
Queige Infos

Mai 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 16 mai à 19 h 30.

Élections
Les élections législatives auront lieu les                      
dimanches 12 et 19 juin. Les demandes d'ins-
criptions sur les listes électorales pour ce scrutin 
peuvent se faire jusqu'au vendredi 6 mai. 

Appel à témoin
Baptiste NAVARRO lance un appel à témoin concernant une 
hache en silex taillée qui a été trouvée peu avant 1975 sur la 
commune de Queige par deux élèves de l'instituteur Guy Bi-
silliat lors d'une sortie autour du village. À ce jour, cette hache 
a disparu ainsi que la localisation de sa découverte... Il se-
rait très intéressant pour le patrimoine local et la recherche 
archéologique de retrouver toute information à propos de cette 
hache ou de sa découverte. 
N'hésitez pas à le contacter si vous pensez avoir des informa-

tions à ce propos ou éven-
tuellement pour d'autres dé-
couvertes sur la commune 
ou alentours. 
Mail : baptiste-na@hotmail.
fr / Tél : 06 14 52 04 15

Inscriptions à l'école
Votre enfant est né en 2019, vous pouvez l'ins-
crire à l'école pour l'année scolaire 2022-2023. 
Vous devez venir en mairie avec le livret de 
famille et un justificatif de domicile pour qu'un 
certificat d'inscription vous soit remis.

Vous pourrez ensuite vous rendre à l'école avec ce certificat et 
le carnet de santé de votre enfant pour valider son inscription :
lundi 9 mai de 16 h à 18 h / mardi 10 mai de 12 h à 13 h

 Travaux place du village
Le projet initial a été modifié par la décision de créer un sous-
sol d’environ 45 m², ce qui entraîne un surcoût d’environ 50 
K€. En effet, du fait de l’annonce de la vente du bar du Miran-
tin, susceptible d’être converti en logements, il est essentiel 
que la commune maintienne au moins un commerce. Ce local 
supplémentaire pourra servir au stockage et permettra ainsi 
d’augmenter la surface dédiée au commerce. Des contacts 
sont en cours avec des spécialistes de magasins de proximité 
pour étudier la zone de chalandise et collecter des données 
sur des contextes similaires. 

Marché de producteurs
Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise du marché 
de producteurs le vendredi 27 mai à partir 
de 16 h à l’aire de loisirs de Queige. 
De nouveaux producteurs locaux vien-
dront proposer leurs produits : un éleveur 
de viande bovine, un chevrier avec des fro-
mages frais, tommes, yaourts et charcute-
ries, une fabricante d'huiles alimentaires...
La nouveauté sera cette année une offre de restauration as-
surée par la boulagerie "les Croës", qui sera présente dès ce 
vendredi 27 mai d’abord pour les week-ends (vendredi soir, 
samedi midi et dimanche midi) puis tous les jours pour les va-
cances d’été.
Nous vous attendons nombreux pour cette 4ème édition ! 

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie aura lieu le dimanche 8 mai à      
11 h 30. Les Anciens Combattants seront ac-
compagnés de l'ensemble des musiciens de la 
Cliqueraine. Un message de l'Union Française 

des Anciens Combattants sera lu par des élèves volontaires 
de l'école de Queige dans le cadre du devoir de mémoire. 

Transport Scolaire
Comme chaque année, vous pouvez faire les 
demandes d'inscriptions pour le transport sco-
laire du 1er mai au 10 juillet. 

Rendez-vous sur le site https://www.tra-mobilite.com/inscrip-
tion-transport-tra-mobilite/
Renseignements complémentaires au 04 79 89 77 32.

Café / Épicerie
Claudia et Jean-Michel SAVINEAU seront absents du 30 avril 
au 8 mai inclus. 



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 4 avril 

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

de la mairie.

