
Queige InfosAvril 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 : 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 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

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 4 avril à 19 h 30.

Élections
Les élections présidentielles auront lieu les di-
manches 10 & 24 avril. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 19 h.

Pensez au vote par procuration si vous êtes absents et faites 
votre demande au plus tôt. Tous renseignements en mairie.

État-Civil
Naissance :
Lianna CARON, née le 25 mars à Albertville.

Rencontre avec les Aînés
La commission sociale (CCAS) de la commune, réunie le 23 
mars a tranché quant à l'organisation d'un goûter pour les Ai-
nés de notre village.
Initialement prévu début décembre 2021, il avait été reporté 
au printemps 2022, compte tenu d'une situation sanitaire pas 
suffisamment stable malgré la vaccination.
Les membres de la commission ont jugé plus opportun d'annu-
ler cette rencontre et d'organiser un évènement festif, fin 2022.

La formule n'est pas encore définie 
mais sera à l'image de ce qu'attendent 
les Ainés : moments de rencontre et de 
retrouvailles entre "anciens", convivialité 
et bonne humeur...
Nous vous attendons nombreux pour 
participer à cet évènement sympathique.

Don du sang
Collecte de sang le mercredi 6 avril de 15 h 30 à 19 h à la 
salle polyvalente de Beaufort.
La collecte se fait sur rendez vous avec le lien suivant : SALLE 
POLYVALENTE | Mon RDV Don de Sang (sante.fr) cependant 

les donneurs pourront se présentés spontanément 
l’EFS prendra suivant l’affluence 1 ou 2 donneurs 
par quart d’heure.

Bacs pour le tri
Les petits containers de réception de ampoules, 
piles usagées et cartouches d’imprimante ont 
été placés à l’extérieur de la mairie, à proximité 
de la boite aux lettres pour un service 24h/24.

 Aire de Loisirs
Dans le cadre de l’aménagement de l’aire de loisirs, et suite 
à la création de 3 places de parking qui seront réservées à 
la recharge rapide des véhicules électriques, les 3 containers 
de réception des déchets (verre/recyclables/non recyclables) 
ont été installés par les services d’Arlysère en bordure du par-
king du rond-point, vers la fontaine. Il est demandé à tous 
les usagers de l’aire de loisirs de ramener tous leurs dé-
chets à ce point de collecte, en veillant à respecter les 
consignes de tri. 
Un service de restauration sera présent à partir de fin mai, 
d'abord les week-ends, puis tous les jours en juillet / août. Il 
sera assuré par "les Croës" avec une offre de qualité.
Plusieurs nouvelles tables seront installées à proximité de la 
halle couverte.

Café / Épicerie
Claudia et Jean-Michel Savineau vous proposent actuelle-
ment toute une gamme de chocolats de Pâques de Carré Noir 
(Franck Jouffe). N'attendez pas pour faire votre choix et vous 
régaler !!!

Ils vous informent que le bar et l'épicerie seront fermés du 30 
avril au 8 mai inclus.

Visites de l'église 
L’église sera rouverte au public comme chaque année à comp-
ter du samedi 16 avril (week-end de Pâques). 
Il y aura également deux visites gratuites (comme celles 

d’été) commentées par des guides de 
la Facim les lundis 18 et 25 avril. Ren-
dez-vous à 17 h 30 devant l’église. 
Apéritif offert en fin de visite à la salle des 
fêtes par les Talents de Queige, après le 
spectacle des cloches en mouvement. 
Faites le savoir autour de vous !
Ce sera l'occasion de retrouver la célèbre 
Piéta, sculptée il y a 500 ans dans du 
noyer, qui a repris sa place dans l'église, 
débarrassée, des vers xylophages qui 
commençaient à la ronger. 



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 3 mars 
Informations générales
Le conseil municipal se satisfait de l’annonce par l’Educa-
tion Nationale de l’ouverture d’une 4ème classe à la rentrée de 
septembre 2022. Cette 4ème classe existait déjà au début des 
années 2000, et ne va donc pas entraîner de travaux supplé-
mentaires à l’école. Un courrier de remerciement pour cette 
décision justifiée sera adressé à l’inspecteur de l’Education 
nationale. 

