire soit déposé avant la fin de cette année.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l’évolution de ce
dossier, très important pour notre village. L’objectif est de
réaliser des logements agréables et fonctionnels, adaptés
aux modes de vie actuels, et à un coût de commercialisation
n’excédant pas 2600 €/m2, ou 9 €/m2/mois à la location. Une
isolation performante et l’accès au réseau de chaleur seront
des atouts supplémentaires.

ATELIERS ARTS-THÉRAPIE
A l’initiative de l’ADMR, une séance animée par Corinne
BERTRAND, psychologue a eu lieu ce mercredi 22 mars.
L’objectif est de créer un lien social pour les séniors. Gratuites et ouvertes aux plus de 60 ans, plusieurs séances sont
programmées dans le canton, la prochaine date à retenir est
le mercredi 5 avril à Villard.

CRÊPES CHEZ LES

DANSANT DE LA

CHASSE

Samedi 18 mars s’est déroulé notre traditionnel repas dansant. Comme à son habitude, Claude notre jeune retraité
nous a concocté un délicieux civet ainsi qu’une terrine de sanglier. Pour Régis la polenta n’a plus de secret. Nous avons
accueilli un peu plus de cent quarante personnes dans notre
belle salle des fêtes.

La soirée a été animée par Raphaël et son accordéon, les
participants ont pu danser sur les valses, pasos, rock, etc.

MAX

ET LES POUSSINS

Intervention du vendredi 17 Mars à l’école
Mots d’enfants écrits le lundi 21 Mars

PRESBYTÈRE

JOURNÉE

REPAS

RHODO

Nous étions 60 à venir déguster les crêpes au sarazin et au
froment dans une ambiance conviviale.
L'après-midi s'est poursuivi par un loto qui a fait quelques
heureux gagnants.

« Ce que j’ai entendu : les poules mangent des
insectes, les œufs ont des petits fils, les poules couvent que
si il y a eu un coq, les œufs sortent par les fesses, les poussins grandissent très vite, il ne faut pas laver les œufs, la
poule de Max qui faisait énormément de bruit…
Ce que j’ai vu : une vraie poule, une image qui montrait un
poussin qui grandit dans l’œuf, une image de son prédateur le
renard, des idées de recettes avec des œufs, des œufs dans
une couveuse, un épi de maïs, les différences entre la poule
et le coq, un
schéma de l’intérieur de la poule,
un œuf d’autruche.
Ce que j’ai appris : il faut une
graine pour avoir
un poussin dans
l’œuf, la poule
garde les œufs
sous son ventre bien au chaud, la nourriture de la poule, ce
que faisait le renard avec toutes les poules, les cailloux que la
poule mange servent à écraser sa nourriture, des recettes, il
faut attendre 21 jours pour que les poussins éclosent, le coq
peut être très dangereux.
Ce que je suis pressé de faire dans 18 jours : voir éclore les
œufs, avoir des poussins, m’occuper des poussins. »