Informations générales
Compétence Eau et Assainissement : suite à l’adoption par 
l’assemblée nationale de la loi dite "3DS" le 21 février dernier 
assouplissant les règles de transfert obligatoire de la com-
pétence "eau et assainissement", le président d’Arlysère a 
annoncé aux 39 maires l’envoi d’un prochain courrier propo-
sant aux communes qui le souhaiteraient de récupérer cette 
compétence. Dossier à suivre en concertation étroite avec les 
autres communes du Beaufortain.   
Ressourcerie : ce projet porté par l’AAB depuis plus d’un an 
vient d’aboutir à la mise à disposition provisoire par Arlysère 
d’un bâtiment à proximité de la déchèterie (dit "le mazot"), 
dans l’attente de la construction d’un nouveau local sur le sec-
teur de Marcot.  La commune de Beaufort sera la seule interlo-
cutrice d’Arlysère. Une convention entre les 4 communes sera 
établie pour faire une répartition des frais afin d’accompagner 
l’AAB dans ce projet, dans la limite d’un montant total de 30 
000 euros. 
Micro crèche : un courrier de la CAF nous informe que les 
aides bonifiées à hauteur de 20 000 €/place créée, sont pro-
longées jusqu’à fin 2022. Par contre, la demande doit être por-
tée par la collectivité qui a la compétence petite enfance, soit 
Arlysère. A ce sujet, une concertation entre les 4 communes 
du Beaufortain et Arlysère, en lien avec l’AAB, va se conduire 
durant cette année pour optimiser la gestion de cette compé-
tence au niveau du territoire. 
Approbation des comptes administratifs et compte de 
gestion
Après présentation et débat, le conseil municipal (en l’absence 
du maire) approuve à l’unanimité les comptes administratifs et 
compte de gestion 2021 des budgets commune, réseaux cha-
leur et convention eau.
Vote des taux : le conseil municipal décide à l’unanimité le 
vote des taux des taxes sur la foncier bâti et le foncier non bâti 
(hausse de 1 %) : Taxe foncière 24,72 % Taxe foncières non 
bâti 100,95 %.
Vote des budgets : les budgets 2022 (général et réseau de 
chaleur) sont votés à l’unanimité. 
Le budget général de fonctionnement intègre les variations 
prévisibles sur les principaux postes (énergie, salaires, baisse 
des dotations de l’Etat) et fait apparaître un résultat positif de 
+ 339 000 euros, ce qui permet à la commune de maintenir 
une capacité d’autofinancement équivalente à celle de 2021. 
Le budget d’investissement intègre les propositions des com-
missions (voirie notamment) et tient compte des modifications 
intervenues au cours des chantiers (place du village, prome-
nade confort). Un emprunt de 400 000 euros sera sollicité. 
Dossiers en cours  
Centre village : voir page 1. 
Champ Marmot : poursuite des études avec des agences im-
mobilières locales pour fixer la fourchette des prix de vente 
possibles des 22 appartements prévus (9 T2, 10 T3, 3 T4). 
Ancien presbytère : une rencontre avec l’OPAC a confirmé 
que les conditions actuelles ne permettaient plus de réa-
liser des opérations dans les centres village. Poursuite des 
contacts avec d’autres promoteurs.
Voirie : plusieurs réunions de la commission et visites sur le 
terrain ont montré l’importance de traitements préventifs, mais 
aussi curatifs. Des revêtements sont à refaire sur certains 
secteurs, et en préventif le bouchage de fissures. Une priorité 
sera donnée cette année à la mise en place de glissières de 
sécurité. Un budget de 250 000 euros a été réservé dans l’in-
vestissement 2022. 

