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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

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
Naissance
Céleste MERIGOT, née le 8 avril à Albertville, fille de 
Cindy Marin-Matholaz et de Ludovic Mérigot.

Conseil Municipal
Le conseil municipal aura lieu le lundi 31 mai à  19 h 30. 

Marché de producteurs c'est reparti !                     

A partir du 21 mai, pour la troisième année consécutive, le 
marché de producteurs s'installera tous les vendredis 
soirs sous la halle de l'aire de loisirs dès 16 heures. 
Vous pourrez retrouver la plupart des produits de l'an 
dernier : pain, œufs, fromages de vache (Beaufort) et 
de chèvre, plats cuisinés, desserts, viande de porc, lé-
gumes, fruits, vins, liqueurs, chocolats, glaces, pâtes 
à tartiner, bonbons, confitures, miel, bijoux, savons...
De nouveaux producteurs viendront étoffer cette offre déjà 
variée et proposeront leurs produits : fromages de brebis, 
bières artisanales, brioches et pâtisseries, cosmétiques.
Le café du Mirantin assurera la vente à empor-
ter de boissons et de préparations "maison".
Le foodtruck sera également présent pour de la pe-
tite restauration (hamburger, frites, gaufres...).
Nous vous attendons nombreux sous la halle pour cette édi-
tion 2021 avec une nouveauté pour les enfants de 6 à 14 ans : 
le circuit de VTT et de BMX installé au fond de l'aire de loisirs.

Elections
Le premier tour des élections départementales 
et régionales aura lieu le dimanche 20 juin : les 
deux scrutins vont se tenir le même jour et le 
second tour, est fixé le dimanche le 27 juin. 
Ces scrutins se tiendront de 8 h à 18 h à la salle 
des fêtes.
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales pour ces 
scrutins peuvent être faites jusqu’au vendredi 14 mai.

Inscriptions à l'école
Votre enfant est né en 2018, c'est le moment de l'inscrire à 
l'école pour la rentrée scolaire 2021/2022.
Vous devez d’abord passer en mairie avec le livret de famille 
et un justificatif de domicile. Il vous sera remis un certificat 

d’inscription. 
Muni de ce certificat et du carnet de 
santé de l’enfant vous vous présen-
terez à l’école durant la semaine 
du 17 au 21 mai : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 12 h à 12 h 30, lundi et 
jeudi de 16 h à 17 h.

Avis aux proprietaires de chiens et chats
Nous sommes de plus en plus fréquemment alertés par 
de nombreux habitants du village sur les désagréments 
liés aux déjections de ces charmants animaux.
Nous rappelons que les déjec-

tions doivent être impérativement ra-
massées, des sacs sont à disposition 
au village et sur l'aire de loisirs.
Les propriétaires s'exposent à une 
amende de 38 € minimum.

Transports Scolaires
Les inscriptions pour le transport scolaire 
sont ouvertes du 1er mai au 10 juillet. 
Rendez-vous sur le site www.tra.mobilité.
com, renseignements complémentaires 
au 04.79.89.77.32.

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie aura lieu le samedi 8 mai à 18 h, 
elle se tiendra au format restreint en respectant 
les mesures de distanciation. Elle ne sera pas 
ouverte au public.

Jobs d'été
Cette année encore, la commune va re-
cruter deux jeunes pour la saison d'été. 
Les candidatures sont à envoyer à l'at-
tention du Maire avant le 31 mai. 

Condition : être âgé au minimum de 17 ans.



