
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 21 décembre au 31 mars
Tél. : 04.79.38.70.40 
Lundi, mer, vendredi : 9 h - 13 h
Samedi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h

Mars 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 mardi 28 mars à 
19 h 30.

Architecte conseil
L'architecte conseil sera présente en mairie (matin unique-
ment) le lundi 20 mars. Vous pouvez prendre rendez-vous en 
mairie si vous souhaitez la rencontrer pour vos projets d'urba-
nisme.

Chèque sport/culture
Vous avez droit à un délai pro-
longé jusqu'au 7 mars inclus 
pour déposer vos dossiers de 
demande "chèque sport/culture" 
de 50 €. Celui-ci s'adresse aux 
jeunes de la commune (âgés de 

3 à 18 ans inclus et jusqu'à 23 ans inclus si étudiant). Pour 
rappel, ce chèque vous sera versé en nous déposant les do-
cuments suivants : 

 � 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 du jeune.
 � Carte étudiant pour les plus de 18 ans.

Aucun dossier sera pris après cette date ! 

Le Queigerain
Le bulletin annuel "le Queigerain 2023" a été 
distribué par les élus dans toutes les boites 
aux lettres. 
Si vous souhaitez un exemplaire supplé-
mentaire, n'hésitez pas à venir en mairie.

Recensement militaire

Le recensement citoyen est obligatoire. Vous devez faire votre 
recensement à compter de votre 16ème anniversaire et jusqu'à 
la fin du 3ème mois qui suit.  Pour cela, merci de vous rendre en 
mairie muni de votre carte d'identité ou passeport en cours de 
validité et du livret de famille.
A l'issue de cette visite, vous obtenez une attestation de recen-
sement. Cette dernière est indispensable pour pouvoir vous 
inscrire avant l'âge de 18 ans à un examen (BEP, BAC, permis 
de conduire...) ou un concours administratif.
Vous serez convoqués à la journée défense et citoyenneté 
(JDC) dans les 12 mois et vous serez inscrits automatique-
ment sur les listes électorales de votre commune à l'âge de 18 
ans (en cas de déménagement il faudra penser à le signaler 
auprès du service national).

Bâtiment zone Plan Pitton
L'entreprise Sud Est Appat a quitté les lieux le 31 décembre 
dernier. La commune souhaite vendre le bâtiment qui pourra 
accueillir de nouvelles activités. Des contacts sont en cours 
avec des investisseurs.

Fermeture 4ème classe
Nous avons appris par les services de l'éducation nationale 
l'intention de fermer la 4ème classe à la rentrée de septembre 
au vu des effectifs en baisse. 

La commune regrette cette intention car les perspectives dé-
mographiques demeurent en croissance et il est dommage 
que la gestion des effectifs se fassent année par année sans 
vision à moyen terme.



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 30 janvier

Le compte-rendu complet peut être consulté sur le site 
queige.fr et sur le panneau d’affichage de la mairie.

