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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 - 17 h 45
Samedi : 10 h - 12 h (sauf les 17 & 24 
avril).

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

Etat-civil
Décès
René DUC-MARTIN, décédé le 4 mars à l'aube de 
ses 88 ans.

Conseil Municipal
Le conseil municipal aura lieu le lundi 12 avril 
à  19 h 30. Dans le respct des règles sani-
taires la salle est équipée en visio conférence, 
ce qui permet aux conseillers qui le souhaitent 
de participer en distanciel.

Point sur la vaccination

En lien avec Arlysère, un centre ce vaccination a ouvert à 
Beaufort (à la salle des fêtes). Les premières vaccinations ont 
eu lieu ce vendredi 26 mars, dans un 1er temps destinées uni-
quement aux plus de 75 ans. Ce public étant maintenant vac-
ciné, les priorités définies par le gouvernement s’adressent 
aux 70/75 ans, puis à partir de la mi-avril, les 65/70 ans.
Le centre de Beaufort est pour l’instant ouvert tous 
les vendredis, et les inscriptions sont coordonnées 
par les 4 mairies du Beaufortain. Si vous êtes intéres-
sés, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en mairie. 

Association de Parents d'Elèves
Il reste à l’association de parents d’élèves un petit stock de 
masques en tissu (correspondant à la norme Catégorie 1) fa-
briqués par l’éco-boutique Neela à Albertville.
Et puisque les masques 
seront, nous l’espérons, 
bientôt un souvenir "col-
lector", il serait dommage 
de ne pas aller chercher 
votre joli masque en mai-
rie ! 
2 tailles disponibles à 4 € 
et 3 € l’unité.
Merci pour votre soutien.

Don du sang
Une collecte de sang aura lieu le mercredi 21 
avril de 15 h 30 à  19 h à la salle polyvalente 
de Beaufort.

Eau et assainissement
Arlysère a récupéré la compétence eau depuis le 1er janvier 
2018. Dans un 1er temps, nous avons souhaité conserver les 
interventions sur nos réseaux, le temps qu’Arlysère organise 
la connaissance des réseaux et son service d’intervention.
C’est maintenant chose faite avec un service de 4 personnes, 
basées à Beaufort, chaque commune pouvant intervenir en 
appui si nécessaire. 

Aussi, à compter du 1er avril, en cas de pro-
blème sur le réseau d’eau, il ne faut plus 
appeler le numéro d’astreinte de la com-
mune (qui reste opérationnel pour toute 
autre intervention), mais celui d’Arlysère au 
06.49.74.53.25. La commune conserve le 
relevé des compteurs d’eau, qui s’effectue 
en fin d’année. 

En rappel, le numéro d’astreinte en cas de problème sur le 
réseau d’assainissement est le 06.73.85.94.00.

Pizz'Alpin devient Pizza des Alpes
Nous vous informons que le camion "Pizz’Alpin" est devenu 
"Pizza des Alpes" courant mars ! 

Les nouveaux propriétaires sont 
très heureux de débuter cette 
nouvelle aventure avec vous !!! 
Pas de changement d’emplace-
ment ni de numéro de téléphone. 
Ils seront donc présents tous les 
jeudis au village ainsi que les ven-
dredis au niveau du rond-point. 
Venez les rencontrer et vous régaler !