La gazette
SOIRÉE

JARDIN

ça s’est passé...
PETITES

GRAINES DES VALLÉES

Le 10 mars dernier, la grainothèque de la bibliothèque propoC'est le printemps, il est temps de semer ! Que semons nous
sait sa « soirée jardin », pour marquer l’arrivée du printemps
chez nos enfants ? Et pour quel avenir ?
et d’une nouvelle saison
"Petites graines des
de jardinage. Une douvallées" est une assozaine de personnes s’est
ciation de soutien et de
réunie pour échanger
partage entre parents.
autour des plantes, des
Depuis
décembre
semis, du jardin… A noter
2016, plusieurs mala présence de Vincent,
mans (de Queige, de
qui nous a apporté son
Villard et de Beaufort),
expérience de maraidont les enfants ne
chage en permaculture et
sont pas encore scolarisés, se retrouvent pour discuter et
de Catherine, venue d’Albertville pour nous parler des seéchanger sur les joies mais aussi les difficultés qu'elles renmences et souligner l’intérêt des semences locales, adaptées
contrent en tant que parents, leur trouvailles, leurs questionau climat et au terrain dans lesquels elles vont grandir.
nements ! C'est aussi l'occasion pour les enfants de renconPour ceux que le jardinage intéresse, la grainothèque est outrer d'autre enfants dans un cadre bienveillant. Ces temps se
verte à tous, adhérents ou non, aux mêmes heures que la
déroulent dans la salle derrière la bibliothèque ou en extérieur
bibliothèque pour le partage de semences. De nombreux ouau plan d'eau.
vrages sont également disponibles sur ce thème, avec plusieurs nouveautés. Alors, n’hésitez plus, semez, plantez et Noah : je me suis déguisé en tigre parce que
faites pousser ce que vous voulez !
dans les rayons du magasin, on a cherché partout un déguisement de panda et il n’y en avait
pas.
Ce matin, surprise dans la classe,
Isaline : je me suis déguisée en coccinelle parce
les élèves ont disparu !
que j’adore les coccinelles.
Des animaux ont pris leur place : un
Ina : j’ai choisi un déguisement de chat parce que
zèbre, un perroquet, un manchot,
j’adore les chats.
un écureuil, un tigre, deux tigres
Maëlys : j’ai choisi un cheval parce que ça me
blancs, un aigle, un pigeon, deux
faisait plaisir et comme je n’avais pas de déguisechevreuils, un sanglier, deux panment de cheval, j’ai choisi un tee-shirt « cheval ».
thères noires, une souris, deux paLise : je me suis déguisée en papillon parce que j’avais dit à mapillons, un loup, trois chats, une
man que j’avais envie et on l’a commandé.
abeille, un bouquetin, un cochon,
Maxime : je me suis déguisé en singe parce que c’était le jour du
un dalmatien, un renard, une vache
carnaval et ça me plaisait.
et deux coccinelles…
Kéziah : j’ai voulu me déguiser en poisson parce que j’avais envie.
La classe des CP CM
On a regardé sur l’ordinateur pour le fabriquer.
Tao : je me suis déguisé en poisson-clown parce que ça me faisait
envie et j’avais des habits orange et blanc. Les GS de maternelle
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Au programme des CE1CE2 : conjugaison….

N
A
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A
L

Après le défilé dans les rues du
village qui s’est déroulé sur le
temps des TAP, les membres
de l’Association de Parents
d’Elèves sont venus récupérer
les 55 enfants (préalablement
inscrits) à l’école pour le goûter.
Une boom, un repas puis un
défilé avec les lampions nous
ont permis de clôturer cette
belle journée en brulant monsieur carnaval dans la cour de
l’école. Les enfants ont « kiffé ».

Les chiens Alexandre et
Louna aboient, l’oiseau
Léna chante, la vache Léa
meugle, le chat Esteban
miaule, le singe Soline
hurle, les perroquets Maël
et Jules répètent, le mouton Inès bêle, le loup Lucas hurle, la girafe Maëlys
surveille, le lapin Ewan
saute, le renard Yanis glapit, le paon Lindsay crie, le
canard Clément cancane,
le tigre blanc Louis feule,
le cochon Maxime grogne,
le cobra Ethan siffle, le
crocodile Simon grogne, la
tortue Nicolas se cache.

Evènements à venir...
LES RHODODENDRONS
Sortie morue au Grillon le jeudi 13 avril, départ à 10 h 45
devant la mairie. Visite du moulin à papier de la Tourne
l’après-midi. Tarif club : 30 euros. Transport et visite payés
par le club. Inscriptions au 04.79.37.56.48 ou 06.95.53.19.48
jusqu’au dimanche 9 avril.

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.

LUDOTHÈQUE
Rendez-vous le vendredi 14 avril 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 le mardi 4 avril à 9 h 45 dans la salle de la bibliothèque, venez découvrir et emporter votre livre 1ère page
délivré aux enfants nés en 2016.
Rendez-vous le 11 avril à 9 h 45 en fonction du temps
salle ou plan d'eau, le mardi 18 avril à 16 h 30 à la
salle des fêtes et le mardi 25 avril à 16 h 30 à la salle
ou au plan d'eau en fonction du temps.