Par ailleurs, une inspection de tous les ponts sera faite dans 
le cadre de la sécurisation des ouvrages lancée par l’Etat. Afin 
de préparer ce diagnostic, il est nécessaire d’enlever la vé-
gétation qui a envahit les ouvrages et les dégrade aussi. Un 
devis d’un spécialiste de travail sur cordes a été demandé. 
Forêt : plusieurs rencontres de la commission et échanges 
avec l’ONF ont permis d’arrêter le planning de cette année 
2022. Les cours du bois annoncés à la hausse, et la vente de 
bois façonnés en lots plus petits vont permettre d’améliorer 
les recettes et d’atteindre l’objectif du résultat financier (vente 
– charges) de l’ordre de 100 K€. Par ailleurs, suite aux re-
marques de la commission, l’ONF est en train de réétudier le 
programme de gestion pour les 20 ans à venir. 
Le conseil retient la proposition de Jean-Luc Jodelet d’une 
intervention dans le courant de l’été à destination des pro-
priétaires privés sur les obligations liées à la gestion de leurs 
forêts. 
Subventions aux associations
Le conseil adopte à l’unanimité (Stéphanie Mansord Syl-
vie Duc et Didier Maccarinelli, membres d’associations ne 
prennent pas part au vote) les subventions aux associations 
telles que proposées par la commission. Le conseil regrette 
la vie "en dents de scies" du foyer des jeunes, qui n’a pas 
demandé de subvention cette année. En ce qui concerne les 
Remués du Mazot cette subvention pourra être revue en fonc-
tion des activités réalisées par l’association.
Convention EPFL, ADMR
Le conseil approuve :
- la convention à passer avec l’EPFL pour le portage de l’ac-
quisition des parcelles du Bonnet et du Barchat destinées à 
la réalisation construction d’un ensemble de logements et de 
constructions de maisons individuelles.
- la convention à passer avec l’ADMR du Beaufortain pour 
l’aide à la revalorisation des indemnités kilométriques des 
aides à domicile pour 3 ans (12 950 € pour 2022). 
Questions diverses
Rencontre avec Sapaudia : cette association est entrain de 
rencontrer les 39 communes d’Arlysère pour les informer de 
leur action visant à inciter les personnes de 18 à 30 ans à 
s’inscrire sur un fichier de donneurs de moëlle osseuse. La 
commune s’est engagée à relayer leurs informations.  
Fibre optique : son arrivée est annoncée pour cette année 
dans la commune. Il est recommandé de nommer un cor-
respondant chargé de relayer les informations sur le plan de 
déploiement de la fibre au sein de la commune, et de veiller 
au bon suivi des travaux. Romain de St Jores accepte cette 
mission. 
Règlement de l’aire de loisirs : il convient de rajeunir les pan-
neaux rappelant les règles de l’usage de l’aire de loisirs et de 
préciser certains points. La collecte des déchets sera réor-
ganisée, en incitant les usagers à les trier et les porter dans 
les containers situés sur la rive droite (parking). La présence 
de tout véhicule à moteur sera interdite. Quant aux chiens, et 
après débat, il est décidé de laisser cette année une dernière 
chance à leur autorisation, à condition qu’ils soient tenus en 
laisse et que leurs propriétaires ramassent les déjections. Des 
sacs seront déployés à cet effet et des amendes pourront être 
prononcées (35 euros). 



La Gazette... ça s’est passé...
Atelier cuisine

Un régal pour les participants à l'atelier cuisine du mercredi 13 
avril, animé par François et Murielle qui ont proposé :

 � Velouté de choux fleurs 
 � Lasagne au Saumon 
 � Charlotte au Chocolat

Moment gourmand et convivial pour tous les participants !

Séance de greffage par les Croqueurs
Samedi 23 avril, les croqueurs avaient convié les amateurs à 
une séance de greffage dans la zone de loisirs près du verger 
communal.
Par un temps un peu couvert, mais pas froid, une vingtaine de 
personnes ont répondu présents équipés de leur greffoir et de 
beaucoup de bonne volonté.
Une petite partie théorique a d’abord fait comprendre aux sta-
giaires la circulation de la sève dans l’arbre,  l’utilité de gref-
fer, les types de porte-greffe, la récolte et la conservation des 
greffons. Ensuite, 
ils  ont vu et prati-
qué 3 techniques 
de greffage : 
la greffe en cou-
ronne, la greffe 
en fente et la 
greffe à l’anglaise 
compliquée. Ray-
mond, Patrick, 
Roger et Alain ont su, semble-t-il, bien faire passer leur sa-
voir-faire, puisque la plupart des participants sont repartis 
avec un jeune arbre greffé par leurs soins.
L’après-midi s’est terminée par un pot de l’amitié et ren-
dez-vous est pris pour l’année prochaine.
Un grand merci à la municipalité qui a mis son local et son ma-
tériel à disposition pour un bon déroulement de l’événement.

