
Queige Infos

Janvier 2022

Mairie / Poste
Tél. : 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 : 8h30 - 12 h et 13 h - 18 h
Samedi : 8 h 30 - 11 h 30

Bibliothèque Municipale
www.bibliotheques-beaufortain.fr
Tél : 06 26 71 69 47
Mail : biblio.queige73@orange.fr
Jeudi : 16 h - 18 h 30
Samedi : 10 h - 12 h

Déchetterie
Horaires

 Du 21 décembre au 31 mars
Tél. : 04 79 38 70 40 

Lundi mercredi vendredi : 9 h - 13 h
Samedi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 10 janvier à 
19 h 30.

Bonne année 2022
Comme l’année dernière, et pour les mêmes raisons, nous 
sommes hélas privés de la joie de nous retrouver tous en-
semble à notre salle des fêtes pour célébrer cette nouvelle 
année, et échanger autour d’un verre. Cette crise sanitaire 
qui n’en finit pas, perturbe grandement nos vies quotidiennes 
et nous oblige à des adaptations permanentes, comme par 
exemple le fonctionnement compliqué de notre école en cette 
fin d’année.

De même, l'interdiction des rassemblements prise récem-
ment par le Préfet de Savoie et le Gouvernement oblige grand 
nombre d'associations à revoir le planning des manifestations 
des semaines à venir et à annuler la plupart d'entres elles. La 
cérémonie traditionnelle des voeux, que nous avions prévu ce 
5 janvier à la salle des fêtes est bien évidemment annulée. Le 
bilan de l'année écoulée et les principaux projets de l'année 
2022 vous sont exposés dans un petit montage vidéo réalisé 
par Alain de Bortoli et visible sur notre page Facebook Queige 
Actus ou sur notre site "Queige.fr"  

Nous espérons la reprise le plus tôt possible d’une vie nor-
male et pouvoir organiser au début du printemps un rassem-
blement de tous les Queigerains, qui le pourront, sans doute à 
l'aire de loisirs pour avoir le plaisir de se retrouver. 

La Poste Beaufort
Nouveaux horaires : 
Dans le cadre de sa réorganisaiton, le bureau de 
Poste reçoit uniquement le public du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h.

Urbanisme
A partir du 1er janvier, il y a du nouveau concernant le dépôt de 
vos dossiers d'urbanisme. 
Un service va vous permettre de déposer vos dossiers d’urba-
nisme en ligne :

 � Certificats d’urbanisme
 � Déclarations Préalables
 � Permis de Construire
 � Permis d’Aménager
 � Permis de Démolir 

Accès au service SVE (Saisine par Voie Électronique) :
 https://sve.sirap.fr/#/073211/

Plus de renseignements en mairie. Vous pourrez retrouver ce 
lien sur notre site internet "Queige.fr"

Tous les salariés de la commune, que je remercie pour leur 
engagement, et l’ensemble du conseil municipal vous sou-
haitent une excellente année 2022 !  

Recensement

Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 
21 février. Ce recensement devrait montrer que la commune 
a renoué avec la croissance démographique, c'est la situation 
au 20 janvier qui sera prise en compte pour chacun d'entres 
vous. Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recen-
seurs et de leur faciliter le travail.

Etat-civil
Mariage :
Luis MORENO & Karla LOPEZ GONZALEZ 
le 18 décembre.



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 30 novembre
Infos générales 
Présence du loup : les signes de présence se multiplient sur 
la commune. Suite à une réunion départementale avec les 
maires ruraux remettant en cause les chiffres officiels publiés 
par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), il est demandé 
aux communes qui le souhaitent d’apporter toute preuve de 
présence du loup sur leur territoire. 