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 12 avril
Informations générales : un point sur la vaccination dans le Départe-
ment a été fait ce jour. Au sein d’Arlysère, 5 centres de proximité ont 
été installées : Ugine, La Bâthie, Ste Hélène, Beaufort, Frontenex. 
Le centre de Beaufort, en fonctionnement depuis 3 vendredis, n’a 
cessé d’améliorer ses performances : 48 personnes vaccinées le 1er 
vendredi, 54 le deuxième, et 96 le vendredi 9 avril. L’efficacité de ces 
centres de proximité est due à la mobilisation du personnel médical 
et des secrétariats de mairie. Mais l’âge des personnes vaccinées 
baissant, l’ARS ne souhaite pas maintenir ces centres au-delà du 
mois de juin. 
Le Gouvernement a souhaité consulter les maires sur la tenue 
des prochaines élections départementales et régionales. Durant 
la séance, nous avons appris que ces élections étaient finalement 
maintenues en juin, mais reportées d’une semaine. Elles devraient 
avoir lieu les dimanche 20 et 27 juin 2021. Des dispositions particu-
lières seront prises du fait des contraintes sanitaires qui seront en 
vigueur. 
Comptes administratifs et comptes de gestion 2020 :le détail des 
comptes administratifs 2020, du budget général et du budget annexe 
"réseau de chaleur ", ainsi que les comptes de gestion sont présen-
tés et détaillés aux membres du conseil. 
Le maire quitte la salle et il est procédé au vote : ces comptes sont 
approuvés à l’unanimité. 
Vote des taux de fiscalité : dans le cadre de la vaste réforme de la 
taxe d’habitation, l’Etat a transféré le taux de la Taxe sur le Foncier 
Bâti (TFB) des départements aux communes. En conséquence, ce 
taux, qui était de 11,03 % en 2020, est transféré sur la part commu-
nale qui devient 23,99 %.  
Le conseil municipal valide à l’unanimité une hausse de 2 % de ces 
taux pour l’année 2021. Le taux de TFB est donc de 24 ,47 % et celui 
de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) de 99,95 %.
Budget 2021 : les comptes détaillés avaient été envoyés préalable-
ment à tous les conseillers.
Le budget de fonctionnement présente un résultat prévisionnel po-
sitif de 350 000 euros, en amélioration d’environ 50 000 euros par 
rapport au réalisé de 2020. Ce budget prévoit une recette de 40 000 
euros liée à la mise en route de la microcentrale de Villarasson. 
Le programme d’investissement, d’un total de 817 482 euros, porte 
sur le remboursement du capital (264 550 euros), sur la voirie (177 
000 euros), les aménagements sur l’aire de loisirs/camping (dépla-
cement et sécurisation des arrêts de car, la liaison piétonne village/
aire de loisirs, piste de vélocross, rénovation camping) (106 000 eu-
ros), le réaménagement de l’accueil de la mairie, la rénovation des 
façades de l’église, les aménagements des abords des bâtiments 
communaux, l’entretien de ruisseaux. 
En recettes, la part d’emprunt est finalement portée à 250 000 euros 
(au lieu de 200 000 euros), afin de financer des travaux non évoqués 
précédemment (aménagements extérieurs dans la zone de Plan 
Pitton, travaux sur ruisseaux). Le conseil valide la proposition de la 
caisse d’épargne relative à un prêt sur 15 ans au taux fixe de 0,64 %.  
Les budgets modificatifs intégreront les subventions attendues pour 
certaines opérations. 
Les budgets primitifs (général et réseau de chaleur) sont adoptés à 
l’unanimité.
Commission Habitat : Jean-Louis Joly présente le résultat de 3 ré-
unions de travail sur le projet de Champ Marmot. La mission a été 
confiée au cabinet AUM, complétée par le travail d’un promoteur ré-
gional, qui sera chargé de réaliser l’opération et de commercialiser 
les appartements. Le projet retenu porte sur un ensemble de 2 fois 
12 logements, en bas de la parcelle et accessibles depuis la route 
départementale, et un maximum de 2 maisons individuelles, sur la 
partie haute. L’intégration paysagère a été soignée et un parking de 
44 places est prévu (7 en aérien et 37 en souterrain). La prochaine 
étape sera l’étude financière et la validation des prix objectifs de 
commercialisation.  
Projet presbytère : Ce dernier (projet de 12 logements) sera à lancer 
à la suite du projet de Champ Marmot. Il est prévu que la mairie 