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 8 mars
Commission travaux :
Raymond Combaz rend compte de la commission qui a arrêté 
le programme 2021.  
Voirie : 
Route des Parèles : 30 037 € TTC, Plan des Maisons : 78 843 
€ TTC, Route Villaret : 34 848 € TTC, Gremair : 20 000 € TTC, 
Barrières sécurité 8 840 € TTC, total : 172 568 €. 
Enfouissement des réseaux secs : la commune poursuit des 
travaux d’enfouissement de ses réseaux secs sous une mai-
trise d’œuvre du SDES, qui apporte une subvention de 60 % 
des travaux. Sont à l’étude les secteurs du bas de Bonnecine, 
du centre de Molliessoulaz et du secteur du gîte. 
Camping : rénovation des vestiaires (40 000 euros sont bud-
gétés).
Rond-point, arrêts des bus : budget de 55 000 euros (devis 
Colas, construction d’un nouvel abribus par l’entreprise Ga-
rin). 
Liaison piétonne village/plan d’eau : budget de 40 000 euros 
(pose de barrières de sécurité, enrobé). 
Plan d’eau : réalisation piste pumptrack pour les enfants de 7 
à 14 ans. Cette piste viendra enrichir l’offre de jeux sur l’aire 
de loisirs (budget de 48 000 euros).  
Orientations budgétaires :
Les prévisions budgétaires 2021, préalablement envoyées à 
tous les conseillers, sont présentées et commentées. 
Le budget de fonctionnement génère un excédent de                  
330 000 euros, viré à la section investissement. En l’absence 
des chiffres transmis par la DGFIP, les recettes ont été es-
timées sur la base de 2020 pour les dotations et les impôts 
fonciers. Il est intégré une recette supplémentaire de 40 000 
€ correspondant à la redevance consécutive à la mise en ser-
vice de la microcentrale de Villarasson. 
Le budget d’investissement, équilibré, intègre tous les travaux 
proposés par la commission, qui sont d’ores et déjà validés. 
Il prévoit un remboursement d’un capital de 256 500 euros, 
et un emprunt de 200 000 euros, soit un désendettement net 
d’environ 50 000 euros.
L’ensemble du budget sera adopté lors du conseil prévu le 12 
avril prochain. 
Création d’un budget annexe pour la régie du camping : dans 
le cadre de l’amélioration de l’hébergement de plein air, un 
projet d’installation de chalets est à l’étude pour offrir de 
l’hébergement en dur, de plus en plus demandé par les va-
canciers. Ces chalets pourraient être loués tout au long de 
l’année. Décision de déposer un permis de construire en ce 
sens, tenant compte des prescriptions relatives au PPRI, très 
contraignant dans ce zonage. Décision au prochain conseil 
sur l’opportunité de créer un budget annexe pour la régie du 
camping, budget qui devra s’équilibrer. 
Commission habitat : le cabinet AUM (architecte), missionné 
par la commune, poursuit son travail de réflexion sur l’amé-
nagement du secteur de Champ Marmot, travail enrichi par 
la collaboration d’un promoteur de la région Rhône-Alpes, 
qui réaliserait l’opération. Une réunion s’est tenue le vendredi 
5 mars pour présenter un projet de construction de 22 loge-
ments sur le bas de la parcelle, le haut étant réservé pour la 
construction de 2 habitats individuels, au maximum. Une pro-
chaine réunion aura lieu le 29 mars.  
Réflexion également par le cabinet AUM sur le terrain du pres-
bytère d’un bâtiment de 12 logements et qui intégrerait la mi-

cro-crèche. Etude en cours sur l’aménagement de la place du 
village.
Il est également souligné le dynamisme actuel du marché sur 
la commune, tant sur le locatif que sur la vente. 
Questions diverses :
La 3ème édition du marché de producteurs est programmée du 
21 mai au 24 septembre. Contacts de tous les producteurs 
de l’année dernière, avec demande de relayer vers d’autres 
producteurs (notamment viandes bovines, volailles, porc). Le 
food truck souhaite revenir mais sans doute uniquement sur 
les fins de semaine. 
Step de Bonnecine : une réunion aura lieu le mercredi 10 
mars sur le terrain pour valider l’implantation d’une STEP à ro-
seaux pour 100 équivalents/habitants. Elle est projetée dans 
le champ en aval du carrefour de Bonnecine/pont couvert, et 
nécessite l’apport d’environ 5 000 m³ de remblais, qui provien-
draient du curage du confluent du Nant Bruyant, programmé 
par le SMBVA pour cette fin d’année. 
Un groupe de travail sur la transition énergétique a été consti-
tué entre les 4 communes du Beaufortain, pour coordonner 
la réflexion sur deux thèmes : la mobilité électrique et la pose 
de panneaux solaires. Raymond Combaz animera ce groupe. 
Première réunion le mercredi 10 mars à 17 h 30. 
Travaux église : l’entreprise Jacquet a décrépi les façades sud 
et ouest de l’église, les murs en pierres sont apparus, d’où 
un débat sur l’opportunité ou non de laisser les pierres ap-
parentes. Contacts pris avec la commission d’art sacré et le 
Conservateur du patrimoine de la Savoie pour recueillir leurs 
avis. La question leur sera également posée sur l’opportunité 
de poser ou non des panneaux solaires sur le toit bien exposé 
de la nef. Cette question a montré un conseil très partagé. 
Voie verte : un comité de pilotage d’Arlysère a (enfin) retenu 
comme une priorité la réalisation d’une voie verte entre Alber-
tville et Beaufort. Par contre, le tracé proposé et le budget ne 
sont pas en adéquation avec les attentes des élus du Beau-
fortain. Il est nécessaire de réaliser une étude pour arrêter le 
tracé et le coût prévisionnel en fonction de différentes options. 
Les maires des communes concernées par le tracé se sont 
réunis et demandent à ce que les communes soient étroite-
ment associées à cette étude (définition des objectifs, choix 
du bureau d’études, conduite de l’étude), ce qui n’a pas été le 
cas jusqu’alors. 
Enfance jeunesse et accueil du centre de loisirs : l’accueil du 
mercredi recherche un lieu pour les activités du centre de loi-
sirs. Les 4 communes participent au financement de cet ac-
cueil du mercredi (part fixe au prorata d’habitants puis part 
variable en fonction des participants par commune) Hauteluce 
souhaite se désolidariser de ce service car aucun enfant 
d’Hauteluce ne participe. Le PEDT va être resigné pour 3 ans.
Inauguration de la maison France Services : cette structure 
apporte un service aux habitants pour tout ce qui est relation 
avec les administrations des services publics. Tous les deu-
xièmes jeudis du mois sur rdv pris à l’AAB, une permanence 
sera tenue en mairie.
Recours contre un permis de construire : une erreur s’est 
produite lors de l’établissement des documents définitifs du 
PLU adopté en 2019, erreur relevée par le contrôle de léga-
lité de la Préfecture. La procédure pour rectifier une erreur 
matérielle est de la soumettre à publicité, de recueillir l’avis 
des personnes publiques associées, et de délibérer lors d’un 
prochain conseil municipal. 