Finances 
Avance de trésorerie : depuis 3 ans, des investissements im-
portants (conséquences tempête Eleanor, rénovation église, 
aménagements rond-point/aire de loisirs) avaient été accom-
pagnés par des subventions provenant de l’Etat, de la Région 
et du Département. Les procédures administratives étant lon-
gues, il reste à percevoir à ce jour une somme de 415 500 
euros pour des travaux réalisés et acquittés. 
Dans l’attente de la perception de ces subventions, il est déci-
dé de souscrire à une avance de trésorerie de 300 000 euros 
pour une durée d’un an auprès de la caisse d’Epargne au taux 
fixe de 0,6 %. 
Budget modificatif : il est fait état de la situation financière ar-
rêtée au 30 novembre qui confirme les équilibres des comptes 
2021 arrêtés au printemps (fonctionnement et investisse-
ment). La marge d’autofinancement issue du budget de fonc-
tionnement de 340 000 euros devrait être atteinte.  

Camping  
Le conseil prend connaissance du projet d’implantation et de 
réalisation des 8 cabanes qui viendront équiper le camping 
dès le printemps 2022. Il est décidé de fixer les tarifs d’occu-
pation en tenant compte du nombre de jours réservés (tarif 
dégressif), des périodes (pleine saison de juillet/août et sai-
son intermédiaire de printemps et septembre/octobre) et de la 
possibilité pour un groupe de réserver plusieurs chalets.  Le 
conseil décide à l’unanimité : 
- De créer un budget annexe « camping » au 1er janvier 2022 
qui devra être équilibré
- De contracter un emprunt de 200 000 euros sur 15 ans pour 
financer l’investissement initial (cabanes et aménagements) 
- De valider les tarifs débattus en conseil et de procéder dès 
le début 2022 à leur mise en ligne afin de rechercher une oc-
cupation optimale du camping qui devrait doubler son activité 
grâce à ces nouveaux équipements. 

Dossiers demande de subventions 
Département : une subvention de 45 000 euros vient d’être 
accordée par l’Etat à la commune dans le cadre du plan de 
relance. Il s’agit du dossier de rénovation du pont de l’Esteret, 
situés sur la voirie communale entre les Roëngers et Marol-
land. Le pont est en effet étroit et dégradé, et les travaux de 
rénovation portent sur un budget de 145 000 euros (H.T.). 
Ce pont représente également une liaison facilitée entre Alber-
tville et Beaufort, en cas de fermeture accidentelle de la RD 
925, comme cela arrive de temps en temps en cas d’intempé-
ries. Pour cette raison, il est décidé de solliciter une subven-
tion la plus importante possible auprès du département afin de 
rendre possible la réalisation de cette rénovation, la commune 
ne pouvant supporter les 100 000 euros restant à sa charge 
dans la situation actuelle. 

Dossiers en cours 
Champ Marmot : la campagne de sondage commandée par 
la commune s’est déroulée courant novembre et somme dans 
l’attente du rapport du bureau d’études Kahéna. 
Place du village : le cabinet d’architecture AUM vient de trans-

mettre les plans d’exécution et la consultation des entreprises 
suivra, pour un démarrage des travaux en fin d’hiver. 
Ancien presbytère : Contacts en cours avec 3 promoteurs in-
téressés par la construction de 12 logements et de la micro-
crèche. Réflexion en cours sur les modalités de gestion de 
cette microcrèche de 10 places, en lien étroit avec les ser-
vices de la CAF apportant un financement de l’ordre de 200 
00 euros, avec un délai de dépôt du dossier repoussé au 31 
décembre 2021.   
Travaux réalisés : Raymond Combaz rappelle les travaux ré-
alisés récemment par le service technique à l’école, suite aux 
demandes émises lors du conseil d’école (création d’un point 
d’eau froide, pose de rideaux occultants, clôture extérieure).  
D’importants travaux de réfection des cunettes ont été égale-
ment effectués (route du Biollat, route de la Poyat), ainsi que 
la réfection du pont des Bleuets. La pose de barrières de pro-
tection est en cours par la Sté Aximum (route du Monal). Pose 
prochaine des décorations de Noël. Des plans ont été établis 
pour améliorer l’organisation des sanitaires du plan d’eau en 
supprimant le W.C. à la turc et rajouter un W.C supplémentaire 
afin d’utiliser l’espace disponible.

