
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 : 8 h 30 - 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

Jeudis : 16 h - 18 h 30
Samedis : 10 h à 12 h

Déchetterie

Horaires
Du 1er avril au 20 décembre 
Tél. : 04.79.38.70.40 
Du lundi au vendredi : 8 h - 13 h
Samedi : 8 h - 13 h et 14 h - 17 h

Janvier 2023

Ressourcerie
Mazot 
(en face de la déchetterie)
Tél. : 06.59.66.76.95
Mercredi et samedi : 
9 h - 12 h
14 h - 17 h

Queige Infos

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

Architecte conseil
L'architecte conseil sera présente en mairie (matin unique-
ment) le lundi 16 janvier. Vous pouvez prendre rendez-vous 
en mairie si vous souhaitez la rencontrer pour vos projets d'ur-
banisme.

Le mot du Maire
Cette année 2022 se termine dans la douceur et l’humidité, 
mais dans un contexte sanitaire qui a permis de lever les 
restrictions en vigueur depuis 2 ans. 
C’est donc avec plaisir que l’équipe municipale vous 

donne rendez-vous pour ce 

vendredi 6 janvier à 19 h 
à la salle des fêtes 

pour partager un moment de convivialité autour de la 
galette des rois et du verre de l’amitié. 

Nous pourrons évoquer ensemble les principaux projets de 
la commune qui marqueront l’année 2023.
Le contexte difficile (crise énergétique, inflation, guerre aux 
portes de l’Europe) ne doit pas faire oublier les moments de 
joie que procurent traditionnellement les fêtes de fin d’an-
née, et pour beaucoup, le plaisir de se retrouver en famille. 
Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont seuls ou 
atteints par la maladie et savons que la solidarité fait partie 
des valeurs de notre commune. 
Notre dernier conseil a souhaité apporter sa contribution à 
la vie des familles, en réagissant aux décisions aberrantes 
qui ont abouti à remettre en cause les conditions privilé-
giées auxquelles avaient accès "les enfants du pays" pour 
profiter des domaines skiables de notre territoire. L’explo-
sion du prix des forfaits va priver beaucoup de nos enfants 
des joies de l’apprentissage du ski et nous espérons que 
nous trouverons tous ensemble, au sein d’Arlysère, la solu-
tion pour perpétuer cet accès privilégié et nécessaire. Pour 
cette année 2023, un chèque de 50 euros, destiné à tous 
les enfants et étudiants (voir ci-contre) sera versé en contre-
partie de toute activité sportive ou culturelle.   

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 
et excellente année 2023 ! 

Etat-civil
Irma Blanche ROLLIER, décédée le 23 décembre 
à l'âge de 97 ans.

Mise en place d’un chèque sport/culture
Dans sa séance du 8 décembre dernier, notre conseil munici-
pal a décidé d’octroyer à tous les jeunes de la commune (âgés 

de 3 à 18 ans inclus 
et jusqu'à 23 ans in-
clus si étudiant) un 
chèque de 50 euros, 
en contrepartie de 
leur participation à 
une activité sportive 
ou culturelle. 

Causée par les modifications des conditions d’accès de nos 
jeunes aux domaines skiables, cette décision n’est bien sûr 
pas réservée aux seuls skieurs, mais ouvertes à toutes les 
autres activités sportives (sports collectifs ou individuels) et 
aux activités culturelles (danse, musique…). 
Ce chèque sera versé avant le printemps selon des modalités 
simples résumées ci-après :  

 � Justificatif d'adhésion à une association. 
 � Justificatif d'achat de forfait de ski saison ou pass nordic.
 � Inscription à des cours (danse, natation, musique, ski...).
 � RIB.
 � Pièce d'identité.
 � Carte étudiant pour les plus de 18 ans.

Les dossiers sont à déposer en mairie avant le 28 février.

Distribution des calendriers
C’est avec plaisir que les Sa-
peurs-Pompiers de Queige vous 
rendent visite actuellement pour 
vous présenter leur calendrier 
2023. 
Ils vous remercient d'avance pour 
votre accueil.



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 8 décembre

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

panneau d’affichage de la mairie.

