
 

 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 : contact@queige.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 

Pendant les vacances :  
jeudi uniquement de 17 h à 19 h 

Mairie / Poste Bibliothèque Municipale Déchetterie  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les prochains conseils municipaux auront lieu 
les vendredis 30 mars et 13 avril à 20 h. 
 

BROYEUR DE BRANCHES 
Parmi toutes les solutions possibles (achat 
d’un broyeur communal, mutualisation avec 
d’autres collectivités, appel à un prestataire 
de services…) le conseil n’a pu choisir. Nous 
vous rappelons que la location est possible 
auprès de prestataires extérieurs.  

 

TRAVAUX SUITE... 
L'entreprise Vibert a achevé cette se-
maine la remise en état des berges du 
Grand Nant, à la hauteur du chemin des 
Parèles, qui avaient été dévastées par la 
crue historique du ruisseau au début 
janvier. 
 

Vont commencer à partir du lundi 26 mars les travaux sur le 
ruisseau des Roëngers, ainsi que la réparation de la route de 
Marolland. Cette route, entre Marolland et Molliessoulaz, sera 
fermée la journée, entre 8 h et 16 h 15 à compter du mercredi 
28 mars, avant une fermeture complète sans doute à partir 
des vacances de Pâques. 

Queige�Infos�
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ETAT-CIVIL 
Evann PYTHON-CURT, né le 9 mars à Albertville, 
fils de Jérémy et Bérengère GARDET, Route d’Ou-
trechenais. 

EN 2018, JE COMPOSTE ! 

COMPOSTEURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 
Dans la continuité des années précédentes, la communauté 
d’agglomération Arlysère lance une campagne de promotion 
du compostage à destination de ses usagers. 
 

Composter permet de réduire ses déchets et de recycler à 
domicile, dans le jardin, les épluchures de fruits et de lé-
gumes, les fleurs fanées… Ce sont 30 % des déchets qui 
sont ainsi détournés de la poubelle grâce au compostage. 
 

Que l’on habite en maison ou en immeuble, le compostage 
est envisageable : 

• Composteurs individuels 

Distributions de composteurs individuels 

• Réservations au 04 79 10 03 68 ou sur www.arlysere.fr ou 
mairie de Queige 

• Composteurs collectifs 

Diagnostic et soutien à la mise en place de composteurs 
collectifs en pied d’immeuble 

• Informations au 04 79 10 03 68 ou mairie de Queige ou 
animateursdutri@arlysere.fr  

AVIS À LA POPULATION  
Les maitresses de l’école sont à la recherche de jardinières abandonnées qui ne vous servent plus, 
de grande taille, rectangulaires mais en bon état..., elles sont preneuses ! Le thème de l’année est le 

monde végétal alors avec l’arrivée du printemps, nos petits élèves vont faire des plantations... 

 L’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat est là pour vous accompagner 
 

Une opération mise en place jusqu’en juin 2021 et 
qui apporte un accompagnement gratuit, des con-

seils techniques et des aides financières pour améliorer 
votre confort au sein de votre logement. Elle s’adresse aux 
propriétaires occupants dont les ressources ne dépassent 
pas les plafonds fixés par les financeurs, qui varient selon la 
composition de votre famille. 

 

Quels travaux sont subventionnés ?  
Les travaux d’économie d’énergie  
Lutte contre l’habitat indigne  
Les travaux d’adaptation  
 

 Qui contacter ? Vous pouvez vous renseigner gratuitement 
auprès de Soliha Isère Savoie  
Par téléphone : 0 800 200 451  
Par mail : arlysere@soliha.fr  
En permanence : tous les mercredis après-midi de 14 h à 
17 h dans les locaux d’Arlysère  
Arpège, 2 avenue des chasseurs Alpins,  ALBERVILLE  

 

PIZZA HOT DEVIENT PIZZ’ALPIN 
Nouveau pizzaïolo… nouvelle carte…  

PIZZA HOT devient PIZZ’ALPIN 
 

Votre pizzaïolo Jean-
Philippe FRANCOZ a cédé son affaire à 
Nicolas DEMUYNCK qui a repris l’activité 
sur la place de la mairie. N’hésitez pas à 
commander vos pizzas tous les jeudis 
dès  17 h 30 au 06.21.68.83.51 !  



