
Queige Infos

Mars 2021

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
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

Etat-civil
Décès
Pascal MOREAU décédé le 27 janvier à l'aube de 
ses 51 ans.
Naissance

Lya BEROD, née le 12 février à Albertville, fille 
de d'Alexis Berod et de Laura Le Thiec (33 che-
min de la Ravette).

Conseil Municipal
Le conseil municipal aura lieu le lundi 8 mars à  19 h 30.

France Services
La MSAP du Beaufortain change de nom et devient "France 
Services". Ce service est porté par l'Association d'Animation 
du Beaufortain, les agents sont là pour vous accompagner 
dans vos différentes démarches (retraite, CAF, droit du travail, 
déclaration d'impôts...).
Accueil sans rendez-vous à Beaufort  les lundi, merdi et jeudi 
de 8 h 30 à 12 h & de 13 h 30 à 16 h et le mercredi et le ven-
dredi de 9 h à 12 h.
Une permanence aura lieu dans chaque village sur ren-
dez-vous uniquement de 9 h 30 à 12 h :

- Hauteluce : 1er jeudi du mois
- Queige : 2ème jeudi du mois

- Villard : 3ème jeudi du mois
- Arêches : 4ème jeudi du mois 

Retrouvez toutes les actualités sur www.aabeaufortain.org et 
prise de rendez-vous au 04.79.38.33.90 ou par mail : france-
services@aabeaufortain.org

Distribution du Queigerain
Le bulletin annuel "le Queigerain" a été dis-
tribué dans toutes les boites aux lettres de 
la commune. 
Si vous n'avez pas reçu le vôtre ou que 
vous souhaitez un exemplaire supplémen-
taire, n'hésitez pas à venir en mairie.

Subventions aux associations
Si vous n'avez pas reçu votre dossier de demande de subven-
tion communale par mail, merci de venir le chercher en mairie 
et de le renvoyer le 31 mars au plus tard.

Pizz'Alpin de retour
Dès la première semaine de mars, votre pizzaiolo revient tous 
les jeudis au village et tous les vendredis au rond-point. 

Les horaires changent avec le couvre-feu : 
vous pourrez passer commande à partir de 
14 h et récupérer vos pizzas entre 16 h et 
18 h.

Critérium du Dauphiné :
La 73ème édition du Critérium du Dauphiné 
aura lieu du 30 mai au 6 juin. Le samedi 5 
juin les coureurs partiront de Saint Martin le 
Vinoux, viendront d'Albertville et emprunte-
ront le Col du Pré et le Cormet de Roselend 
pour arriver à la Plagne.

Tour de France :
La 9ème étape du tour parcourera éga-
lement le Beaufortain le dimanche 4 
juillet. 
Les coureurs vont arriver par le Col 
des Saisies et remonter le Cormet de 
Roselend par le Col du Pré.