Informations générales
Dans le contexte de sobriété énergétique, la commune est in-
formée par Enedis et la Préfecture de risques de coupures de 
courant temporaires (2 h maxi) à partir de janvier. La commune 
n’ayant aucune zone prioritaire, elle fera sans doute partie des 
premières zones coupées. La Préfecture a informé la mairie 
que, pour des raisons de sécurité, l’école devrait être fermée 
en cas de coupure de courant. Il est rappelé l’importance pour 
tous de bien respecter les consignes de sobriété, une baisse 
générale de la consommation étant la meilleure garantie pour 
éviter les coupures.    
La commune a apporté sa part avec une quarantaine d’an-
ciennes ampoules au sodium qui ont été changées par les 
services techniques (village, Barrioz, la Ravette, rond-point). 
Outre la baisse de la consommation, ces modifications ap-
portent également une harmonisation de la couleur de l’éclai-
rage. 
Point sur les dossiers en cours 
CIS Habitat projet micro-crèche : plusieurs réunions se sont 
tenues entre la commune, le cabinet d’architecture AUM, CIS 
Habitat et la PMI qui ont abouti à une validation des plans de 
la micro-crèche, les plans initiaux ayant été modifiés (accès 
indépendant, espace extérieur agrandi). Les 12 logements ont 
été également définis (3 T2 de 48 m2, 6 T3 de 68 m2, 3 T4 de 
88 m2).  Le permis de construire sera déposé courant janvier. 
Promenade confort : les travaux se déroulent dans de bonnes 
conditions, avec une réunion de chantier tous les mercredis 
matin, sous la conduite du cabinet Abest. Le parcours rive 
droite est achevé et les travaux sur la rive gauche seront 
achevés d’ici Noël. La pose de la passerelle a été repoussée 
au printemps, à cause d’études supplémentaires pour le bon 
dimensionnement des ancrages et des massifs bétons. Les 
travaux pour la création de la mare ont été validés. 
Place du village : les travaux des extérieurs sont terminés. 
Le choix de l’arbre d’ornement s’est finalement porté sur un 
liquidambar, dont la plantation sera achevée par les enfants 
de l’école, à l’occasion de la fête de l’APE qui aura lieu le len-
demain 9 décembre. 
Offre aqualudique à l’aire de loisirs : poursuite de l’étude par 
le cabinet Abest, et en attente du retour de la Région sur les 
subventions attendues. Nous nous orientons vers une offre 
"minimale" opérationnelle dès ce printemps avec une plate-
forme de jeux d’eau. Il faut prévoir de faire le captage d’eau 
et le local technique, qui sera accolé au futur snack. Compte 
tenu du maintien du local (provisoire) des Croës en 2023, la 
nécessité que le snack soit opérationnel au mois de juin n’est 
plus de mise. 
Hangar à sel : l’entreprise Deville et l’entreprise Garin ont 
achevé le hangar à sel, à proximité des bâtiments techniques, 
qui est maintenant opérationnel. Des silos ont également été 
réalisés à proximité, afin d’éviter la contamination des maté-
riaux entreposés par la renouée.
Modification du PLU
En concertation avec le commissaire-enquêteur, il a été déci-
dé de suspendre l’enquête publique pour une durée maximale 
de 6 mois, afin d’améliorer le projet de modification suite à 
certaines remarques des PPA déjà parvenues. Il est décidé 
d’abandonner la modification N°2, concernant les habitats iso-
lés, et les changements de destination, car trop complexe à 
rédiger, la situation actuelle étant finalement un moindre mal…
Le point N° 9 portant sur la l’OAP N° 1 est également repris, 
afin de laisser la place à divers projets d’aménagements, non 
encore arrêtés à ce jour. 