LE

TEMPS DES AIDANTS

Rendez-vous le jeudi 27 avril, salle du Conseil, mairie de
Villard de 14 h à 16 h 30. Inscription obligatoire au
04.79.38.33.90 (AAB).

Le Beaufortain demain. Préparons ensemble l’avenir !
Le Beaufortain dispose de nombreux atouts, mais se trouve
aujourd’hui confronté à une diminution et à un vieillissement
de sa population. Les conséquences à court et moyen termes
peuvent être importantes sur la qualité de la vie et l’économie
locale.
Pour aborder ces enjeux, les élus du Beaufortain et l’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) ont engagé une réflexion sur les évolutions socioéconomiques à l’œuvre et sur
les pistes de solutions à envisager.
Il s’agit d’une part de définir la nature des besoins des habitants, qu’ils soient Beaufortains de longue date ou plus récemment arrivés, d’autre part de déterminer les spécificités
du territoire à faire valoir dans les politiques mises en œuvre
à l’échelle d’ARLYSERE.
Ainsi, pour mieux comprendre ces évolutions et vos besoins,
deux moyens vous sont proposés afin d’exprimer votre point
de vue, le regard que vous portez sur le Beaufortain, ses enjeux et son avenir.
Deux enquêtes en ligne sont mises en place à partir du
25 avril : l’une pour l’ensemble des habitants, l’autre pour
les entreprises, artisans, commerçants, indépendants,
agriculteurs…
Ces enquêtes seront accessibles via le site internet de l’AAB :
http://www.aabeaufortain.org/
Des ateliers de concertation sur les thèmes suivants :
- l’organisation de l’offre de services aux habitants le mercredi 3 mai à la salle polyvalente de Villard à 20 h.
(parentalité, petite enfance, enfance, jeunesse, personnes
âgées, action sociale, culture, santé…).
- l’économie et l’emploi le jeudi 4 mai à la salle des fêtes de
Beaufort à 20 h (tourisme, commerce-artisanat, agriculture,
services, industries).
D’autres dates vous serons proposées dans le Queige infos
du mois de mai.

Premières Pages : le mardi 4 avril à 10 h à la salle attenante
à la bibliothèque, opération soutenue par la CAF et Pays Savoie Mont-Blanc.
Un livre offert à tous les enfants nés en Savoie en 2016, à
venir chercher à la bibliothèque du 4 avril au 2 juillet.
Animation autour de l’album « A dada sur mon bidet »
Parents, grands-parents, nounous sont les bienvenus !
Goûter aux contes le jeudi 13 avril à 16 h pour les CE1 et
CE2 : c’est l’ombre des contes.

Animations adultes :
Page blanche : mercredi 12 avril à 20 h à la bibliothèque
Dans votre bibliothèque ou plutôt votre grainothèque des
graines de toutes sortes (légumes et fleurs) vous attendent et
vous pouvez venir vous servir.

HORAIRES

DES MESSES EN AVRIL

QUEIGE : dimanches 9 & 23 : 10 h /
vendredi Saint 14 : 17 h 30
VILLARD : dimanches 2 & 16 :10 h
HAUTELUCE : dimanches 9 & 30 : 10 h /
vendredi Saint 14 : 14 h 30
BEAUFORT : jeudi Saint 13 : 18 h /
vendredi Saint 14 : 17 h 30 / samedi 15 : 18 h
ARECHES : samedi 8 : 18 h 30 / dimanche 30 : 10 h
LES SAISIES : dimanches 2, 9, 16 & 26, samedi 15 : 18 h

CHANTIER

JEUNES DU

BEAUFORTAIN

Du 24 au 28 avril à Villard sur Doron
Prends ta pelle et ton seau… Viens nous aider à
réhabiliter les sentiers de balade et de VTT avec un
peu d’huile de coude et beaucoup de bonne humeur ! Si tu as entre 15 et 17 ans, adresse ta candidature à l’Association d’ Animation du Beaufortain
(jeunesse.aab@orange.fr) accompagnée d’une petite lettre
de motiv’ et de ton CV avant le 4 avril. Tu gagneras quelques
sous…

