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Queige Infos
LE

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 6 octobre
à 20 h.

REPAS DES AÎNÉS RURAUX
Le CCAS organise comme chaque année le repas pour nos
séniors le dimanche 29 octobre à la salle des fêtes. Une
invitation est adressée à chaque personne concernée.

BULLETIN

La Commune est inscrite à la 9ème édition « Jour
de la nuit 2017 ». Toutes les lumières seront
éteintes dans la nuit du 14 au 15 octobre.
Eteignons les lumières…
Rallumons les étoiles !

TRAVAUX

ANNUEL

Le prochain bulletin est déjà en cours… Nous souhaitons faire
un article sur l’ancienne épicerie « Sevessand » toutes les
anecdotes, souvenirs, photos sont les bienvenus ! Quelques
lignes suffiront… Merci de votre aide précieuse, date limite
pour vos envois fixée au 31 octobre.

COLLECTE DE TEXTILES
L’association « France Palestine Solidarité » organise une
collecte de textiles. Vous avez jusqu’au mardi 7 novembre
pour déposer vos sacs ou cartons bien fermés sous l’abri à la
sortie du village « Route de la Forclaz ».

ETAT-CIVIL
Décès
Denise Bouvier-Bangillon veuve Mercier, décédée le 29
août à l’âge de 86 ans.
Naissance
Oscar Chaudemanche Kern, né le 1er
septembre à Albertville, fils de Vincent
Chaudemanche et Stéphanie Kern (15
Route d’Outrechenais)
Mariage
Sylvie Duraz & Olivier Deville-Duc,
le 2 septembre

OFFRE D’EMPLOI
L’A.D.M.R (Aide à Domicile en Milieu Rural) du Beaufortain
recrute une personne désirant travailler à temps partiel. Voiture exigée. Lieu de travail : les 4 communes du Beaufortain.
Contacter le bureau : 04.79.32.94.48 envoyer CV :
beaufort@fede73.org

PROMO

FORFAITS LES

SAISIES

Commandez dès maintenant votre forfait ski alpin
saison adulte et 10 jours ski liberté : jusqu'à 30 % de
réduction pour tout achat avant le 4 novembre. Infos,
tarifs et réservations au 04.79.38.95.21. ou par mail à
info@ski-lessaisies.com

Mairie / Poste
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

JOUR DE LA NUIT

DE L’ÉCOLE

Le défi n’était pas évident à relever : faire autant de travaux en un
temps si court. Mais les entreprises
se sont parfaitement coordonnées.
Préparation du chantier par les services techniques de la commune
juste avant les vacances d’été,
pose des huisseries extérieures par
l’entreprise Chamiot-Maitral dès les premiers jours de juillet,
réalisation de l’isolation extérieure tous les jours de l’été, dimanches et jours fériés compris, par l’entreprise Sonzogni,
réalisation du nouveau préau et
coulage de la dalle le 11 août par
l’entreprise Bonvin, travaux parallèles en électricité et plomberie par
les entreprises MD Elec et CSTI. La
pose des garde-corps a été réalisée
en temps record par l’entreprise
Michiardi et tout était prêt pour accueillir les élèves le 4 septembre,
jour de la rentrée.
C’est le 8 septembre que la fameuse Smartflower a été installée
par les services d’EDF/ENR, et
déjà, la fleur de 5 mètres de diamètre, dont les pétales sont bardés de cellules photovoltaïques, a
commencé à produire l’électricité.
Le fait qu’elle suive les rayons du soleil, comme la fleur de
tournesol, augmente la production des panneaux d’environ 30
%. Dans le courant du mois d’octobre, des panneaux seront
installés sur le toit, et la production totale d’électricité devrait
avoisiner les besoins prévisionnels de l’école, c’est-à-dire
environ 9 000KWh/an.
Il reste maintenant divers aménagements à terminer : nous
avons décidé de refaire toute la cour de l’école, en surélevant
la partie basse pour la mettre à niveau de la partie haute, de
refaire toutes les clôtures, de poser un portail d’entrée sécurisé. Certains travaux (cour et enrobés) ne pourront être réalisés que pendant les vacances de la Toussaint. Aussi, l’inauguration sera reportée à la rentrée des vacances de la
Toussaint.