Deux dates à retenir



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 28 janvier
Infos générales : le contexte sanitaire demeure très contrai-
gnant, voire anxiogène. La campagne de vaccination a du mal 
à démarrer, compte tenu du manque de doses disponibles. 
La commune est prête à apporter sa contribution, notamment 
pour faciliter les prises de rendez-vous ou les déplacements 
jusqu’aux centres de vaccination. La maison médicale de 
Beaufort pourra seconder le centre d’Albertville, saturé.
Les représentants de la commune aux commissions opéra-
tionnelles d’Arlysère rendent compte du travail de ces com-
missions : SCOT (Raymond Combaz), mobilité (Carole Fon-
taine), Agriculture, forêt et circuits courts (Jacqueline Bieth 
et Didier Maccarinelli), culture (Juliette Derimay), Finances, 
Eau et assainissement, déchets (Edouard Meunier). Il est 
rappelé que la représentation du Beaufortain au sein de ces 
commissions avait fait l’objet d’une concertation entre les 4 
communes, et qu’il convient maintenant d’assurer la bonne 
circulation de l’information.
Comptes 2020 : les comptes provisoires 2020 sont présentés. 
Leur établissement a été fortement perturbé par la panne in-
formatique survenue le 20 novembre, qui a bloqué toutes les 
opérations pendant plus d’un mois. Le résultat de fonction-
nement ressort à + 320 000 euros, légèrement supérieur à 
celui qui, était prévu au budget (309 000 euros). La baisse des 
recettes sur les ventes de bois (- 14 000 euros) a été compen-
sée par une bonne surprise sur les droits de mutation (+ 22 
000 euros), signe du dynamisme de la commune en matière 
de transactions immobilières. 
Orientations pour 2021 : chaque animateur de commissions 
présente les axes de travail des deux prochaines années, qui 
serviront à déterminer les actions à conduire, et le programme 
d’investissements pour l’année 2021.
Voirie : sont programmés pour ce printemps : route du plan 
des maisons à Outrechenais (environ 70 K€ et si les opéra-
tions de déboisement sont terminées), la route du Moille au 
Villaret (40 K€), le chemin des Parèles (environ 40 K€ dont 
une partie sera affectée au programme enfouissement des ré-
seaux secs). Est programmée également la pose de barrières 
de sécurité (Outrechenais, Arechettaz, le Monal). Une com-
mission voirie se réunira à la fin de l’hiver. 
Liaison piétonne et rond-point : seront réalisés dès la fin de 
l’hiver le revêtement pour la circulation piétonne et deux-roues 
(vélos, poussettes) du bas du chemin des Parèles jusqu’à 
la passerelle, avec pose de barrières de sécurité, en même 
temps que le déplacement des arrêts de car et la peinture du 
passage piétons (la commune a obtenu une subvention de 80 
000 euros de l’Etat pour ces aménagements). En fonction des 
subventions départementales, le réaménagement du parking 
du rond-point est également prévu (agrandissement, bornes 
de recharge électrique, nouvelle signalétique). 
Enfouissement des réseaux : sont à l’étude pour cette année 
le secteur de Molliessoullaz (cœur hameau, gîte) et un secteur 
sur Bonnecine. Comme pour le programme du chef-lieu, une 
convention de maitrise d’ouvrage est à passer avec le SDES.
Nant Bruyant : le SMBVA, maître d’ouvrage, a revu l’évacua-
tion des volumes de matériaux à la baisse (de 25 000 m³ à 11 
000 m³). Recherche en cours de zones de dépôts à proximité. 
Aménagement de la mairie : la mairie reste l’échelon de proxi-
mité reconnu par tous. Arlysère est en train d’équiper les mai-
ries de bornes interactives, à destination du public, pour fa-
ciliter les échanges sur toutes les compétences transférées, 

ainsi que d’autres informations (commune, Etat). Dans ce 
cadre, il convient de revoir la disposition des locaux de la mai-
rie afin d’améliorer l’accueil du public, et d’optimiser le travail 
du secrétariat. Les devis de réaménagement sont en cours, 
une subvention a été sollicitée auprès du département dans 
le cadre du FDEC. 
Acquisition de terrain : la réalisation de la nouvelle liaison pié-
tonne jusqu’au rond-point entraine l’acquisition des terrains 
correspondant à l’emprise de cette liaison, ainsi que l’élargis-
sement du bas du chemin des Parèles. Le conseil décide à 
l’unanimité de procéder à cette acquisition. 
Servitude Lotisavoie : l’accès au lotissement Lotisavoie em-
piète de quelques mètres carrés sur un terrain communal, le 
conseil municipal valide la servitude à établir avec les futurs 
acquéreurs des logements. 
Questions diverses : projet de recyclerie dans le Beaufortain 
:  une réflexion est en cours entre les 4 communes du Beau-
fortain et l’AAB pour lancer un projet de recyclerie. L’objec-
tif est de donner à des objets une seconde vie (au lieu de 
la déchèterie). Arlysère a donné son aval pour la pose d’un 
container à la déchèterie qui permettra au personnel sur place 
de réceptionner les objets définis, ce container devant être 
évacué très régulièrement. L’étude se poursuit pour trouver 
un local adapté sur une des 4 communes qui abritera le lieu 
de revente, et éventuellement de remise en état. Dans un pre-
mier temps, ce projet sera porté par l’AAB qui recherche de 
nombreux bénévoles. 
Projet Champ Marmot : des contacts sont en cours avec un 
promoteur de la région Rhône-Alpes pour la réalisation de 
logements. Une réunion a eu lieu avec le cabinet AUM pour 
élaborer le plan d’aménagement de la parcelle en respectant 
les différentes contraintes (budgétaires, pentes, voisinage). 
La commission habitat prendra connaissance prochainement 
des premiers résultats de la réflexion. 
Transition énergétique : la commune est à la pointe dans ce 
domaine avec de multiples réalisations (isolation des bâti-
ments et réseau de chaleur, école autonome en électricité, 
encouragement à la mobilité électrique, microcentrale). Il 
convient de poursuivre les actions en la matière. Un groupe de 
travail est constitué (Raymond, Didier, Guillaume). Ce groupe 
est ouvert à d’autres habitants de la commune, ainsi qu’à des 
« experts » extérieurs), certaines actions ayant intérêt à être 
étendues à tout le Beaufortain et conduites en collaboration 
avec Arlysère. 
La société Sumatel, qui a réalisé la microcentrale, a obtenu 
finalement toutes les autorisations de connexions au réseau 
EDF, sans réaliser la tranchée jusqu’à Venthon qui avait été 
un temps demandée. Cette connexion sera effective début fé-
vrier. A partir de cette date, la commune sera habilitée à per-
cevoir le produit de la redevance initialement prévue dans le 
contrat. 
Fête du vélo : en lien avec Arlysère, une « fête du vélo » est 
programmée les 19 et 20 juin prochain. Elle aura lieu à Beau-
fort, et associera plus particulièrement les 4 communes du 
Beaufortain et la commune de Venthon.