Les croqueurs de Savoie/Tarentaise/Beaufortain

Carnaval

Soirée des bénévoles UTB
Ultra Tour du Beaufortain : 

les bénévoles se préparent à l’édition 2022
Le vendredi 22 avril a eu lieu à Queige "la soirée des béné-
voles". Terminée par un moment convivial, elle a permis aux 
organisateurs et à son président François Camoin de présen-
ter l’édition 2022 qui partira le samedi 16 juillet de l’aire de la 
porte du Beaufortain. 

Après deux saisons mouvementées à cause de la crise sa-
nitaire (annulation de la course en 2021 et format réduit en 
2021), l’édition 2022 a tout pour réussir ! Et les coureurs ne 
s’y sont pas trompés, avec plus 650 inscrits en très peu de 
temps (les organisateurs limitent volontairement le nombre de 
participants pour conserver un format convivial). La moyenne 
d’âge est de 42 ans, il y a 10 % de femmes, et 10 nationalités 
différentes. Le format Tandem est abandonné.
Cette course s’affirme chaque année davantage comme in-
contournable dans les trails de + de 100 kms. La beauté des 
paysages traversés et l’efficacité des bénévoles sont souli-
gnées par les coureurs. Un sacré défi pour les plus de 200 
bénévoles dont la mobilisation a commencé a travers cette 
soirée ! 

Carnaval "historique" à l'école, avec une belle ambiance mal-
gré la pluie tombée sans discontinuer. 
Tout le monde a été ravi de porter des habits hors du temps ! 
Un très bon moment pour tous !

Goûter avec les familles Ukrainiennes
Jeudi 14 avril, les familles ukrainiennes, arrivées fin mars 
dans notre village, étaient conviées à un goûter organisé à la 
salle paroissiale par le secours catholique du Beaufortain en 
lien avec des bénévoles et des élus.
Moment très sympathique apprécié de tous avec remise de 
petits présents et chocolats de Pâques concoctés par un arti-
san chocolatier Queigerain.

Camping 
Les cabanes ont été installées courant avril. La réalisation de 
longrines et les raccordements aux réseaux ont été réalisés 
par l’entreprise Deville et les services techniques. La commis-
sion a choisi les équipements et le mode de gestion de ces 
chalets qui seront mis en service en même temps que l’ouver-
ture avancée du camping fixée au 15 juin. 



Évènements à venir... 
Bibliothèque

La bibliothèque vous attend les jeudis de      
16 h à 18 h 30 et les samedis de 10 h à 12 h 
pour profiter de ses nombreux ouvrages : les 
nouveautés sont en rayon ou en commande 
dès leur parution. Chacun peut trouver lec-

ture à son goût et vous pouvez suggérer des achats lors de 
vos visites. 
Le cercle de lecture aura lieu le jeudi 19 mai à 19 h. Venez 
discuter de vos dernières lectures autour d’un buffet partagé. 
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque pour par-
ticiper.
Enfin, la bibliothèque sera présente au vide grenier organisé 
par l’association de parents d’élèves le dimanche 22 mai.

Club des Rhododendrons
 En mai et juin fais ce qui te plais bien !

Le Club des Rhododendrons organise le     
18 mai après-midi un goûter des anniversaires des années 
finissant par 0, 1 et 2 (inscription nécessaire et 5 € demandés)  
et le 30 juin le repas de fin de saison au plan d’eau avec une 
après-midi jeux.
Le voyage en Alsace - Forêt Noire, du 9 au 12 octobre est à 
réserver dès maintenant avec un acompte de 180 € (à débit 
différé) pour un prix de 545 €.
Les prochaines randos de la forme sont : 14 et 16 juin à Aigue-
blanche et du 27 juin au 1er juillet au Col de Voza (renseigne-
ments et inscriptions auprès de J-Noël 06 78 30 67 77).
Nous sommes maintenant 72 membres, merci et bienvenue à 
tous les nouveaux adhérents. 
Les dernières cartes et les réservations sont à demander au-
près de Marie au 06 80 55 52 84.