Subvention à la ressourcerie
Il avait été convenu, afin d’aider au démarrage de la ressour-
cerie, que les 4 communes subventionnent l’AAB (qui porte 
l’opération) a hauteur maximale de 30 000 €/an pendant les 
3 premières années. L’AAB vient de transmettre le déficit 
de la 1ère année qui est de l’ordre de 18 000 euros. La part 
de Queige est de 13 %, soit 2396 euros, subvention que le 
conseil vote à l’unanimité. 
Décision modificative de crédits
Le conseil apporte les dernières modifications budgétaires de 
l’année, dont les équilibres sont respectés. 
Pour le budget général, la section fonctionnement reste globa-
lement équilibrée, mais avec des ajustements internes. Un ré-
sultat de l’ordre de + 350 000 euros reste atteignable (comme 
prévu initialement).
La section investissement reste conforme aux prévisions.  
Nous sommes en attente de connaître les dépenses défini-
tives pour la place du village, pour connaître le reste à réaliser 
disponible pour l’aménagement du futur commerce qui aura 
lieu en 2023. Nécessité également d’ajuster à la hausse les 
aménagements du bâtiment technique dans la zone de Plan 
Pitton (hangar à sel).
Transfert terrain de foot
Suite à la décision approuvée par le conseil d’agglomération 
Arlysère, le conseil approuve le principe de transfert de la ges-
tion du terrain de foot à charge de la commune à compter 
du 1er janvier 2023, et en approuve les modalités financières 
proposées par Arlysère. 
Achat parcelle à Marolland
Une parcelle privée de 630 m², située à Marolland, contient 
un pylône TDF désaffecté, ainsi qu’un local utilisé depuis de 
nombreuses années par la commune. En concertation avec 
Orange, il est souhaitable que la commune se porte acqué-
reur de cette parcelle, dans l’hypothèse d’aménagements ul-
térieurs. Le propriétaire propose de vendre cette parcelle à la 
commune pour une somme de 4 000 euros, ce que le conseil 
accepte à l’unanimité. 
Questions diverses
Rallye du Beaufortain : les organisateurs sollicitent la com-
mune pour l’organisation de l’édition 2023 avec une spéciale 
sur le secteur d’Outrechenais, nécessitant la fermeture totale 
de la route durant une journée. Un débat s’installe sur cette 
demande, laissant apparaître des avis partagés ? Cependant, 
une majorité se dégage pour un avis favorable, sous réserve 
d’une rencontre prochaine avec les organisateurs pour limiter 
les nuisances (dégâts sur la voirie, limitation de la fermeture 
des routes, etc…). 
Demande Terra Menta : un particulier souhaite organiser des 
sorties en buggy pour l’hiver 2022/2023. Il sollicite l’accord de 
la commune pour emprunter la route des Orcerets, et faire un 
circuit passant par Bisanne, route des Orcerets, Cohennoz, 
Crest-Voland, les saisies. 
Le conseil émet un avis défavorable (risque de nuisances, 
route non déneigée et donc potentiellement dangereuse, 
proximité de la réserve naturelle des tourbières), mais décide 
de contacter l’avis des autres communes concernées afin 
d’envoyer une réponse uniforme. 



La Gazette... ça s’est passé...
Goûter aux contes

Ce jeudi 15 décembre, 15 enfants de maternelle (PS-MS-GS) 
ont écouté dans 
une ambiance 
et un décor féé-
rique, les yeux 
ronds, bouche 
bée le conte de 
noël "casse noi-
sette". Quelques 
chants et un bon 
goûter ont cloturé 
ce moment ma-
gique autour des 
bénévoles de la 
bibliothèque et de 
Thierry, venu prê-
ter main forte.
Chaque enfant est 
reparti avec un 
petit sac de dou-
ceurs...

Spectacle de Noël
Les élèves ont assisté au spectacle de noël, voici les réac-
tions de certains : 
- C'était bien car c'était pour tous les âges.
- C'était un peu long mais il y avait des moments drôles. 
- J'ai adoré quand les filles (actrices) se disputaient.
- J'aurai aimé qu'ils fassent participer le public.
Voici le ressenti de la classe de CE :
On a bien aimé ce spectacle : quand le père Noël tombe, fait 
du sport, doit manger bio et fait du taïchi ; quand les 2 petites 
filles se cachent sous la couette et se disputent ; quand la 
journaliste interviewe le père Noël et se déplace en faisant 
des roulades ; la fin avec l'erreur entre le père Fouettard et le 
père Noël.   
Merci à la mairie !

Fête de Noël de l'APE

Très bon bilan, soirée conviviale avec les familles de l’école et 
habitants de Queige. Les enfants ont participé avec beaucoup 
de plaisir aux ateliers créatifs et au quizz de Fred, qui a connu 
grand succès !
La buvette et les planches apéros de produits locaux ont fait 
l'unanimité !