Le compte-rendu complet du Conseil peut 
être consulté sur le site internet queige.fr et 

sur les panneaux  
d’affichage  (village + hameaux). 

Résumé du compte−rendu du conseil du 2 mars 

Infos générales 
 

Lors des vœux d’Arlysère, le président a annoncé la volonté de l’ag-
glomération de s’appuyer sur les communes en considérant chacune 
d’elle comme un guichet d’Arlysère. C’est une bonne nouvelle, mais il 
reste à voir comment cette annonce se concrétisera. 
Depuis le transfert de compétence eau le 1er janvier 2018, la com-
mune facture tous les mois le temps passé… les interventions sur le 
réseau continuant à être effectué par notre service technique. 
Consultance architecturale : Arlysère a informé toutes les communes 
du territoire que le service de consultance architecturale, du moins 
dans sa forme actuelle, allait prendre fin à compter du 31 mars 2018. 
La commune a regretté cette initiative prise sans aucune concertation 
et débat préalables, et souhaite une position commune au niveau du 
Beaufortain, car ce territoire était le plus concerné par ce service. 
Commission économique :  le 25 janvier, la commission Numérique a 
travaillé sur le déploiement de la fibre sur Arlysere. Concernant la 
commune de Queige, il est définit  deux zones prioritaires, le centre 
bourg et la zone économique de plan Pitton, puis le déploiement du 
très haut débit se fera, dans un deuxième temps, dans les hameaux. Il 
devrait se terminer en 2024. Nous avons demandé de revoir le tracé 
support de la fibre pour le rendre plus fiable, directe à la zone écono-
mique de plan Pitton. Nous avons alerté sur la situation actuelle qui ne 
rend plus un service attendu à cause de ruptures fréquentes de nos 
lignes téléphoniques et avons proposé d’utiliser en partie les lignes 
20kV d’Enedis ou de desservir certaines zones par des antennes WIFI 
ou GSM en 5G. La réflexion est en cours.  
Zone d’activités de Plan Pitton : depuis la loi Notre, le développement 
économique est de la compétence de la communauté d’aggloméra-
tion, Arlysère. Les communes qui ont leur propre zone économique 
ont 3 mois pour se prononcer sur les modalités de transfert. Ce point 
sera à l’ordre du jour du prochain conseil.  
 

Intempéries 
 

La commune est toujours en attente de son classement en catas-
trophe naturelle, qui devrait intervenir dans les jours à venir. Ceci per-
mettra une meilleure indemnisation pour les particuliers et l’accès à 
certaines aides pour la commune (Région notamment). 
Un dossier de dommages a été transmis courant janvier par la com-
mune aux services de la Préfecture chiffrant les dégâts à 856 390 
euros (dégradations de voirie, effondrements de talus, débordements 
de ruisseaux). La liste n’est d’ailleurs pas exhaustive, d’autres dégra-
dations (ruisseau des Roëngers) étant intervenues fin janvier. Un gui-
chet unique a été mis en place au niveau du département, chargé de 
répartir les fonds (Etat, Région, Département) entre les communes 
sinistrées. 
Sans attendre le classement en CATNAT et les subventions, et en 
accord avec le guichet unique ayant autorisé le démarrage immédiat 
des travaux, la remise en état du Grand Nant a été enclenchée. En 
amont du village, l’évacuation des embâcles menaçantes et la remise 
en état du sentier découverte ont été réalisées, en collaboration avec 
le SMBVA (compétence Gemapi) et le service eau d’Arlysère, égale-
ment concernés. Une convention avec Thierry Dugit-Gros, propriétaire 
de terrains concernés par ces dégradations, a été établie pour perce-
voir sa participation financière fixée à 5000 euros. 
 