Comptes 2021
Les comptes 2021 ont été adressés préalablement à tous les 
conseillers, et le résultat de fonctionnement est conforme à 
celui attendu, soit 355 000 euros d’excédent de fonctionne-
ment. (contre 349 000 euros budgétés). Ce résultat servira à 
alimenter le programme d’investissement 2022. 
Il est fait état des investissements engagés pour 2022 (voirie, 
enfouissements réseaux à Molliessoulaz, bâtiments commu-
naux, place du village, promenade confort, camping, aire de 
loisirs). Ceux-ci portent sur plus de 1 million d’euros et il sera 
bien sûr nécessaire de rechercher les financements corres-
pondants. Un emprunt équivalent au remboursement du capi-
tal de l’année sera sollicité afin de ne pas augmenter l’endet-
tement. Il sera proposé une augmentation du taux des taxes 
n’excédant pas 1 %, afin de tenir compte de la situation éco-
nomique difficile. L’augmentation des habitants permet éga-
lement des recettes supplémentaires. Le budget 2022 sera 
adopté au prochain conseil d’avril 2022. 

Subventions intercommunales
Sylvie Duc présente la répartition des subventions dans le 
cadre de la concertation effectuée avec les autres communes 
du Beaufortain. Elle se retire pour les délibérations. Cette pro-
position est adoptée à l’unanimité par le Conseil. 

Projets en cours
Promenade confort : le projet proposé par le bureau d’études 
Abest a été adopté. L’appel d’offres sera lancé très prochai-
nement, afin de de respecter le planning. Une fois l’entreprise 
retenue, il sera possible de valider ou modifier l’habillage de la 
passerelle métallique de 25 mètres prévue sur le Doron.

Camping : la commission camping a retenu le logiciel de 
gestion et la planification des travaux. L’ouverture officielle 
sera avancée au 15 juin, avec l’embauche de Stéphanie Re-
vil-Signorat 15 jours plus tôt qu’habituellement. L’implantation 
des cabanes est validée, ainsi que les terrasses attenantes. 
La pose des longrines sera réalisée par l’entreprise Deville, 
et les terrasses par les services techniques. Le nom des ca-
banes (contes ou géographie locale) sera à valider très rapi-
dement, ainsi que le recensement des fournitures pour l’équi-
pement des cabanes. 
Le conseil précise que le budget annexe créé est à autonomie 
financière et est soumis à TVA.

Aire de loisirs : une offre de restauration sera présente dès 
cet été avec « les Croés » qui installeront un foodtruck. Afin 
d’assurer un service de qualité, ils sollicitent un local annexe 
pour stockage d’une dizaine de mètre carré. Ce local pourra 
être installé sous la halle, à proximité des arrivées d’électricité 
et de l’eau. Il conviendra également d’aménager la terrasse 
prévue dans le prolongement de la halle couverte, afin d’assu-
rer dès maintenant l’espace restauration qui servira lors de la 
construction du snack prévue en 2023. 
Les travaux pour la rénovation des toilettes du plan d’eau se-
ront prochainement réalisés par des entreprises extérieures.  
Réflexion également en cours pour installer un nouveau jeu à 
l’aire de loisirs. 