Terrains à construire
Les négociations, menées depuis plusieurs mois, ont abou-
ti à des propositions concrètes, validées à l’unanimité par le 
conseil. Il s’agit : 
- de l’acquisition d’une parcelle d’environ 8 000 m², dont la 
moitié constructible, située au Barchat, et susceptible de re-
cueillir 4 ou 5 parcelles constructibles en maisons individuelles 
ou habitat intermédiaire. 
- de l’acquisition d’une parcelle de 3 000 m² environ au lieu-
dit le Bonnet, et susceptible de se diviser en 3 parcelles pour 
maisons individuelles. 
Ces parcelles sont à viabiliser par la commune et leurs prix 
d’acquisition permettront une revente à des particuliers avec 
un prix objectif de l’ordre de 60/70 €/m². 
Ces acquisitions se feront par l’intermédiaire de l’EPFL.

Questions diverses 
Recrutement et rémunération des agents recenseurs : le 
conseil décide de créer 3 postes à temps non complet d’agents 
recenseurs et valide la proposition de rémunération de ces 
agents Le recensement aura lieu du 20 janvier 2022 au 21 
février 2022.
Mouvement de personnel : le conseil est informé du départ en 
janvier 2022 de Jimmy Mercier, employé au service technique. 
Le conseil le remercie pour sa collaboration durant 5 années. 
Une embauche interviendra en mars pour un agent technique, 
et des contacts sont en cours avec la Mairie de Villard pour la 
création d’un poste mutualisé de technicien.  
Après-midi des seniors : devant le renforcement des mesures 
sanitaires prises récemment par la Préfecture, il est décidé 
de reporter la manifestation qui était prévue le dimanche 5 
décembre. 
Voie verte : une réunion de lancement de l’étude sur la fai-
sabilité de la piste cyclable entre Albertville et Beaufort a eu 
lieu à Queige en octobre dernier. Une prochaine réunion se 
tiendra début décembre pour faire le point des contacts pris 
avec chaque commune concernée. L’étude commandée par 
Arlysère devrait être rendue au printemps 2022, avec des pro-
positions de tracés et de coûts, selon différentes options. 
Le compte-rendu complet peut être consulté sur le 

site queige.fr et sur le panneau d’affichage 
de la mairie.



La Gazette... ça s’est passé...

Repas de Noël à la cantine
Noël malgré tout !
Le repas de Noël à la cantine c'est une tradition alors malgré 
l'absence de plusieurs enfants à la veille des vacances si at-
tendues l'ambiance était tout de même à la fête !
Au menu : doucette, paupiettes de saumon accompagnées de 
pommes dauphine et un superbe gâteau au chocolat. 
Le tout dans une salle bien décorée et un personnel aux cou-
leurs de Noël, il n'en fallait pas plus pour finir 2021 sur une 
bonne note !

Concerts de l'Orphéon du Beaufortain
C'est pendant trois jours avant Noël que l'Orphéon du Beau-
fortain, ses musiciens et leurs invités : Francine de Bortoli, 
Yvonne Doix les poètesses locales ainsi que des enfants ont 
animé les églises de Queige, des Saisies et Arêches.

Le spectacle de Noël était composé de chants traditionnels,   
religieux, savoyard, canadien et d'enfants ainsi que pour l'oc-
casion de poèmes.
Le programme a ravi les fidèles du chœur d'hommes et les 
vacanciers venus nous rejoindre durant cette période de fêtes.
La sympathique participation du public associée au bonheur 
du chœur de partager et de tous les acteurs sur scène ont 
permis de vivre un très fort moment de communion et  de bon-
heur.

L'Orphéon du Beaufortain est impatient de vous retrouver cet 
été pour son nouveau concert. 

Des Gaulois à l'école
Cette période, nous avons travaillé sur l'antiquité et voici les 
irréductibles gaulois de la maternelle de Queige ! 