En début de séance, Cyril Suet, responsable de la boulan-
gerie des Croës, vient présenter son entreprise, ainsi que 
le projet d’implantation du commerce au centre du village. Il 
envisage un commerce "multiservices" et insiste sur un com-
merce "lieu de vie". Les plans d’aménagements prévoient un 
espace convivial autour d’un rayon boulangerie où beaucoup 
de produits seront cuits sur place, un rayon boucherie avec de 
la viande abattue et maturée à Marcot (Beaufort), une partie 
épicerie avec une large place aux produits régionaux. Il envi-
sage un commerce ouvert 7 jours sur sept, et 12 heures par 
jour, et servant de lieu de dépôt de colis. Le conseil apprécie 
cette présentation et le souci de services à la population. 
Informations générales
Edouard Meunier rend compte de la réunion tenue le 25 jan-
vier dernier à Hauteluce entre des représentants des 4 com-
munes du Beaufortain. Les points abordés ont été le devenir 
de la ressourcerie, la promotion de la marque Beaufortain, 
la voie verte, la compétence petite enfance, et l’eau et l’as-
sainissement. Sur ce dernier point, les communes regrettent 
le manque d’investissements réalisés sur leur territoire par 
rapport aux programmes initiaux. Pour Queige, la réalisation 
de l’assainissement collectif à Bonnecine, le captage de la 
source du Vargne et la desserte d’une trentaine d’habitats à 
Outrechenais, le maillage de la source de Bron avec le ré-
seau principal ne sont toujours pas programmés, alors que le 
stade de l’urgence est dépassé. Une rencontre avec les res-
ponsables d’Arlysère permettra de faire le points sur ce sujet.  
Point sur les dossiers en cours
PLU : de nouvelles rencontres ont eu lieu avec la DDT, en 
vue de la poursuite de la procédure de révision du PLU. La 
consultation des personnes publiques associées va pouvoir 
reprendre avec une nouvelle rédaction des modifications, que 
le conseil approuve à l’unanimité. Viendra ensuite le temps de 
l’enquête publique, puis le rapport du commissaire-enquêteur, 
et la phase d’adoption définitive. 
Champ Marmot : une rencontre a eu lieu avec un promoteur 
local qui permet d’apporter de nouvelles possibilités sur l’amé-
nagement de cette parcelle. 
Résidence Agathine : le dossier de permis de construire sera 
déposé dans les prochains jours. Il porte sur la création d’une 
microcrèche de 150 m² au niveau zéro, et la réalisation de 12 
logements sur les 3 niveaux au-dessus. Afin de faire face aux 
éventuels surcoûts liés à la situation du terrain, la commune 
s’est engagée à prendre en charge le coût supplémentaire lié 
au dévoiement des réseaux (eaux pluviales, eaux usées, En-
edis) si ceux -ci dépassaient 25 000 euros. 
Place du village : la commune prend à sa charge les travaux 
concernant tout ce qui devient immeuble par destination (me-
nuiseries extérieures et vitrerie, isolations sols, chauffage au 
sol et carrelage), les agencements intérieurs étant à charge 
du gérant. Il appartiendra à la commune d’acquérir la licence. 
Bâtiment Tivoly : l’entreprise Sud-Est-Appâts a quitté défi-
nitivement les lieux au 31 décembre comme prévu. Divers 
contacts sont en cours avec des investisseurs potentiels, in-
téressés par ce bâtiment de 1 600 m² couverts, sur un terrain 
de 6 500 m², bien placés dans une zone facile d’accès, bien 
visible de la RD 925, et seulement 10 mn d’Albertville. Le de-
venir de ce bâtiment sera sans doute à déterminer dans le 
courant de cette année 2023, et le conseil prendra en compte 
les critères suivants : nature des activités projetées avec une 
préférence pour celles valorisant le territoire, création d’em-
plois, absence de nuisances.