Débat d’Orientation Budgétaire 
 

Une présentation des principaux éléments financiers est faite au con-
seil : 
Le budget eau 2017 est excédentaire et n’aura donc pas besoin d’une 
subvention d’équilibre. Pour des raisons informatiques liées au bascu-
lement comptable de fin d’année les factures de consommation 2017 
n’ont toujours pas été envoyées… 
Les comptes administratifs 2017 font apparaître un excédent de fonc-
tionnement de 328 000 euros, et un déficit d’investissement de 
288 000 euros.  
Le budget de fonctionnement 2018 prévoit un excédent de fonctionne-
ment du même ordre que celui de 2017, soit 325 000 euros 
La liste des investissements envisagés en 2018 est présentée : réali-
sation de la microcrèche, construction d’une passerelle définitive sur le 
Doron, couverture des bâtiments du plan d’eau, réhabilitation de la 
voirie, enfouissement des réseaux sur la partie est du village. Une 
forte inconnue réside dans l’importance des subventions attendues 
par la commune suite aux intempéries. Christophe Bertolaccini fait 
remarquer que notre réseau reste globalement fortement dégradé et 
estime que, malgré un effort réalisé ces dernières années, ces 

moyens ne sont pas suffisants par rapport aux besoins.  Une étude 
plus détaillée de la commission finances aura lieu le 28 mars, pour 
une validation des budgets au conseil suivant. 
 

Réseau de chaleur 
 

La commission d’appel d’offres a retenu le cabinet Girus pour conduire 
la maîtrise d’œuvre de l’opération. Ce cabinet doit valider l’étude préa-
lable de faisabilité et présenter le plus rapidement possible l’étude 
technique et financière en fonction des choix retenus. Le conseil se 
prononcera définitivement sur ce projet à l’occasion de sa prochaine 
réunion. Néanmoins, il convient d’arrêter d’ores et déjà un budget an-
nexe "réseau de chaleur" afin de faire face aux dépenses engagées 
(études). A terme, ce budget sera équilibré, les dépenses étant cou-
vertes par la facturation aux usagers. La pré étude montre qu’une 
vingtaine de privés se sont déclarés intéressés par un raccordement, 
ceux-ci représentant environ 40 % de la puissance totale. 
 

Convention médecine préventive 
 

Le Conseil Municipal approuve la convention d’adhésion à ce service 
jusqu’au 31 décembre 2023. 
 

Fonds d’amorçage  
 

Le conseil municipal accepte la nouvelle convention permettant un 
prêt du montant du coût des travaux pour la coupe à câble dans l’at-
tente de la vente des bois. 
 

Questions diverses 
 

Procès Bouvier-Bangillon : après 7 ans de procédures au sujet de la 
contestation d’un chemin dont l’accès avait été modifié à cause de la 
création de la route de la Poyat en 1955, la cour d’appel a donné rai-
son à la commune et a condamné Mr Bouvier Bangillon à 3000 euros 
plus les dépens. 
 

Borne de recharge électrique : le conseil remercie la société Sumatel 
(propriétaire de la microcentrale en cours de construction) ayant pro-
posé de financer une borne de recharge rapide pour véhicules élec-
triques et également cycles, un emplacement est prévu à proximité de 
la mairie. 
 

Micro crèche : suite à plusieurs rencontres (CAF, Département, AAB, 
Arlysère) visant à arrêter les modalités d’aménagement de cet établis-
sement et à recueillir les subventions prévues pour ces services, une 
rencontre a eu lieu avec la SEMCODA qui propose ses services pour 
la réalisation de cette construction. Un courrier a été adressé à l’AAB 
pour leur demander d’accompagner la commune dans ses dé-
marches, cette compétence leur ayant été déléguée par la CCB. Mais 
la situation peut être amenée à évoluer dans le cadre de la reprise de 
compétence « petite enfance » par Arlysère à compter du 1er janvier 
2019. 
 