Horaires des messes en mai
QUEIGE : dimanche 8 : 10 h / dimanche 5 juin : 10 h
VILLARD : dimanche 22 (célébration de la parole) : 10 h 
BEAUFORT : dimanche 1er : 10 h / jeudi 26 (ascension) : 10 h
ARÊCHES : dimanche 15 : 10 h  
HAUTELUCE : dimanche 29 : 10 h

Église ouverte tous les jours de 9 h à 19 h

Vide grenier
Dimanche 22 mai de 9 h à 18 h : vide grenier de l’Association 
de Parents d'Élèves à l’aire de loisirs de Queige !
Il reste encore quelques places alors n’hési-
tez pas à réserver votre emplacement pour 
profiter de cette journée pour faire de bonnes 
affaires ! Tarif : 4 € le mètre !
Pour toute renseignement et réservation : 
ape.queige@gmail.com ou  06 03 10 46 43. 
Petite restauration et buvette sur place !
Objectif :  prévoir de belles sorties scolaires aux enfants de 
l’école !

Ludothèque
Soirée jeux vidéo le vendredi 6 mai à 

19 h 30 à l'AAB - Beaufort
L'animation jeux aura lieu le 

vendredi 13 mai de 16 h à 18 h 
à la salle des fêtes. 

Vous voulez devenir bénévole au sein de la ludothèque ? 
Vous avez envie de vous investir dans la mise en place des 
animations et de faire découvrir les jeux. Rendez vous le lundi 
16 mai à partir de 14 h à l'AAB.

Journée Européenne des moulins
Le samedi 21 mai à Beaufort de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h sur le site de la Cayère.
Plusieurs activités au programme :

 � Mise en route des meules du moulin à farine. 
 � Découverte du Petit Patrimoine Hydraulique 

de la commune de Beaufort. 
 � Lancement de la souscription (appel à dons) soutenue 

par LA FONDATION DU PATRIMOINE pour la réhabilitation 
de LA FERME en Espace Muséaux et d’espace pour des 
ateliers pédagogiques autour du projet de LA GRAINE AU 
PAIN à l’initiative de l’Association Patrimoine Beaufortain et 
de l’AAB.

 � Découverte du four à pain collectif récemment construit 
à proximité. 

 � Exposition de la maquette de la roue hydraulique en bois 
réalisée par les élèves du Lycée le "Grand Arc" d’Albertville.

Football Club du Beaufortain
Les joueurs du Football Club du Beau-
fortain accueilleront d'autres Clubs pour 
des rencontres sur le stade de Queige les                       
dimanches 1er , 15 et 29 mai à 15 h.
Venez les encourager ! 

Bal Folk
L'AAB organise un bal folk le samedi 21 mai sur 
l'aire de loisirs. Dès 18 h 30 petite restauration 
(galettes, crêpes, boissons). De 19 h à 21 h et de 
21 h 30 à 23 h 30 Grand Bal avec le groupe "Cire 
tes souliers"

Venez nombreux à cette soirée festive avec entrée au prix 
libre.

Exposition
Une exposition intitulée "des rides, moi ?"  
aura lieu à la salle de l'Argentine (dans les 
locaux de l'AAB) à Beaufort du 5 mai au 
13 juin. Cette exposition vous dévoilera 
des portraits photographiques de séniors 
réalisés par Jean-Claude BRUET. Un ta-
bleau sera également exposé en mairie 
durant cette période.
Ce projet est à l'initiative d'Arlysère et met 
en lumière les presonnes âgées. 
Entrée libre.

Les Tritons du Beaufortain
L'Association des Tritons du Beaufortain est mal-
heureusement en sommeil depuis le 19 novembre 
2021. La saison d'été 2022 reste compromise si 
une mobilisation forte de bénévoles pour rentrer 
dans le bureau n'a pas lieu rapidement.

Parents, anciens nageurs, bénévoles : mobilisez-vous pour 
que le Club des Tritons ne disparaisse pas et pour que les en-
fants du Beaufortain continuent à s'entraîner à Beaufort ! Vous 
souhaitez vous investir ? Vous avez des questions ? Vous 
pouvez envoyer un mail à lestritonsbeaufortains@orange.fr