conserve l’occupation du rez-de-chaussée, avec notamment le projet 
de microcrèche. A ce sujet, la CAF vient de confirmer le sous équipe-
ment du territoire d’Arlysère et d’annoncer que les aides à la création 
de places sont doublées pour cette année 2021 (la subvention passe 
de l’ordre de 10 000 €/place à 20 000 euros). Ceci représente une 
vraie opportunité pour notre commune.
Place du village : nous sommes dans l’attente du retour de l’étude 
d’aménagement d’un emplacement commercial, de parkings et d’un 
espace détente. 
Aire de loisirs/camping : Carole Fontaine rend compte de diverses ré-
unions tenues avec l’ONF et le cabinet Alterespaces. 3 propositions 
d’aménagement sont en discussion, et une nouvelle sera faite en fin 
de semaine, suite à une récente la visite sur terrain. Le débat porte 
sur la difficulté de faire cohabiter une fonction loisirs (pique-nique, 
aire de jeux, activités nautiques), génératrice d’une forte fréquenta-
tion, avec un espace nature (promenade confort, ressourcement, dé-
tente), incompatible avec les risques de surfréquentation. 
A ce sujet, certains conseillers s’inquiètent de l’encombrement des 
aires de pique-nique, notamment certains week-ends, avec des fa-
milles entières venant de bonne heure pour réserver les meilleurs 
emplacements. 
La piste de vélocross est en voie d’achèvement. Le conseil valide 
les prescriptions d’usage qui seront apposées sur un panneau d’in-
formation.  
Parking aire de loisirs : depuis plusieurs années, la commune a pro-
cédé à des aménagements sur un terrain privé, avec l’accord des 
propriétaires, dans le but d’aménager un parking. A l’automne, un 
membre de la famille propriétaire du terrain a souhaité interdire 
l’accès à ce parking. Le conseil municipal regrette cette situation et 
souhaite toujours privilégier le dialogue, dans l’intérêt de toutes les 
parties. En attendant, diverses solutions sont étudiées pour ne pas 
perturber les activités de l’aire de loisirs, et notamment le marché de 
producteurs dont la 1ère édition de l’année est programmée le vendre-
di 21 mai 2021. 
Travaux : Raymond Combaz informe des nombreux travaux en cours 
Au camping : la réfection des sanitaires est en cours, de même que 
le réaménagement de l’espace abandonné par Spartiate Race.  Des 
bornes pour le branchement électrique seront rajoutées et rénovées. 
Les services techniques vont également démolir de vieux abri-pou-
belles, devenus inutiles. 
Chemin des Parèles : Les travaux d’enrobé sont retardés par Orange, 
qui n’a toujours pas procédé à l’enfouissement de son réseau, alors 
que tout est prêt depuis 3 mois. 
Le déplacement des arrêts de car, réalisés par la Sté Colas, inter-
viendra la première semaine de mai, ainsi que l’enrobé du chemin de 
liaison piétonne.
La pose de barrières de sécurité au Monal et Villaret dans les en-
droits les plus dangereux a été réalisée.
Projet de Recyclerie : Jacqueline Bieth rappelle l’historique de ce 
dossier lancé fin 2020, et suivi par les 4 communes et l’AAB. Le but 
est de donner une seconde vie aux objets, au lieu de finir à la dé-
chetterie. Un local pour le stockage, puis pour faire la réparation et 
la revente pourrait convenir au centre de Villard (ancienne épicerie). 
Les négociations de rachat sont en cours. L’AAB recrute un stagiaire 
pour monter le projet et rechercher des subventions.
Suite au questionnaire de l’AAB auquel 400 personnes ont répon-
du, une centaine de bénévoles se sont déclarées prêts à s’impliquer 
dans le fonctionnement de la recyclerie.
Groupe de travail sur la transition énergétique : Raymond Combaz 
rend compte de 2 réunions tenues entre les 4 communes du Beaufor-
tain, avec des "experts" extérieurs. Une récente réunion avec la Sté 
Piénergie a fait le point sur la pose de panneaux solaires (modalités, 
coût, retour sur investissement). La volonté des 4 communes de 
développer les bornes de recharge électrique est clairement affichée. 
Le groupe de travail attend les résultats d’une enquête en cours ré-
alisée par le SDES.