Subventions aux associations supra-communales 
Le conseil adopte à l’unanimité les propositions de la commis-
sion intercommunale présentées par Sylvie Duc. La subvention 
globale représente une somme de 34 800 euros (reversées 
aux communes par Arlysère dans le cadre des attributions de 
compensation), la part de la commune de Queige est de 6612 
euros qu’il convient d’inscrire aux dépenses du budget 2023. 
Il est précisé que les représentants des associations faisant 
partie de la commission intercommunale n’avaient pas pris 
part au vote. 
Convention plan développement lecture
Juliette Derimay présente la convention socle entre le conseil 
Savoie Mont-Blanc et les communes, et les bibliothèques et 
le développement de la lecture publique. Cette convention re-
conduit les conditions antérieures et est adoptée à l’unanimité.   
Création budget lotissement "Champ Marmot" 
La création d’un budget annexe "Champ Marmot" est adop-
tée à l’unanimité. Comme les budgets adoptés précédemment 
(Lotissement "le Bonnet" et "le Barchat"), l’objectif est d’isoler 
financièrement ces opérations en recherchant leur équilibre 
financier. 
Questions diverses
Création poste pour poteaux incendie : après un exposé de 
Didier Maccarinelli, correspondant incendie, et rappelant 
l’obligation pour les communes de veiller au bon fonctionne-
ment des poteaux incendie (environ 140 sur la commune), il 
est décidé de créer un poste de contractuel pour un mois afin 
d’effectuer ce travail. Il sera également dressé un inventaire 
de l’état des armoires à incendie, dont la plupart sont hors 
service actuellement.  
Ecole : devant les prévisions d’effectif à la rentrée de sep-
tembre 2023, en forte baisse car seulement 70 élèves, l’Edu-
cation Nationale a averti la commune de son intention de 
fermer la 4ème classe qui venait d’être ouverte. Le conseil re-
grette cette décision, qui ne sera que temporaire devant les 
perspectives d’évolution de l’effectif après 2024. Par ailleurs, 
afin d’accompagner le projet de sortie scolaire de fin d’année 
dans le parc des Bauges (sur le thème de l’astronomie), le 
conseil décide de prendre en charge un montant de 6 000 
euros (identique à celui des parents d’élèves), afin de réduire 
le reste à charge pour les familles. 
Queige Lac : Carole Fontaine informe le conseil d’une pro-
chaine réunion programmée le 6 février dans le but de relan-
cer cette association, en sommeil depuis 20 ans, afin qu’elle 
prenne en charge entre autres les animations relatives à l’aire 
de loisirs (marché de producteurs, fête de la pomme, évène-
ment divers)…
Sortie conseil : une sortie est programmée le 31 mars pro-
chain, avec visite du bâtiment Tivoly, rencontre de la MDT 
d’Albertville, et visite de l’exposition Tremplin 92 à la halle 
Olympique. 



La Gazette... ça s’est passé...
Les Rhododendrons

La journée des Agathines s'est 
déroulée parfaitement à tous 
points de vue ! 
Les invités étaient heureux de 
se retrouver autour d'un bon re-
pas servi par Patrice Deville-Duc 
et on dansé tout l'après-midi au 
rythme de l'accordéon de Ra-
phaël Carret !

Voici les petites réactions suite à la semaine 
de ski de fond avec les élèves de CE :
Consigne : 1 mot pour exprimer mon avis :
"trop bien, très bien, super cool, un peu 
déçu de mon groupe, moyen, extraordinaire, 
chouette, joyeux, génial, ultracool, cool"
Encore merci à la Région pour le transport, 
à Ducrey Sports pour le prêt de matériel, aux 
parents agréés pour leur aide sur les pistes !
Nous avons passé 4 jours très agréables avec 
les élèves, ils ont bien progressé et avaient 
bien le sourire avec des conditions de neige 
et de météo parfaites !

Voici un petit bilan de la classe des maternelles :
"J'aime bien les raquettes." Léon/ Thomas
"J'ai aimé la luge." Juliette/ Loran/ Sébastien
"J'ai bien aimé quand on a fait du ski de fond." Matthew/ Téva
"C'était bien de faire la luge." Gustave
"J'ai bien aimé quand on faisait le ski." Eva
"J'ai fait du ski." Mila
"J'aime bien jouer avec les raquettes" Côme
"J'ai bien aimé faire du ski, le jeu du tire-fesse." Sacha
"J'ai bien faire la trottinette avec un ski, le tire-fesse et le ski." Basile
"J'avais bien aimé les raquettes. " Ophélie
C'était trop bien cette semaine !!! 

Semaine ski aux Saisies pour tous les Élèves



Évènements à venir... 

Horaires des messes en mars
QUEIGE : dimanche 12 : 10 h
VILLARD : dimanche 5 : 10 h 
BEAUFORT : dimanche 19 : 10 h 
ARÊCHES : samedi 18 : 18 h 
HAUTELUCE : dimanche 26 : 10 h 
LES SAISIES : dimanches 5, 12, 19 & 26 : 18 h

Les Rhododendrons
Après 2 ans de covid, le repas dansant des Aga-
thines a été un franc succès (repas, déco et am-
biance musicale).
Les activités du club, résolument optimistes et 
nombreuses sont calées jusqu’en septembre :

 9 11 mars : après-midi crêpes avec James, inscription 5 €, 
chacun amène ses confitures. salle des fêtes

 9 6 avril : repas Morue aux Grillons et visite du musée de 
l’eau de Cognin, 50 € pour car de 50 personnes.