Alpage du Merdaret : suite à la demande d’Aurore Gachet au sujet de 
l’utilisation du chalet forestier du Merdaret, pour y loger un berger du-
rant l’été, et en concertation avec l’association de chasse, également 
utilisatrice des lieux, la commune donne son accord. La présence du 
berger nécessitera sans doute quelques aménagements. 
 

Visites église Facim : après plusieurs étés où 4 visites gratuites de 
l’église à destination des vacanciers étaient organisées en présence 
de guide-conférenciers, et devant le succès de celles-ci, il est décidé 
de reconduire cette opération, en essayant de l’étendre sur chaque 
lundi d’été (modalités en cours de discussion avec la FACIM).  
 

Réunion Hébergeurs : voir article page 4. 
 

Compteurs Linky : le conseil entend les arguments exposés par toutes 
les parties, demande à être informé de l’évolution des débats au ni-
veau national et souhaite participer à une prochaine rencontre entre 
les communes et ENEDIS. 



La gazette� ça s’est passé... 

RÉUNION HÉBERGEURS 
A l’invitation de la mairie, une quinzaine d’hébergeurs se sont 
retrouvés le mercredi 21 mars pour faire le point sur leur acti-
vité et échanger sur les projets municipaux. L’offre touristique 
de Queige représente plus de 200 lits chauds avec une 
grande variété de services : 2 chambres ou tables d’hôtes (et 
bientôt une troisième), une vingtaine de gîtes de 4 à 19 
places, un gîte d’étape. Dans l’ensemble, les activités sont en 
progression et les hébergeurs se sont satisfaits du positionne-
ment de la commune, à la porte du Beaufortain, qui permet à 

tous les hôtes de profiter de la 
complémentarité des trois 
stations du Beaufortain (Les 
Saisies, Arêches-Beaufort et 
Hauteluce-les Contamines) et 
d’autres sites touristiques 
comme Conflans, le massif 
des Bauges ou encore le lac 
d’Annecy. Un point a été fait 
sur le potentiel de la com-

mune avec ses très nombreux sentiers dont 2 à thème 
(sentier des Pointières et sentier Découverte), son aire de 
loisirs en cours d’aménagement et l’église baroque avec un 
riche programme de visites guidées pour cet été, en collabo-
ration avec la Facim. 

BIENVENUE AU CIRQUE DE L’AAB ! 
L’AAB nous a habitués à des assemblées générales 
sortant de l’ordinaire… C’était le cas ce mercredi        
21 mars à la salle de la Chaudanne à Arêches où le 
thème du cirque avait été choisi.  
 

Sans doute pour rappeler les prouesses d’équilibristes 
auxquelles ont dû faire face les administrateurs béné-

voles de l’AAB pendant toute l’année 2017, "année mouvemen-
tée" avec la mise en place d’Arlysère et l’absence de directeur.  
 

C’est néanmoins une très riche activité qui a été présentée, 
preuve du rôle irremplaçable de l’AAB dans l’animation du terri-
toire. Assemblée qui a permis la présentation de la nouvelle 
directrice de l’AAB, Marine Julien, à qui la commune de Queige 
souhaite la bienvenue !  

LES RHODODENDRONS  
Sortie du 22 mars au restau-
rant du lac à Saint-Hélène 
du Lac : ils étaient venus 
nombreux pour déguster les 
délicieuses cuisses de gre-
nouilles dans la joie et la 
bonne humeur. L'après midi 
s’est achevé par un petit 
tour vers le lac.  

SOIRÉE POLAR  
Suite à la soirée polar d’octobre dernier organisée par la biblio-
thèque au café du Mirantin, le vendredi 16 mars a été dévoilée 
toute l’histoire élaborée en commun.  
 

Pour ceux qui voudraient eux aussi suivre l’enquête d’Adèle, 
notre personnage principal, "du Beaufort à la chnoufe" sera 

bientôt disponible à la bi-
bliothèque.  
 