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...
Rénovation de l’église

Après les bonnes surprises de fin 2020 sur les subventions ob-
tenues (40 000 euros de la Région et 60 000 euros de l’Etat), 
nous avons immédiatement engagé les travaux de rénovation 
des façades, réalisés par l’entreprise Jacquet : montage des 
échafaudages à la mi-février, décapage de tous les anciens 
crépis, sablage des pierres, drainage de la face nord, crépis à 
la chaux et finition dite "pierres vues" sur la face sud. 

Ces travaux sont achevés à la fin du mois d’avril, et le démon-
tage de l’échafaudage permettra de juger dès le 1er mai de l’ef-
fet produit. Suivra ensuite en juin l’intervention de l’entreprise 
Eurotoiture qui rénovera les marquises de protection des deux 
portes principales et latérales. Tout sera achevé pour les vi-
sites d’été organisées conjointement avec la Facim qui auront 
lieu chaque lundi à partir du 12 juillet (rendez-vous à 17 h 30 
au pied du clocher).

Correspondant défense : la Préfecture a rappelé l’obligation pour 
chaque commune de désigner un correspondant Défense, le conseil 
municipal nomme Jean-Louis Joly pour cette mission.
Référent ambroisie : cette espèce dangereuse pour la santé humaine 
est considérée comme invasive notamment en région Auvergne 
Rhône-Alpes. Dans le cadre d'un plan de lutte régionale le conseil 
désigne Didier Maccarinelli comme référent ambroisie et demande 
d’ores et déjà à tous les habitants de signaler d’éventuels foyers d’in-
fection sur la commune. 
Questions diverses :
Pont de l’Estéret : ce pont au fil des années se dégrade, d’autant 
que des véhicules non autorisés l’empruntent fréquemment et ont 
endommagé le parapet. Il convient de l’élargir et de reprendre l’étan-
chéité de l’ouvrage. Les travaux sont estimés à 142 000 euros (H.T.). 
Une demande de subvention sera faite auprès de l’Etat (dossiers 
DETR/DSIL, rubrique : rénovation des ouvrages d’art). 
Modification simplifiée du PLU : il est nécessaire de retirer l’ensemble 
des plans, même pour une simple erreur matérielle. Le conseil 
adopte la proposition du cabinet Protsenko pour la mise à jour des 
plans pour un montant de 1200 €.
Voie verte entre Albertville et Beaufort : un cahier des charges est en 
cours de rédaction pour le choix du bureau d’étude pour la concep-
tion de la voie verte, qui devrait utiliser principalement le tracé de la 
voie dite "transbeaufortaine" sur la commune de Queige. Un courrier 
signé des 5 maires (Beaufortain + Venthon) vient d’être adressé à

Suite et fin du compte-rendu...

Aire de loisirs - rond-point
liaison piétonne

Après la réalisation de la double tyrolienne en septembre 2020, 
c’est la piste de vélo cross qui a été réalisée ce printemps par 
l’entreprise Vibert, déjà très appréciée par les enfants de 6 à 
14 ans. Une plate forme de départ sera très prochainement 
installée par les services techniques. 
Le beau temps des vacances de Pâques, mais aussi le confi-
nement avec la règle des 10 kms a fait de l’aire de loisirs de 
Queige une destination idéale pour beaucoup d’habitants des 
communes voisines, jusqu’à saturer les tables de pique-nique. 
De nouvelles tables seront installées, et des bancs seront po-
sés vers la piste de vélocross. 
Une subvention de la Région de 100 000 euros dont nous 
venons d’être informés va nous permettre de réaliser dès 
maintenant les travaux d’aménagement du parking du rond-
point, en doublant sa surface, pour permettre notamment le 
stationnement de cars, la pose de bornes de recharges pour 
véhicules électriques, la révision de la signalétique. En même 
temps, l’entreprise Colas réalisera les emplacements de nou-
veaux arrêts de cars de part et d’autre de la RD 925, ainsi que 
le revêtement de la nouvelle liaison piétonne.
Tous ces travaux devraient être réalisés dans le courant du 
mois de mai. 