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...
Travaux aux abords de l'école

Pendant les vacances, le service technique a réalisé une liai-
son piétonne pour faciliter l’accès le long des faces nord et est 
du bâtiment. Un réensemencement a été fait et une protection 
a été installée autour de l'espace herbe pour lui permettre de 
pousser.

Début des travaux sur les façades de l’église
L’entreprise Jacquet a fait procéder à la pose d’un échafaudage sur les 
faces Ouest et Sud de l’église. C’est cette entreprise, spécialisée dans les 
monuments historiques (châteaux, églises) qui avait superbement rénové 
l’église d’Hauteluce. 
Les travaux vont consister à un piquage de tout le revêtement actuel, et 
à son remplacement par un enduit à la chaux, ainsi qu’un drainage au 
pied de l’édifice pour éviter les remontées d’humidité. Conjointement, l’en-
treprise Eurotoiture, de Sainte Hélène sur Isère, procédera à la réfection 
des deux marquises (rénovation charpente et pose d’un toit en écailles de 
cuivre étamé).
Ces travaux s’éche-
lonneront sur plu-
sieurs semaines, 
mais les accès à 
l’église demeurent 

possibles pour les offices ou autres évènements. Le piquage de la façade 
sud, achevé, a révélé une superbe façade en pierres, se mariant très bien 
avec celle de la tour médiévale adjacente.
Rappelons que ces travaux de mise en valeur de l’église, dont 150 000 
euros ont été dépensés ou engagés, sont financés pour l’instant exclusive-
ment par des dons ou subventions. 
Ils contribuent à l’entretien de ce patrimoine emblématique de la commune, 
dont la visite est devenue une des destinations touristiques incontournables 
pour tout vacancier en séjour dans le Beaufortain.   

Travaux camping
Il a été décidé de procéder à une rénovation du camping : 
réfection totale des douches, aménagements extérieurs suite 
au départ de spartiate race, étude pour l'implantation d'hébe-
gement "en dur" pour répondre à une demande croissante des 
vacanciers.

Etude en cours pour l'implantation de ce type d'hébergement 
sur la partie haute du camping (chalet prévu pour 4 per-
sonnes).

Cours de musique
Les cours de musique avec Pascale ont repris à l'école. 
C'est toujours un plaisir pour les élèves de partager ces 
moments là.



Évènements à venir...
Ludothèque

Les prêts de jeux sont toujours possible 
tous les mercredis matin de 9 h 30 à 
11 h 30 dans les locaux de l'AAB.

Fred sera également présent le vendredi 5 mars de 8 h 30 à 
12 h à l'école. Les personnes qui ont des enfants scolarisés 
peuvent échanger leurs jeux à ce moment là. Rendez-vous 
à 12 h devant l'école pour les autres personnes. Nouvelles 
adhésions possibles également.