 9 26 mai : sortie aux grottes de Choranche (Vercors), 85 € 
(pour 50 personnes).

Toutes réservations auprès de Marie  06 77 07 43 72.
Nos 3 clubs du Beaufortain ont décidé d’allier leurs voyages et 
leurs énergies pour optimiser les cars :

 9 Les chutes du Rhin  10 et 11 juin avec Villard.
 9 Séjour aux Issambres du 1er au 8 juillet et Naples du 11 au 

18 septembre avec Beaufort.
 9 Menton et Riviera en février 2024 avec Queige.

Ludothèque
Retrouvez Fred et ses nombreux jeux le vendre-
di 10 mars de 16 h à 18 h à la salle des fêtes. 
Il vous attend nombreux !

Soirée jeux le vendredi 24 mars à partir de 19 30 à l'AAB.

N'oubliez pas que Fred attend les séniors tous les jeudis à 
partir de 14 h à l'AAB. Venez jouer à la belotte, au tarot, aux 
dominos, au scrabble et découvri de nouveaux jeux  !

La femme après 50 ans
Christine, nutrithérapeute vous propose une rencontre gratuite 
le lundi 20 mars à 14 h dans les locaux de l'AAB à Beaufort.
Thème : changements corporels, hormonales, émotionnels... 
Comment se préparer et se maintenir en bonne santé après 
50 ans.

Bibliothèque
La bibliothèque a encore acquis de nouveaux 
ouvrages ces dernières semaines. Il y en a su-
rement un qui vous plaira. 

Venez les consulter et les emprunter le jeudi de 16 h à 18 h 
30 ou le samedi de 10 h à 12 h.
C’est l’occasion d’échanger vos impressions sur vos dernières 
lectures avec les bénévoles.

Japan pop show
L'AAB vous propose une sortie à Chambéry à l'occasion du 
"Japan pop show" le samedi 4 mars à la journée.

Convention axée autour de la culture ja-
ponaise de la pop culture et de la street 
culture ! Animations autour des Mangas, 
jeux vidéos, cosplay, tatouages, gastrono-
mie, jeux de plateau et bien d'autres !
Renseignements et inscriptions auprès de 

l'AAB (mineurs non accompagnés acceptés) au 04 79 38 33 
90. Tout public, transport inclus. 

Venez tenter votre chance au loto !
L'AAB organise un loto le samedi 1er avril à 20 h à la salle 
polyvalente de Beaufort.
Ouverutre des portes à 19 h /  sur réser-
vation uniquement auprès de l'AAB  au 
04 79 38 33 90
Plus d'informations à venir sur le Queige 
Actus.Football Club du Beaufortain

C'est reparti pour une nouvelle saison !
Première rencontre le dimanche 26 mars à 10 h. 
Le FC Beaufortain rencontrera St Remy US. 
Venez les encourager !

Carnaval vénitien à Annecy
Envie de découvrir ou redécouvrir le carnaval Vénitien d'An-
necy où se mêlent masques, costumes 
et autres curiosités. Rendez-vous le di-
manche 5 mars de 13 h 30 à 18 h 30.
Renseignements et inscriptions auprès 
de l'AAB qui organise le transport.

Visite de Lyon
L'AAB organise une sortie les 20 & 21 avril à Lyon. 
Jour 1 : visite du vieux Lyon, visite guidée du musée des 
Confluences, de l'exposition Toutankhamon et dîner croisière 
sur la Saône.
Jour 2 : visite de la maison des canuts, déjeuner typique dans 
un bouchon, visite guidée de l'institut Lumières.
Informations et réserva-
tions avant le 15 mars au-
près de l'AAB au 04 79 38 
33 90.
Tarif : 360 € par personne.