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

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

Résumé du compte−
compte−rendu du conseil du 1er septembre
Informations générales
Les 3 électeurs sénatoriaux désignés par le conseil municipal
sont convoqués le dimanche 24 septembre à Chambéry. La
maire d’Albertville Martine Berthet a fait part de sa candidature.
Le conseil d’Arlysère a pris la décision de prendre la compétence eau et assainissement dès le 1er janvier 2018. Les communes ont 3 mois pour faire connaître leur position. L’accord
doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou par la
moitié au moins des conseils municipaux représentant les
deux tiers de la population. En d’autres termes, la commune
va perdre la compétence eau, même si le conseil municipal
maintient son désaccord. La décision sera prise au prochain
conseil.
Edouard Meunier a rencontré le sous-Préfet la semaine dernière, venu se rendre compte de l’avancée des travaux de
rénovation de l’école, financés à plus de 50 % par l’Etat. Plusieurs autres points ont été abordés. Le sous-Préfet se
montre à l’écoute des petites communes.
Travaux école
Tout s’est déroulé comme prévu. La rentrée va pouvoir s’effectuer dans les meilleures conditions. La pose de la Smartflower sera effectuée début septembre, et la pose des panneaux
sur le toit dans le courant du même mois. Il a été décidé de
profiter de l’occasion pour refaire également toute la cour de
l’école, rehausser le niveau de la partie inférieure, refaire
toutes les clôtures, et remettre un nouveau portail à l’entrée
plus sécurisé. Ceci génère un surcoût d’environ 35 000euros.
Une subvention sera sollicitée au conseil départemental dans
le cadre de la sécurisation et remise aux normes de l’école.
Point PLU
Suite à la dernière réunion avec les Personnes Publiques Associées, il reste une surface constructible trop importante par
rapport aux objectifs du PADD, des incertitudes sur les zones
d’extension en urbanisation seront prises en compte pour rentrer dans les 4ha 8 du SCOT. Il faut encore préciser le diagnostic agricole.
EPFL (Etablissement Foncier Public Local)
Monsieur le Maire informe de la rencontre avec le directeur de
l’EPFL. Cet établissement a été sollicité pour porter l’acquisition des terrains que Jean-Claude Sevessand propose de
céder à la commune. En effet après le projet de lotissement
de 10 logements de la SARL Antonin abandonné faute d’acquéreur, Jean-Claude Sevessand dépose en son nom un
nouveau projet de 3 lots. Ce projet n’est pas en adéquation
avec le futur PLU, il ne prend pas en compte le reclassement
en agricole de la partie aval du terrain.
L’EPFL se substituera à la Commune pour acquérir la totalité
de la parcelle en vente, revendra immédiatement aux acquéreurs un premier lot sur lequel un permis de construire a été
accordé et rétrocèdera le reste à la Commune, sous réserve
que celle-ci donne son accord sur le résultat de la négociation.
Commission voirie
Les travaux d’entretien de voirie ont été réalisé durant le mois
d’août : 1,5 km de reprise de chaussée a été réalisé sur Outrechenais et les Pointières. Le personnel du service technique a réalisé le drainage et une cunette en bordure de la
route d’Outrechenais, en vue d’assainir ce secteur ; des travaux de reprise de chaussée pourront être réalisés ultérieurement.
Réseau de chaleur- choix du cabinet d’étude
C’est le cabinet CENA qui est retenu pour un montant de
5750 € HT. Cette étude devrait être financée à 80 % par
l’ADEME.