Bibliothèque
Toutes les activités de la bibliothèque sont sus-
pendues pour ce mois.
Si les contraintes sanitaires ne changent pas, les 
permanences continueront d'être assurées aux 
jours et heures suivantes à savoir les jeudis de 16 h à 17 h 45 
et les samedis de 10 h à 12 h.
Nous gardons les mêmes mesures sanitaires :
- masque obligatoire pour tous. (non fourni).
- gel hydroalcoolique dès l'entrée. 
- jauge de 3 personnes au maximum ou une famille.

Horaires des messes en mars
QUEIGE : dimanches 7 & 28 : 10 h
VILLARD : dimanche 14 : 10 h 
BEAUFORT : dimanche 21 : 10 h
ARECHES : samedi 27 : 16 h 30 
HAUTELUCE : dimanche 14 : 10 h 
LES SAISIES : dimanches 7, 14, 21 & 28 : 17 h 

Nouvelles des Rhododendrons
Nous avons appris avec regrets le décès de Louis Franchino. 
Nous avons d’autant plus de peine qu’en cette période si par-
ticulière il est difficile de se rencontrer vraiment et d’apporter 
du réconfort.
Nous pensons fort à Edith et espérons bientôt reprendre les 
activités du Club avec sa compagnie.
En mars, avec depuis un an le suspens du Club, nous sommes 
tenus encore de reporter l’Assemblée Générale. Toutefois, 
nous devons réélire un Conseil d’Administration, nous vous 
invitons d’ores et déjà à vous faire connaître, si vous souhai-
tez le quitter ou y entrer (auprès de Marie 06 77 07 43 72).
Nous vous espérons confiant à l’approche du printemps.

Séances de sophrologie de groupe
Apprendre à respirer, apprendre à poser son corps, apprendre 
à visualiser… Apprendre encore et encore.
Pendant les séances, je vous accompagnerai à vous décou-
vrir.. respirer… ça, on sait plus ou moins faire, c’est inné. Har-
moniser sa respiration en fonction de ce que l’on souhaite res-
sentir en nous c’est tout un art !
L’art de ce découvrir, de ressentir, d’être, de rétablir l’homéos-
tasie dans notre corps… chaque séance est unique, ici on 
vient pour se poser… pour recevoir… pour donner.
Nous travaillons sur les éléments, les saisons, les Chakras, 
l’énergie, la créativité, en respectant la place et le rythme de 
tous, et surtout dans la bonne humeur !
Les séances se déroulent au village, le matin, tous les ven-
dredis de 9 h 15 à 10 h 15 à la salle des fêtes.
Vous pouvez nous rejoindre à la séance,  sur réservation obli-
gatoire par sms auprès de Anne DUPORT Sophrothérapeute 
au 07.50.33.10.66.

Voici un petit exercice de pratique :

        Projet de recyclerie
dans le Beaufortain

Plusieurs rencontres entre élus des 4 communes du beau-
fortain, bénévoles, 
p r o f e s s i o n n e l s 
et membres du 
conseil d'adminis-
tration de l'AAB ont 
eu lieu.

Le principe d'une 
recyclerie est 
simple et s'inscrit 
dans une démarche 
solidaire : récupéra-
tion d'objets sans contrepartie financière, revalorisation puis 
revente à bas prix pour leur donner une seconde vie.
Actuellement, de nombreuses questions pratiques sont à ré-
gler :
Lieu de collecte, de tri, de réparation, de revente ; recherche 
de partenaires et de financement ; création d'une association 
gestionnaire ; subventions possibles...
Deux visites de recycleries (à Flumet et Gilly) se sont dérou-
lées courant février.
Un questionnaire élaboré par l'AAB est proposé aux habitants 
du Beaufortain (supports papier dans les mairies et à l'AAB ; 
en ligne via le Facebook de chaque commune).
Cette enquête permettra d'analyser l'intérêt des habitants à 
devenir utilisateurs de la recyclerie et de mesurer leurs at-
tentes.
Merci d'être nombreux à donner votre avis sur ce projet.