Et pour de prochaines 
aventures littéralement 
noires, rendez-vous en oc-
tobre pour une nouvelle 
soirée polar ! 

SOIRÉE JARDIN  
Ce vendredi 24 mars, nous avons fait la 3ème réunion Jardin depuis la création de la grai-
nothèque à la bibliothèque. Cette année, notre invité était un paysan cueilleur de plantes 
aromatiques : Christophe Vallaz. 
 

Après un peu de botanique nous avons découvert une partie des différentes plantes 
avec lesquelles on peut faire des tisanes, des décoctions, des teintures mères… et pas 
que ! Nous avons appris les propriétés de certaines d'entre elles, ainsi que la quantité 
d'utilisation en cuisine pour agrémenter et aromatiser : salades, plats, desserts 

etc…Place à la dégustation : nous avons partagé ensemble quelques douceurs en buvant des tisanes au goût délicat !! 
 

Pendant les horaires d'ouverture de la bibliothèque vous pouvez venir chercher des graines et en apporter.  
Bonnes plantations !! 

TAILLE ET GREFFES D’ARBRES FRUITIERS 
Le matin, une leçon théorique dispensée par les spécialistes 
que sont Pierre Jacob et Raymond Ulliel attendait les 17 par-
ticipants au stage. Flux de sève, dominance apicale et phy-
siologie de l'arbre fruitier ne devraient plus avoir de secrets 
pour eux ! Nous avons terminé la matinée par la visite du ver-
ger de Mr Jean-Claude SEVESSAND qui a surgreffé plu-
sieurs de ses arbres. La greffe en couronne qu'il a pratiqué 
avec un grand succès (100 % de réussite !) a permis aux sta-
giaires de voir le résultat de ce type de greffe (ils ont égale-
ment pu voir des arbres greffés depuis plusieurs années déjà) 

et ainsi appréhender le dé-
veloppement des greffons.  
 

Repas tiré du sac au bord 
de l'étang pour certains et 
café du Mirantin pour les 
autres. Après une copieuse 
restauration, l'après-midi 
était réservé à la pratique 
de la taille (on parle plus 
d'accompagnement de 
l'arbre que de taille) avec le 

suivi des arbres du verger communal de Queige. Puis vers  
16 h, tout le monde s'est mis à la greffe et chaque participant 
a greffé son "petit arbre" avec la variété de son choix pour le 
planter chez lui, reste plus qu'à attendre 4/5 ans 
avant de pouvoir goûter les premiers fruits ! 

BAL DE LA CHASSE  
Samedi 24 mars s’est déroulé le 
repas dansant de l’ACCA. 

Comme d’habitude 
de nombreuses 
personnes ont ré-
pondu présentes.  
 

Cette soirée a été 
animée par Ra-
phaël et son accor-

déon. Les invités ont pu danser 
jusque tard dans la nuit sur les 
valses, tango, paso… 
 

Au menu des chasseurs il y avait 
de la terrine de sanglier, suivi du 
civet, polenta, fromage et des-
sert.  
 

Cette soirée s’est déroulée, dans 
la bonne humeur et grâce à tous 
les bénévoles qui ont prêtés 
mains fortes pour l’organisation. 
Rendez-vous l’an prochain à la 
même période ! 



Evènements à venir... 
LUDOTHÈQUE 

Animation tout public le vendredi 13 avril de 
16 h à 18 h à la salle des fêtes. Soirée jeux le 

vendredi 27 avril à Villard café à partir de 19 h 30. 
 

LES RHODODENDRONS 

Le club des Rhododendrons organise le vendredi 27 avril 
leur traditionnel repas "morue" au restaurant le Grillon.  

Coût : 30 € pour les adhérents. Départ à 10 h 45  place de la 
mairie. Inscriptions au 04 79 37 56 48 avant le 16 avril. 
 