Coupe à câble
Afin de réaliser les coupes dans les parcelles 13 et 16 il est
nécessaire de poser un câble.
Le conseil municipal sollicite auprès du conseil Savoie Montblanc une subvention de 9105 € pour un montant de travaux
de 54 817 € HT
Avenant SDIS
Le SDIS sollicite un avenant à la convention pour implanter
une antenne du système d’alerte des sapeurs-pompiers. Le
conseil municipal autorise sa signature.
Adhésion Service Urbanisme Arlysère
L’Etat se désengage de l’instruction des autorisations du droit
du sol (permis de construire et déclaration préalable) pour le
compte des communes. Le conseil communautaire d’Arlysère
a défini les modalités de mise à disposition de son service
urbanisme pour l’instruction des autorisations et actes relatifs
à l’occupation du sol aux communes de l’agglomération. Le
conseil municipal décide d’adhérer au service urbanisme d’Arlysère, et autorise la signature des actes afférents à la convention.
Questions diverses
Plan d’eau/camping
Les chiffres de fréquentation du camping montrent une excellente saison. Une rencontre a eu lieu ce jour avec les responsables de Spartiate Race pour faire le point sur leur activité et
améliorer les conditions de cohabitation avec les résidents et
les autres usagers du camping et du plan d’eau.
En ce qui concerne le plan d’eau, et afin de préparer la couverture de l’espace entre les deux bâtiments, un dossier de
demande d’extraction de matériaux dans le Doron a été déposé. Ces matériaux déposés par la crue de mai 2015, représentent une opportunité intéressante pour la commune : ils
permettront de mettre à niveau toute la partie située aux alentours des deux bâtiments existants.
La passerelle d’accès au plan d’eau sera retirée courant septembre, car l’autorisation était provisoire.
Une étude d’une nouvelle passerelle définitive à hauteur du
parking de la porte du Beaufortain est en cours.
Visite église
Les 4 visites coorganisées par la Facim et la commune ont
connu une bonne participation avec une centaine de personnes. La montée au clocher est particulièrement appréciée.
L’église de Queige représente un véritable atout touristique
pour la commune. Si ces visites se poursuivent, il convient de
vérifier que les conditions de sécurité soient remplies et d’entamer une réflexion sur les mesures à prendre pour mieux la
mettre en valeur.
Sortie du Conseil :
Une visite a été organisée avec deux objectifs : le sentier
Randocroquis de Ste Hélène du Lac, et la commune de Chanaz, au bord du canal de Savières, dont le développement
basé sur le patrimoine et le tourisme a donné des résultats
exemplaires. De bonnes idées à prendre lors de ces deux
visites !
Enquête microcentrale Sumatel :
L’enquête publique s’est achevée le 31 août. Le commissaire
enquêteur a un mois pour transmettre son rapport. Cette
étape représente la dernière avant le démarrage des travaux
prévu dès cet automne.
Chemin des Parèles :
Noëlle Bonnet souhaite que la circulation du Chemin des Parèles soit réservée aux riverains.
Le compte-rendu complet du Conseil peut également être consulté sur le site internet queige.fr et sur les panneaux d’affichage
(village + hameaux).

La gazette

ça s’est passé...
SORTIE

AU PARC DES OISEAUX

Jeudi 7 septembre, par un temps idéal, nous avons pu apprécier la multitude d’oiseaux
que contient le parc à Villard les Dombes. Nous avons été ravis de voir s’ébattre les manchots et certains ont même pu voir un crocodile.
En fin d’après-midi, le spectacle a donné des frissons à quelques uns tellement les grands
oiseaux nous passaient prés de la tête. Une agréable journée pour tous les présents !

GYM PILATE

BREAKDANCE

Affluence ce mercredi 13 septembre pour la reprise des cours
pilates. Toujours sous la
direction de Françoise,
notre fidèle « prof », cardio, fitness, pilate, tout un
programme que nous
vous invitons à découvrir
les mercredis de 20 h à
21 h à la salle des fêtes.

Belle reprise du break dance avec les
anciens et nouveaux élèves toujours
aussi motivés pour mettre l'ambiance.

« TADASANA »
YOGA ADULTES
C’est parti pour une année en
YOGA !
B.K.S. Iyengar disait : « les
postures sont comme un collier de perles reliées par le fil
de la conscience ! » tout est
dit !
N’hésitez pas à
nous rejoindre ! C’est
le lundi de 20 h
à 21 h 15 à la
salle des fêtes.

Les inscriptions sont encore possible.
Les cours se déroulent tous les jeudis
de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle des
fêtes de Queige.
Pour plus d'information contacter
Moreau Erevan au 06.72.45.48.23.

ZUMBA

FÊTE

C'est avec toujours autant de plaisir et
de sourire que la zumba reprend à
Queige pour la 5ème année ! Vous pouvez encore vous inscrire… les cours
sont le mardi soir de 18 h 45 à 20 h 15
à la salle des fêtes.