Arlysère pour rappeler la nécessité d’impliquer étroitement les com-
munes concernées dans l’étude, et de faire une étude complète en 
s’éloignant du tracé proposé dans le schéma directeur vélo d’Arly-
sère. 
Comptage chasse : Edouard Meunier informe le conseil des résultats 
des comptages réalisés récemment par la société de chasse, faisant 
apparaître une division par trois de la population des chevreuils, di-
rectement liée à la présence de nombreux loups sur la commune 
cet hiver. Les chasseurs s’inquiètent de cette situation et mettent en 
garde les éleveurs sur les précautions à prendre lors de la prochaine 
mise à l’herbe des animaux. 
Associations et vie culturelle : Juliette Derimay informe le conseil 
qu’une réunion aura lieu cette semaine entre les 4 communes du 
Beaufortain et l’association patrimoine Beaufortain, pour faire le point 
sur les projets de chaque commune. La commune de Beaufort pré-
sentera son projet de mise en valeur du moulin de la Cayère et du 
musée du ski.
Le prochain conseil validera les demandes de subventions aux asso-
ciations, tant communales que cantonales.  
La demande de subvention pour la bibliothèque auprès de Savoie 
Biblio est quasiment validée pour un montant de 1 000 euros, pour 
la création d’un fond spécial photo. Sur le même thème, une exposi-
tion "littératures voyageuses" aura lieu fin septembre avec un photo-
graphe de montagne, Jérôme Obiols.



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.

Reprise des animations Ludothèque à Queige !
La Ludothèque et ses actions auprès des familles étant consi-
dérées comme essentielles, la Ludothèque reprend du ser-
vice. Mais dans un 1er temps, l’animation est ouverte aux ad-
hérents de la Ludothèque.
Il est toutefois possible d’adhérer sur place. Rendez-vous le

vendredi 7 mai de 16 h à 18 h à la Salle des Fêtes 
Attention, ceci remplace le Drive prêt de jeux prévu initiale-
ment le jeudi 6 mai.

Bibliothèque
Toutes les activités de la bibliothèque restent mal-
heureusement encore suspendues pour ce mois 
de mai.
Les permanences continueront d'être assurées  
aux jours et heures suivantes à savoir tous les jeudis de      
16 h à 17 h 45 et tous les samedis de 10 h à 12 h.
Nous gardons les mêmes mesures sanitaires à savoir, comme 
partout : 
- masque obligatoire pour tous. (non fourni).
- gel hydroalcoolique dès l'entrée. 
- jauge de 3 personnes au maximum ou une famille.
Quelques informations : 
1 - Comme chaque année le Prix Rosine Perrier est en route. 
Nous avons en bibliothèque de Queige 11 titres sur les 12 
titres de la sélection 2021.
2 - Nous avons également fait l'acquisition d'autres livres ré-
cemment parus. Ils vous attendent !
3 - Nous avons  aussi reçu des dons, avec des livres pour les 
ados. 
4 - Normalement fin avril nous avons des rentrées de livres 
pour les enfants.
5 - Comme au mois d'avril, le premier jeudi du mois, c'est à  
dire le jeudi 6 mai, la ludothèque, entre 16 h et 17 h sera là  et 
fera du prêt de jeux. Profitez-en ! Fred et Jacqueline  ont tou-
jours d'excellents conseils à nous donner pour des moments  
de jeux super sympa en famille. 
6 - NOUVEAU : JEU à la bibliothèque-grainothèque :
Lors de votre passage à la bibliothèque, vous laissez sur un 
papier laissé à cet effet, vos noms et numéro de téléphone.  