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...

Tous les enfants ont bien progressé, je crois qu'ils ont passé des bons moments... 
Certains ont râlé (je ne donnerai pas de nom !) mais la plupart avait le sourire. Nous sommes bien fatigués mais cela en valait la 
peine...
Un grand merci donc à nos parents accompagnateurs qui ont bien donné de leur personne : Emilie, Jean-Charles, Guillaume, 
Sandra, Olivier pour l'élémentaire et veuillez m'excuser pour la maternelle mais je ne sais pas exactement qui était là et je ne 
voudrais pas en oublier.
Merci aussi à nos 2 ATSEM, toujours là pour penser, anticiper et aider... et merci à l'APE qui finance les transports (2000 euros) 
et les moniteurs (600 euros).
Merci aussi à vous parents d'avoir joué le jeu pour la location du matériel ! C'était presque du sans-fautes...

Une institutrice

Remerciements

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Queige remercie l’en-
semble de la population pour son soutien lors de la distribution 
des calendriers 2021.
Nous espérons vous revoir de nouveau pour la distribution 
2022.

Les membres du bureau

Pumptrack

Les travaux du pumptrack ont commencé depuis peu à l'aire 
de loisirs et il devrait être opérationnel dans le courant du prin-
temps. 
Le circuit fera près de 200 mètres de long et permettra à tous 
les jeunes de 6 à 14 ans de s'éclater sur cette piste de qualité !

Semaine ski de fond pour tous les élèves du 8 au 12 mars



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.

Nouveau : prêt de jeux à la salle du Mirantin tous 
les premiers jeudis du mois de 16 h à 17 h. Rendez-vous le 
jeudi 1er avril, vous avez droit à 2 jeux par mois, réservations 
et renseignements auprès au 07.61.28.88.38.

Bibliothèque
Toutes les activités de la bibliothèque restent sus-
pendues pour ce mois d'avril 2021.
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 sauf les samedis 17 et 24 
avril où il n'y aura pas de permanence puisque ce sont les 
vacances de Pâques.
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.

Venez découvrir quelques uns des 
nouveaux livres présents dans 
votre bibliothèque.
A bientôt.
Les bénévoles.

Horaires des messes en Avril
QUEIGE : dimanche 11 : 10 h
VILLARD : jeudi saint 1er : 17 h 30 et dimanche 25 : 10 h 
BEAUFORT : vendredi 2 (chemin de croix) : 17 h, samedi 
saint 3 : 17 h 30 & dimanche 18 : 10 h
ARECHES : samedi 24 : 17 h 30 
HAUTELUCE : vendredi 2 (chemin de croix) :   
15 h, dimanche 4 & 11 : 10 h 
LES SAISIES : dimanches 4 & 11 : 17 h 30 

Club des Rhododendrons
Les Rhododendrons comme une saison 2...
...avec le printemps qui pointe le bout de son masque !