UNE

DES VOISINS

BONNECINE

Ce fut un rassemblement convivial, auquel pratiquement tous les "Bonneciniens ??" ont répondu.
Nous nous sommes
retrouvés
à
l'ancienne scierie, autour
d'une grande tablée,
chacun remémorant
les moments forts de
la vie du hameau tout
en dégustant les préparations que chacun
avait apportées.

RENTRÉE UN PEU SPÉCIALE…

Quand on est arrivé, on a vu tout de suite que l’école avait bien
changé et qu’il y avait encore beaucoup de travaux car ce
n’était pas fini. Beaucoup de voitures dans la cour… et beaucoup de bruit !
Il fallait vraiment la changer car elle avait beaucoup de fissures.
Maintenant, on a 2 grands préaux : c’est chouette de pouvoir
être à l’abri quand il pleut ou quand il fait très chaud. En plus,
ces préaux sont jolis avec leur courbe…
La porte des toilettes a disparu…
Le portail a changé : il est beau mais on a l’impression d’être
en prison…
C’était vraiment bien de voir la fleur qui s’ouvrait doucement,
très lentement, un pétale après l’autre, vers le soleil.

On adore vraiment cette fleur particulière avec ses énormes
pétales. On dirait un peu un tournesol géant qui suit le soleil.
Il ne reste plus qu’à faire du goudron pour la cour, mettre un
grillage autour de l’école et remettre nos cages de foot. Et ranger le bazar et les outils…
Notre classe a elle aussi changé : des nouvelles affiches, le
bureau de maîtresse s’est déplacé, les CE1 ont changé de
place, une nouvelle porte est apparue, on a des nouvelles
règles pour utiliser des nouveaux jeux.
Cette année, il n’y a plus école le mercredi et plus de TAP.
C’est bien parce qu’on peut se reposer le mercredi… J’aurais
préféré travailler du lundi au jeudi et me reposer les vendredi,
samedi et dimanche….
Les élèves de CE1/CE2

Aujourd’hui c’est la rentrée des classes et…
EMMIE : j’aurai voulu rester à la maison avec maman et papa mais je suis venue quand même et je suis contente d’être à l’école
TOM : on fait du travail et j’avais trop envie de rester à Martigues
MANON : il y a des travaux dans l’école et j’avais très envie de rentrer à l’école
RAPHAËL : on s’amuse et on adore jouer avec les autres
EMELINE : il y a des lettres sur les casiers et j’aurais préféré rester à la maison
OWEN : je savais pas qu’il y avait toujours des travaux
JADE : je suis contente de retrouver mes amis et j’adore jouer avec mes copains
ELY : Marley elle est à la crèche et je suis restée toute la journée avec mamie
EMMA : je suis contente d’aller à l’école et je suis contente de revoir mes amis
ANTHONY : il y a des travaux à l’école et j’aurais préféré rester à la maison
HUGO : je suis content quand on fait du travail et j’avais envie de rester à la maison

Les Moyennes et Grandes Sections de maternelle

Evènements à venir...
BIBLIOTHÈQUE

LUDOTHÈQUE
Soirée jeux vendredi 13 octobre de 16 h
à 18 h dans la salle des fêtes.

ATELIERS

ART-THÉRAPIE

Vous avez envie de stimuler votre imagination, de rencontrer
des personnes pour partager des moments sympathiques et
créer de vos propres mains. Rendez-vous le mercredi 18
octobre à 13 h 45 à la salle polyvalente de Villard.

LES RHODODENDRONS
Le club organise un gouter amélioré le 24 octobre
à 14 h à la salle de fêtes de Queige.
Projection du film « De la Terre au Pain de
Seigle » et photos diverses.
Inscriptions avant le 23 octobre au 04 79 37 56 48 - Gratuit
pour tous les adhérents.
Repas de l’amitié avec Venthon, le 7 novembre 12 h
Tarif : 27 € vins compris. Inscriptions au 04 79 37 56 48 avant
le 28 octobre.
BÉNÉVOLES ULTRA TOUR

DU

BEAUFORTAIN

Le Comité d’organisation de l’Ultra Tour du Beaufortain vous
convie à la soirée des bénévoles le vendredi 13
octobre à la salle des fêtes Queige à partir de
19 h 30. Nous aimerions faire une photo de
groupe. Venez avec votre tee-shirt 2017. Pour clôturer la soirée, un apéritif sera offert. Venez nombreux !