ASSOCIATION DES FAMILLES 

Jeudi 12 avril l’association des familles délivrera de 17 h 30 
à 19 h 30 la bourse aux transports à la salle du Mirantin. 

Sont concernés les étudiants en études supérieures (post 
bac). Merci d’apporter un certificat de scolarité pour l’an-
née scolaire 2017-2018. 

Marie-Paule Revil-Baudard (mariepaule.revil@wanadoo.fr) 
 

MATCHS DE FOOT  
Venez encourager l’équipe du Football Club Beaufortain 

 

Dimanche 8 avril : 15 h match contre Montagny 
 

Dimanche 22 avril : 15 h match contre Laissaud FC 2 
 

SPECTACLE DECENTRALISE DU DÔME 
Venez découvrir une pièce de théâtre intitulée  

"Jacques et Mylène"  
Comédie délirante, une tragique histoire d'amour, une parodie 

échevelée, un pastiche de série 
Z, un vaudeville contemporain 
qui malmène les codes du 
théâtre et allie sans complexe 
la modernité au kitsch, la tradi-
tion au trash, la finesse à l'indé-
licatesse. 
 

Rendez-vous le mercredi 25 avril à 20 h à la salle des fêtes, 
le tarif est de 6 € à 10 €, spectacle à partir de 15 ans. Venez 
nombreux. 

BIBLIOTHÈQUE  
  

Animations enfants 
 

Le vendredi toutes les 2 semaines pour tous les scolaires : 
- le matin à 9 h 30 pour les maternelles 
- l'après-midi dès 13 h 30 pour les primaires   
 

Jeudi 5 avril à 16 h : goûter aux contes suivi d'une animation 
jeux : thème le Moyen âge pour les CM. Nous récupérons les 
enfants à 16 h à la sortie de l’école. 
 

Animation adultes 
 

Cercle de lecture : jeudi 26 avril à 19 h à la salle du Miran-
tin : échanges sur les livres que chacun de nous a pu lire, 
autour d'un casse-croute partagé. 
 

Nous vous rappelons que pendant les vacances scolaires 
la bibliothèque est ouverte chaque jeudi de 17 h à 19 h. 

HORAIRES DES MESSES EN AVRIL 
 

QUEIGE : dimanche 8 : 10 h  
 

VILLARD : dimanches 1er & 29 : 10 h 
 

BEAUFORT : dimanche 15 : 10 h  

ARECHES :  dimanche 1er : 10 h  
 

LES SAISIES : dimanches 1er, 8, 15 : 18 h / dimanche 22 : 10 h 
 

Eglise ouverte tous les jours du 2 avril au 14 octobre 
de 9 h à 19 h  

DES NOUVELLES DE LA SPARTIATE RACE 
Le spartiate va accueillir pour la troisième année consécutive 
les "Albés games" auront lieu le mercredi 18 avril à partir de 
13 h 30. 
 

Grâce aux nouvelles activités  apportées chaque année, le 
public d’adolescents reste toujours séduit par ce parcours 
original. 
 

Plus de 100 enfants seront présents ce jour là, ils devront 
faire des  chronos sur 4 pôles d’activités (épreuve du remplis-
sage des tonneaux, saut de puce et d’obstacles, tiré de jeep, 
montée impossible) un classement sera mis en place par les 
éducateurs d’Albertville et les points obtenus sur le spartiate 
Race s’ajouteront aux autres activités qu’ils vont devoir af-
fronter toute la semaine (karting, accrobranche, Wam park, 
course d’orientation).  

Nouveautés 2018 : 3 nouveaux murs à escalader sur le 
parcours des puits de pneus, deux labyrinthes vont être 
construits pour amener un côté plus ludique et un jeu 
d’agilité appelé "le pas du géant". 
 

Un anniversaire… un enterrement de vie de jeunes 
filles/garçons… ou tout simplement pour passer un mo-

ment sympa entres amis… Venez découvrir cette activité !  
Appelez Jean-Marie au 06.61.97.22.51 