Un tirage au sort aura lieu le soir du jeudi 6 mai.
LOT : 1 pied de tomate bio sans tuteur !!!

Horaires des messes en Mai
QUEIGE : pas de messe ce mois-ci
VILLARD : dimanche 16 : 10 h 
BEAUFORT : dimanches 2 & 23, jeudi 13 : 10 h
ARECHES : samedi 8 : 17 h 30 
HAUTELUCE : dimanches 9 & 30 : 10 h 

Club des Rhododendrons
Selon les décisions sanitaires, les Rhododendrons 
proposent une Assemblée générale avec un repas 
offert pour tous les adhérents 2021, à jour de leur 
cotisation au 30 avril (10,25 € pour la carte pleine, 

5 € pour la multicarte, sans aucun bénéfice pour notre Club), 
auprès de Marie au 06 77 07 43 72.
Nous souhaitons vivement une reprise d’activités et sommes 
décidés à organiser notre Assemblée Générale le 24 juin 
au plan d’eau car un vote pour le renouvellement du Conseil 
d’Administration aura lieu (les personnes souhaitant se pré-
senter comme conseiller sont invitées à se faire connaître).
Vous serez informés, par courrier, pour vous inscrire à l’ AG 
et éventuellement signer une procuration de vote (du 25 mai 
au 15 juin).
Un grand merci à tous nos adhérents qui ont renouvelés leur 
confiance et qui attendent une reprise conviviale et riche de 
projets.
Bien amicalement.    Luc Poirrier

Sophrologie
Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, 
les cours de sophrologie sont annulés jusqu'au 7 
mai. 

Après cette date, en fonction des informations du moment, 
n'hésitez pas à contacter Anne Duport pour réserver votre 
cours au 07.50.33.10.66. En fonction de la météo, les cours 
auront lieu soit à la salle des fêtes soit à l'aire de loisirs tous 
les vendredis de 9 h 15 à 10 h 15. 

week-end de la biodiversité
Rendez-vous le samedi 29 et le dimanche 30 mai à l'aire de 
loisirs de Queige. 
Observer et comprendre comment interagissent les espèces, 
comment elles circulent, quels aménagements sont fait pour 
favoriser leur circulation, c’est le but de ce weekend tourné 
vers la biodiversité qui nous entoure et comment nous pou-
vons participer à sa préservation. 
En présence de nombreuses associations et organismes pu-
blic, vous trouverez durant ce weekend des conférences, des 
ateliers, des balades en forêt avec l’ONF, à la tourbière des 
Saisies, autours de Queige à la découverte des insectes, des 
plantes, des champignons, ainsi que de 
nombreux de stands et expositions.
Programme définitif début mai, il sera à 
votre disposition en mairie.
Informations à l’AAB au 04 79 38 33 90  
ou par mail : aabeaufortain@wanadoo.fr

Le Plan B est de retour !
C'est reparti pour une nouvelle saison à bord de notre nouveau 
camion. Le Food truck "LE PLAN B" sera de retour à Queige 
lors du marché des producteurs les vendredis soirs.
Vous retrouverez nos fidèles Burger, Américain, Hot-dog cuisi-
nés maison aux fromages fermiers et pains artisanaux du coin, 
viande française, toujours servi avec nos frites rustiques façon 

maison.
Et pour les plus gourmands, 
nos gaufres maison.
Vous pouvez passer vos 
commandes à l'avance au 
07.54.35.81.20. A  tout vite. 

Séverine et Skaldan

France Services
La permanence de ce mois-ci sera exceptionnellement le 
mercredi 12 mai car le jeudi sera férié (ascension). Pensez à 
prendre rendez-vous à l'AAB au 04.79.38.33.90.