Projets habitat
Champ Marmot : le promoteur a repris contact et est en train 
d’affiner l’approche financière. On se dirige vers un prix de 
commercialisation de l’ordre de 3 500€/m². Une réunion de-
vrait avoir lieu en début de semaine prochaine pour examiner 
plusieurs aspects techniques, ce qui est bon signe. Le promo-
teur demande également des contacts d’agences locales pour 
vérifier le niveau et le prix de commercialisation des futurs 
appartements. Un CU (Certificat d’Urbanisme) a été déposé 
par la mairie pour déclencher les études de raccordement par 
Enedis sur tout ce secteur du village (Champ Marmot et le 
Bonnet). 
Emplacement presbytère : des contacts sont en cours avec 3 
promoteurs différents, avec rencontres programmées dans le 
mois de mars. La position de la commune est de commerciali-
ser le terrain d’environ 1 000 m2 et de s’engager à racheter le 
niveau 0, soit environ 250 m², pour la réalisation de la micro-
crèche et d’un local adjacent.  
Travaux place du village : ils ont commencé cette semaine. 
Seuls les lots maçonnerie et étanchéité ont été validés. Déci-
sion de ne pas poser les menuiseries extérieures tant que la 
destination du local n’est pas déterminée. Le lot VRD et amé-
nagements extérieurs (bancs, fontaine, éclairage, etc…) est à 
affiner pour réalisation par plusieurs entreprises spécialisées.  
La commune est vigilante sur la décision récente du bar du 
Mirantin de vendre ses murs, car le maintien d’un commerce 
de proximité au sein du village est indispensable. 
ZA Plan Pitton : le rachat de la parcelle mitoyenne au bâti-
ment Tivoly a été signé cette semaine. La commune dispose 
ainsi d’un ensemble de près d’1 ha d’un seul tenant. Les dis-
cussions sur les modalités de départ de Sud-Est-Appâts ont 
abouti à un accord sur la date du 31 décembre 2022, irré-
vocable et définitive. Le conseil autorise monsieur le Maire à 
signer la convention de résiliation de bail.

Gestion de la forêt 
Une réunion de la commission forêt, en présence de repré-
sentants de l’ONF, a eu lieu le 28 février dernier pour présen-
ter le programme d’aménagement pour les 20 ans à venir. Le 
projet prend en compte les différentes fonctions de la forêt 
(économique, protection, biodiversité, gestion de la faune, 
fonction loisirs, etc…). En ce qui concerne les plans de coupe, 
il est proposé de 1 800 à 2 000 m3 an, alors que le rythme des 
5 dernières années était plutôt de 3000 / 3500 m³ par an. Le 
conseil rappelle l’importance des recettes forestières pour le 
budget communal. 
Il conviendra aussi de prévoir divers aménagements de pistes 
forestières, les risques d’incendies pour les forêts exposées, 
les espèces à privilégier pour le reboisement face au réchauf-
fement climatique. Le plan de gestion devra être approuvé par 
le conseil municipal d’ici à fin 2023. 

Questions diverses  
Vidéosurveillance : suite à l’étude faite par les services de pré-
vention de la gendarmerie pour l’installation de caméras de 
vidéosurveillance au rond-point de la porte du Beaufortain, un 
devis a été demandé. Il est décidé de déposer une demande 
de subvention auprès de l’Etat et de la Région.

Présence du loup : une réunion tenue ce jour en présence 
d’agents de l’OFB (Office Français de la Biodiversité) a confir-
mé la présence de 4 loups sur le versant adret. Les agents 
sollicitent les témoignages de la présence des loups afin 
d’améliorer la précision des comptages dans le cadre du plan 
loup/lynx. 



La Gazette... ça s’est passé...
Activités diverses pour les élèves

Lundi 7 mars, nous sommes allés à Conflans pour visiter le 
musée d’art et d’histoire puis pour faire une visite costumée de 
la ville comme au Moyen Age. Nous avons pique-niqué dans 
le jardin de la tour Sarrasine. C’était une belle journée ! 

Les maternelles

Bibliothèque
Pour fêter l’arrivée prochaine du printemps et le début de la 
saison de jardinage, la matinée de la bibliothèque du 12 mars 
était consacrée à la grainothèque et au jardin. Une douzaine 
de personnes ont pu profiter des conseils et astuces de Bap-
tiste Langre de l’association uginoise "l’éclat de vie" venu nous 
éclairer de façon simple et efficace sur les multiples interac-
tions qui régissent nos potagers. 
Pour ceux qui n’auraient pas pu assister à la conférence, la 
présentation de Baptiste est disponible sur simple demande 
ou par mail à : biblio.queige73@orange.fr

À la bibliothèque également, grand choix d’ouvrages autour 
du jardin et grainothèque ouverte à tous pour échanges et 
dons de graines aux horaires d’ouverture : jeudi 16 h - 18 h 30 
et samedi 10 h à 12 h et en période de vacances scolaires 
: uniquement le jeudi de 16 h à 19 h. 