Le club reporte l’Assemblée Générale, tant que sont stricte-
ment réglementées les réunions en intérieur. Nous espérons 
l’organiser en mai, au plan d’eau, relancer ensemble des acti-
vités et organiser le vote du nouveau Conseil d’Administration.
En effet 2 membres ne se représentent pas et nous devons, 
tous les 2 ans, réaliser une élection.
Aussi nous invitons toute personne souhaitant rejoindre le 
Conseil d’Administration de se présenter auprès de Marie au 
06 77 07 43 72.
Nous vous invitons également à reprendre vos adhésions, 
avec uniquement la carte fédérale du Mouvement pour 10,25 € 
sans cotisation pour les Rhododendrons cette année (chèque 
libellé à Génération Mouvement et à envoyer à Marie Leclercq 
4385 route de Molliessoulaz 73720 Queige).
A très bientôt.                                      Le Président

Séances de sophrologie de groupe
Nouveau thème : la sophrologie et l’enfant.
La découverte, à quoi sert ma respiration ?
Comment je respire, j’inspire.
Quand je souffle fort, quand je souffle doucement, j’expire.
Mon corps, sa position dans l’espace, mes points d’appui, 
mon équilibre, mon ancrage, mes mouvements, ma position 
de confort…. mes émotions, mes ressentis, mes sensations 
toutes rigolotes dans mon ventre… mon monde imaginaire, 
ma créativité.
Je regarde le ciel tout là haut tout là haut, je sens mes pieds 
lourds sur le sol, agréablement lourds sur le sol. J’imagine un 
somptueux pinceau magique et je dessine de jolies et libres 
formes dans le ciel, avec mon pinceau magique, j’observe 
toutes les couleurs somptueuses se dessiner sous mes yeux 
écarquillés et ma respiration se fond dans cet arc en ciel de 
couleurs. Du rouge, de l’orange, du jaune soleil, du vert tendre 
et paisible, du turquoise, du prune, du violet… à chaque res-
piration, je respire et me fond dans une couleur de mon choix. 
Je deviens la couleur. Je laisse monter en moi, toutes les joies 
qui sommeillent dans mon ventre, tout là bas tout là bas dans 
mon nombril…
J’observe comment je me sens… je valide… je respire… j’ins-
pire … j’expire, hi hi, je me sens bien.
Expérimentons ensemble notre âme d’enfant !

Séances de sophrologie de groupe 
les vendredis de 9 h 15 à 10 h 15 à 
la salle des fêtes sur réservation au 
07.50.33.10.66
Anne Duport Sophrothérapeute soins 
intuitifs.

Parentalité
 � Visio-conférence d’information gratuite "être parent après 

la séparation" avec l’UDAF et le CIDFF :
mardi 6 avril 18 h - 20 h

Ces séances sont destinées à toute personne vivant une si-
tuation de séparation, quel que soit le statut de l'union, et quel 
que soit le stade de la séparation (en cours, récente ou an-
cienne).
Elles abordent les thématiques suivantes :
- informations juridiques sur la séparation et ses effets,
- informations sur l'ouverture de droits potentiels CAF liés à la 
séparation,
- impacts psycho-sociaux de la séparation,
- intérêt de la médiation familiale,
- offre et lieux ressources de proximité.
Plus d’informations à l’AAB, inscription obligatoire à polefa-
milles.cafchambery@caf.cnafmail.fr

 � Webinaires, ateliers, visioconférences autour du "cyber 
harcèlement"  le mercredi 28 avril de 9 h à 12 h 30.
Plus d’informations à l’AAB ou sur www.fol73.fr

Nouvelles technologies
Vous débuter sur informatique, ou vous avez des difficultés à 
utiliser votre ordinateur ou tablette ? 
Au mois de mai, durant 4 matinées vous 
évoluer avec une formatrice pour prendre 
en main votre matériel et ainsi pouvoir 
l’utiliser sereinement.
Informations et inscription à l’AAB au 
04.79.38.33.90 (nombre de place limité).