CROQUEURS

DE POMMES

Atelier pressoir le jeudi 19 octobre de 8 h 30 à
17 h sur le parking sous la mairie. Tarifs, conditions et inscriptions à l’AAB au 04.79.38.33.90.

ASSOCIATION

DE

PARENTS D’ELÈVES

Vente de fleurs (chrysanthèmes, cyclamens, compositions) le samedi 21 octobre de 8 h 30 à 16 h 30
sur la place de la mairie.

YOGA

ENFANTS

Si vous êtes intéressés par un cours de yoga
pour votre enfant (de environ 5 à 10 ans). Merci
de me contacter ! Marie-Thé : 06.32.86.51.34

YOGA

FAMILLE

Séance découverte : un parent (ou papi ou mamie) / un enfant le samedi 15 octobre de 10 h 30 à 11 h 30 à la salle des
fêtes.

RASSEMBLEMENT

CLIQUE

&

HARMONIE

Rappel des horaires : le jeudi de 16 h à 18 h 30
le samedi de 10 h à 12 h
Abonnement annuel : 7.50 euros en individuel, et 11.50 euros
pour une famille, gratuit avant 15 ans.
Animations enfants :
Le vendredi toutes les 2 semaines pour tous les scolaires :
le matin à 9 h 30 pour les maternelles et l'après-midi dès
13 h 30 pour les primaires.
Tous les mardis initiation à l’italien de 16 h à 17 h avec Michèle Bouziane, bénévole. Un groupe de 12 élèves du CE2
au CM2.
Animation adultes
Soirée Polar : samedi 7 octobre à 18 h au café du Mirantin
Venez avec nous pour résoudre et inventer la suite de
l'énigme. Bienvenue à tous.
Page blanche atelier d'écriture le mercredi 11 octobre à 20 h
à la salle du Mirantin (salle attenante à la bibliothèque)
Accueil d'auteure : vendredi 13 octobre à 18 h 30, salle
polyvalente de Villard.
Dans le cadre du Prix Rosine Perrier du salon du livre
d’Hermillon, nous accueillerons Fabienne Betting pour son
roman « Bons baisers de Mesménie ».
Cercle de lecture : jeudi 19 octobre à 19 h à la salle du Mirantin : échanges sur les livres que chacun de nous a pu lire,
autour d'un casse-croute partagé.
Pensez aux littératures voyageuses, en lien avec le Grand
Bivouac « Nos nouvelles odyssées » rencontres d’auteurs
pendant tout le mois d'octobre : documentation dans votre
bibliothèque.

AMIS MARCHEURS
Vous aimez randonner, venez vous joindre au petit groupe de
marcheurs qui se retrouvent été
comme hiver, si le temps le permet
chaque jeudi à 13 h 30 devant la
mairie pour une balade de 2 à 3 h.
Pas d’inscription préalable : bonne
humeur, convivialité sont toujours
au rendez-vous.

SOIRÉE THÉÂTRE IMPRO
Laissez-vous surprendre avec une soirée totalement improvisée ! Des comédiens improvisent sur des thèmes proposés
par le public au cours d'une soirée orchestrée par l'impitoyable maitre de cérémonie de la soirée ! Spectacle d’improvisation théâtrale avec la troupe ImproCité de Lyon.
Spectacle gratuit.
Samedi 7 octobre à 20 h 30 à la salle des fêtes de Queige

La Cliqueraine vous invite à un concert le
dimanche 1er octobre. Rendez-vous sur la place
Frison-Roche à Beaufort sur Doron à 11 h. Le concert se terminera par un petit apéritif convivial.
Ouvert à tous et gratuit ! Venez en profiter !

HORAIRES

DES MESSES EN

OCTOBRE

QUEIGE : dimanche 22 : 10 h
VILLARD : dimanche 29 octobre : 10 h
BEAUFORT : dimanche 15 : 10 h
ARECHES : samedi 7 : 18 h 30

Église ouverte Jusqu’au 15 octobre de 9 h à 19 h

LES PETITES GRAINES
Les Petites Graines… c’est reparti ! Rendez-vous sur le site
www.petitesgrainesdesvallees.com pour consulter le programme de l’automne.