Cérémonie du 19 mars
Les représentants des Anciens Combattants, de la municipa-
lité, de nombreux membres de la Cliqueraine ont célébré l’an-
niversaire des accords d'Evian le 19 mars. Après plus de 70 
ans de paix en Europe, la guerre est maintenant à notre porte.

***
Du 14 au 18 mars, les élèves ont profité d'une semaine de ski 
aux Saisies ! Petits et grands ont apprécié ces demies jour-
nées au grand air !

***
"Vendredi 18 mars, nous sommes allés au Dôme Théâtre pour 
voir une réadaptation du Petit Chaperon Rouge. 
Voici les émotions ressenties "à chaud" en ressortant du 
théâtre :

 � j'ai eu peur au moment où le loup dévorait.
 � c'était triste surtout quand la grand-mère était seule.
 � un peu de joie quand la grand-mère et la petite fille sont 

ressorties du ventre.
 � c'était rigolo quand la maman faisait la bête féroce avec sa 

fille ou quand le loup parlait vite et s'énervait devant la porte 
de la maison de la grand-mère."     

Les GS / CE / CM

Accueil de réfugiés Ukrainiens
Deux familles Ukrainiennes ont été accueillis au village le 24 mars. Grâce à de 
nombreux bénévoles et de nombreux dons d'objets en tous genres  arrivés en un 
temps record, deux appartements ont été équipés. 
Nous remercions toutes les personnes qui se sont mobilisées. Si certains d'entres 
vous souhaitent apporter leur soutien, vous pouvez toujours faire un don financier 
à l'association "la Sasson" en précisant "Ukraine / Queige". 
La totalité de ces dons sera affecté à ces deux familles pour leur permettre de 
vivre au quotidien car elles n'ont pour l'instant aucun revenu.
Renseignements en mairie.



Évènements à venir... 
Matinée de la Bibliothèque

La prochaine matinée de la bibliothèque se tiendra le samedi 
9 avril de 10 h à 12 h à la salle des fêtes sur le thème :

"Pierres à Cupules et pierres gravées dans le Beaufortain"
Cette matinée sera présentée par Bernard HUBERT.

De 1992 à nos jours, plusieurs pierres ont 
été recensées dans notre massif. Nous 
en ferons un inventaire comprenant les 3 
dernières et belles pierres gravées sous la 
Légette du Mirantin.
Nous essaierons de lever un coin du voile 
sur l'origine des Pierres à cupules et de 
dater les autres types de gravures exécu-
tées au fil des siècles et des millénaires.

Club des Rhododendrons
Les Rhododendrons appellent à combattre le virusse !

 � Le Club a tenu son Assemblée Générale le 2 mars et de-
vant l’urgence en Ukraine, nous avons fait une quête dans 
l’émotion. 111 € ont ainsi été reversés à La Croix Rouge : au-
jourd’hui la quête continue et nous invitons chacun à donner 
à la Croix Rouge.
Nos ainés ressentent d’autant plus le drame de la guerre et le 
Club a toutes ses raisons d’exister et de se rassembler.

 � Notre Assemblée a tout d’abord rendu hommage à Alain 
Gibert, membre fidèle et ancien président. Merci à toi Alain.

 � Un nouveau Conseil a été élu : A. Dugit, S. Marin-Matho-
laz, J-Louis Combaz, S. Gross, F. Sevessand trésorière, M. 
Leclercq secrétaire, Isabelle Lemagnen vice secrétaire, Luc 
Poirrier président et J-Noël Michel vice président.