Repas de Noël
Repas de noël à la cantine la veille des vacances. Le menu de 
fête était composé d'une terrine de poisson, d'un suprême de 
volaille accompagné de pommes duchesse, d'un moelleux au 
chocolat, de papillotes et de mandarines. 

Le repas s'est terminé en chantant tous ensemble : 
"Petit Papa Noël" !!!



Évènements à venir... 

Horaires des messes en Janvier
QUEIGE : dimanche 15 : 10 h / dimanche 5 février (fête de 
Sainte Agathe) : 10 h
VILLARD : dimanche 22 : 10 h 
BEAUFORT : dimanches 8 & 29 : 10 h 
ARÊCHES : samedi 14 : 18 h / samedi 4 février : 18 h
HAUTELUCE : dimanche 1er & 15 : 10 h
LES SAISIES : dimanches 1er, 8, 15, 22 & 29 : 18 h

2023... le bel âge des Rhododendrons !
Le Club des Ainés de Queige, "les Rhododendrons", va entrer 
dans sa 36ème année… la force de l’âge !
Ils ont le plaisir de relancer le repas dansant des Agathines le 
dimanche 5 février à 12 h salle des fêtes de Queige, après 2 
ans de suspension pour cause de confinements. Le paiement 
est de 35 € et sera débité en février (hors boissons et 110 
places maxi).
Vous êtes aussi invités à les rencontrer lors de l'Assemblée 
Générale le 11 janvier à 14 h à la salle des fêtes (suivie de 
la Galette des rois sur inscriptions uniquement).
Ils présenteront leurs activités 2023 et les adhérents à jour de 
leurs cotisations éliront le nouveau Conseil d’Administration : 
22 € la carte pleine et 11 € la multicarte.
La Forme organise une sortie raquette les 31 janvier et 2 fé-
vrier à Doucy Combelouvière. Tous renseignements à Jean-
Noël au 06 78 30 67 77.
Quoiqu’il en coûte… ils vous souhaitent de bonnes, belles et 
joyeuses fêtes.
Inscriptions Marie 06 77 07 43 72 / réglement à Françoise Se-
vessand (2527 route de Marolland 73720 Queige).

Ludothèque
Retrouvez Fred et ses nombreux jeux le vendre-
di 13 janvier de 16 h à 18 h à la salle des fêtes. 
Il vous attend nombreux !

Concert
La chorale "le bonheur est dans le chant" vous 
invite à un concert gratuit le vendredi 6 janvier à 
19 h dans l'église de Villard sur Doron.

La participation libre en fin de concert et la recette sera rever-
sée aux Restos du coeur.
Galette, vin chaud, jus de pommes chaud clotureront cette 
belle soirée.
Venez nombreux !

Tri sélectif
Dans le cadre de l’harmonisation des consignes de tri sur le 
territoire d’Arlysère, et en lien avec les évolutions règlemen-
taires nationales le service valorisation des déchets évolue au 

1er janvier 2023 à savoir que 
tous les papiers et tous 
les emballages (y compris 
les sachets, les barquettes 
et enveloppes plastiques) 
seront désormais collec-
tés dans les contenants 
jaunes.
Les informations pour les 
usagers sont également dis-
ponibles sur le site internet 
www.arlysere.fr, rubrique 
"Déchets ménagers".
Des fiches explicatives ain-
si que des sacs de tri sont 
à votre disposition en mairie.

Atelier cuisine
Le mercredi 25 janvier à la salle des fêtes aura lieu un atelier 
cuisine pour lequel vous devrez vous inscrire obligatoirement 
à l'AAB au 04 79 38 33 90 (Tarif 6 € plus adhésion à l’AAB).
L'atelier débutera à 9 h et le repas partagé cloturera cet atelier 
animé par Sylvie et Jacques.
Menu du jour :

 � Agnolotti aux deux farces.
 � Curry d’agneau accompagné de gnocchis 

de pommes de terre.
 � Croquembouches.

Ressourcerie
Braderie à la ressourcerie : - 50 % sur tout le magasin (hors 

produits signalés) les 11, 14 , 18 et 21 janvier 
aux horaires habituels : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h.
Nous vous rappelons que les dons sont possible 
à la déchetterie dans le container bleu en dehors 
des horaires d'ouverture.

Bonne année 