Évènements à venir... (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

Bibliothèque
Si les conditions sanitaires le permettent, 
la bibliothèque reprendra ses activités : 
Accueil des scolaires les jeudis 6 et 20 
janvier aux horaires habituels, soit :

 � Classe d’Aurélie : 9 h à 10 h
 � Classe d’Hélène : 10 h 30 à 11 h 30
 � Classe de Catherine : 15 h à 16 h

Cercle de lecture le jeudi 20 janvier à 19 h
La matinée bibliothèque n’ayant pu avoir lieu le samedi 11 
décembre, elle sera reprogrammée au printemps.

Club des Rhododendrons
Avec une année à moitié remplie, raison de plus pour vous 
souhaiter santé et joie pour cette nouvelle année.
Toutefois avec l’arrivée d'omicron qui tente de s’inviter à la 
fête, nous reportons l’Assemblée Générale au 2 mars à 14 h 
et supprimons le repas des Agathines qui était prévu en fé-
vrier.
Nous invitons toutes et tous à garder notre club bien vivant et 
convilial et nous adresser vos cotisations à Marie, 74 montée 
du Cudray 73270 Villard/Doron (22 € la carte pleine et 11 € la 
multicarte, les chèques seront débités ultérieurement).
Pour les après-midi du lundi, nous respecterons les consignes 
sanitaires.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance.

Horaires des messes en Janvier
QUEIGE : dimanche 9 : 10 h
VILLARD : dimanche 23 : 10 h 
BEAUFORT : dimanches 16 & 30 : 10 h
ARECHES : samedis 8 & 22 : 18 h  
HAUTELUCE : dimanches 2, 9, 16 & 30 : 10 h 
LES SAISIES : dimanches 2, 9, 16, 23 & 30 : 18 h 

Atelier cuisine
Animation proposée par l'Association d'Animation du Beau-
fortain, venez participer à un atelier cuisine le mercredi 26 

janvier à 10 h à la salle des fêtes.  
Le thème choisi pour cet atelier est  
"manger équilibrer" avec Christine 
Stievenard-Ginger nutrithérapeute.
Tout public. Inscription obligatoire 
auprès de l'AAB. 
Adhésion + 5 €
Pass sanitaire obligatoire.

Pièce de théâtre
La troupe de théâtre "les Eclats'T" (venant de Viviers du Lac)
vous propose une pièce de théâtre intitulée :

"Les Uns chez les Autres"
 Samedi 29 janvier à 20 h à la salle des fêtes

Résumé de la pièce :
Dans leurs cottages si semblables, ils ont l'air bien heureux 
ces trois couples où les hommes sont collègues. Mais le 
couple Foster boite : Franck commence à avoir des doutes 
sur la fidélité de sa femme Fiona.
Dans la villa voisine, Bob Philips, amant de Fiona, raconte à 
sa femme, Carol, excédée par ses absences, qu'il a été retenu 
par William, époux malheureux de Mary. Mais quand William 
et Mary viennent diner chez Carol, les alibis s'effondrent, les 
malentendus se multiplient et William devient fou de jalousie. 
Gare à la casse !

Un vaudeville anglais mo-
derne, drôle et émouvant ! 
Un moment de théâtre réjouis-
sant qui s'adresse en priorité 
aux adultes mais peut conve-
nir à un jeune public à partir de 
10 ans.
Billetterie sur place : 10 €
Pass sanitaire obligatoire.

Temps d'échanges
L'Association d'Animation du Beaufortain propose un temps 
d'échanges pour les parents le lundi 24 janvier à 18 h à l'AAB 
à Beaufort.

 � Thème : les violences à l'école 
Comprendre ce qui se passe dans les 
relations à l'école, entre les enfants, 
adultes-enfants, les leviers et les freins à 
des relations sans violence.
Intervention de Valérie le Curieux-Belfond 
de enVie enJeux.

Bonne et heureuse année !

Ludothèque
L'animation aura lieu le vendredi 14 
janvier de 16 h à 18 h à la salle des 
fêtes.