 � Les randos de la forme ont repris et notre animateur est 
maintenant Jean-Noël (06 78 30 67 77).

 � Sortie du jeudi 28 avril (en autocar Blanc),  au programme 
: repas morue et visite du Domaine vigneron de Méjane. Le 
prix est de  52 € avec 50 participants.

 � Le voyage en Alsace ainsi que la visite de la Forêt Noire est 
fixé du 9 au 12 octobre (545 € pour 40 participants, acompte 
180 € par chèque paiement différé).
Inscriptions auprès de Marie 06 77 07 43 72. Paiement par 
chèque auprès de F. Sevessand 2527 route de Marolland 
73720 Queige.

Horaires des messes en avril
QUEIGE : dimanche 24 : 10 h 
VILLARD : dimanche 10 : 10 h 
BEAUFORT : dimanche 3 : 10 h / mercredi 13 : 15 h EHPAD 
jeudi 14 avril : 18 h / vendredi 15 : 18 h chemin de croix /        
samedi 16 : 20 h 30
ARÊCHES : samedi 9 : 18 h  
HAUTELUCE : vendredi 15 : 18 h chemin de croix / dimanche 
17 : 10 h
LES SAISIES : dimanches 3, 10 & 17 : 18 h 

Église ouverte tous les jours à partir 16 avril de 9 h à 19 h

Stage de greffe
Alain BURNER, président des "Croqueurs de Pommes" vous 

invite à un stage de greffe le samedi 23 avril à 
l'aire de loisirs de Queige à 14 h.
Pas d’inscription préalable et venir avec son 
greffoir si possible. Informations si besoin au 
06.74.74.77.06

Ludothèque
L'animation jeux aura lieu le 

vendredi 8 avril de 16 h à 18 h 
à la salle des fêtes. 

Rencontre avec les créateurs
Pendant le week-end de Pâques, samedi 
16, dimanche 17 et lundi 18 venez ren-
contrer les créateurs qui seront présents de 
10 h à 18 h à la salle des fêtes pour vous 
présenter leurs créations artisanales et leurs 
savoir-faire. 
Des ateliers surprise seront également pro-
posés aux petits et grands enfants.

Association Parents Élèves
A vos agendas !!! L’Association de Parents 
d’Élèves vous concocte des événements à ne 
pas manquer :
Loterie de printemps : les enfants passeront 
certainement chez vous pendant les vacances 
avec les tickets de la Loterie de l’APE. Merci de 
leur réserver un bon accueil !

Retour du vide-grenier : dimanche 22 mai sur l’aire de loisirs. 
Emplacement 4 € le mètre. Réservez vite !
Contact et réservations : ape.queige@gmail.com ou Sophie 
au 06.03.10.46.43.
Fête sur l’aire de loisirs : samedi 18 juin ! Kermesse, 
concours de pétanque et soirée musicale moules frites (blind-
test, karaoké et concert). 

Flambée des prix de l'énergie
Flambée des prix de l'énergie, que puis-je faire ?
Christophe SEVESSAND, Queigerain passionné par les ques-
tions d'énergie et d'autonomie énergétique vous propose de 
faire le point sur les solutions individuelles pouvant réduire nos 
factures et notre dépendance aux énergies.

Une présentation en 3 temps débutant par 
les notions de bases à propos de l'énergie, 
l'exposé d'exemples concrets à mettre en 
œuvre individuellement et enfin questions/
réponses et débats. Rendez-vous le :

Vendredi 29 avril 2022 à 19 h 30 - Salle des Fêtes
Durée prévue 2 h 30 / Entrée GRATUITE !

Atelier cuisine
Nouvelle date pour un atelier cuisine : mercredi 13 avril salle 
des fêtes de Queige à 10 h avec Murielle et François.
Voici le menu qu'ils vous proposent de cuisiner :

 � Duxelles de champignons sur toast
 � Velouté Dubarry 
 � Salade norvègio-cavallionnaise
 � Charlotte poire chocolat.

Inscription obligatoire à l'AAB. Adhésion + 5 € 


