
Queige InfosJuin 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 30 juin à 19 h 30.

Élections
Les élections législatives auront lieu les                          
dimanches 12 et 19 juin. Le bureau de vote sera 
ouvert de 8 h à 18 h. N'oubliez pas de faire vos 
procurations au plus tôt si vous êtes absent à l'un 
des scrutins.

État-Civil
Décès :
René MASSON, décédé le 8 mai à 
l'âge de 74 ans.

Naissance :
Nohlan MERCIER né le 17 mai à Albertville.

Les Cabanes du camping

Vous êtes nombreux à nous interroger sur ces mystérieuses 
cabanes qui ont fleuri ce printemps au camping. 
Nous sommes heureux de vous inviter à une soirée 
"portes ouvertes" le samedi 4 juin à 18 heures qui vous 
permettra : 

 � De les visiter et de vérifier qu’elles ne sont pas en plastique. 
 � D’écouter à 18 h 30 une répétition publique offerte par "la 

Cliqueraine" et "la Saint Louis" (clique de Vendée présentée 
en page 4).

 � D’entendre les interventions de quelques invités.
 � De vous restaurer autour d’un apéritif dînatoire.
 � De tenter de gagner une nuit dans une cabane !

Et surtout d’échanger entre nous tous dans une atmosphère 
détendue et sympathique… en souhaitant le beau temps !

Nous vous attendons très nombreux !

Don du sang
Collecte de sang le mardi 14 juin de 15 h 30 à 19 h à 
Arêches. Ce sera la journée mondiale des donneurs 
de sang alors pourquoi pas vous ?!

4ème Édition du marché de producteurs locaux
Le marché est de retour sous la halle de l'aire de loisirs, de 16 h à 20 h, et ce tous les vendredis jusqu'en septembre.

La plupart des producteurs retrouveront leur place et proposeront fruits, légumes, 
viandes, fromages, pains, plats cuisinés, miel, liqueurs, oeufs, confitures, pâtis-
series, glaces....
Quelques artisans locaux seront également présents tout au long de la saison : 
bijoux, savons, cosmétiques, huiles essentielles...
Le bar du Mirantin assurera la buvette avec son excellente bière et quelques 
préparations maison (quiche, tarte provençale...)
Quelques nouveautés pour cette année : vente d'huiles alimentaire (colza, 
chanvre...) et présence de la boulangerie " Les Croës" pour assurer un service 
de restauration rapide.
Une grande terrasse équipée de tables et bancs, installés par la commune, per-
mettrons aux usagers de faire une pause et de profiter de ce cadre magnifique.

Nous comptons sur la fidélité des Queigerains pour permettre à ce marché saisonnier de continuer à 
vivre en priorisant les circuits courts et les produits de qualité. 

Transport Scolaire
Les demandes d'inscriptions pour le transport 
scolaire peuvent s'effectuer jusqu'au 10 juil-
let. 

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



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 16 mai

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

Informations générales
Une rencontre entre les maires du Beaufortain a eu lieu le 
mardi 26 avril. Sujets évoqués : 

 9La ressourcerie, avec un accord trouvé entre les 4 com-
munes pour la répartition du reste à charge de ce projet (pla-
fonné à 30 000 euros /an pendant 3 ans). 

 9La petite enfance avec la poursuite de la réflexion commune 
pour analyser les besoins et projets de chaque commune. Cet 
hiver les 2 crèches du Beaufortain (Beaufort et Hauteluce) 
étaient saturées. Le projet de microcrèche de 10 places à 
Queige a été validé.  Une rencontre sera prochainement orga-
nisée avec Arlysère pour faire le point sur cette question.  
Point sur les dossiers en cours
Place du village : les plans ont été encore une fois modifiés, 
pour intégrer à l’intérieur un W.C. PMR, obligatoire en cas de 
l’existence d’un bar. Il a été placé de manière à ne pas réduire 
la surface commerciale. Poursuite par ailleurs des contacts 
avec des centrales d’achat. Jean-Louis Joly est en relation 
avec la société "Proxi" (filiale de Carrefour), qui a fourni des 
propositions de plan d’aménagement pour une exploitation de 
la surface commerciale en bar/épicerie. Des contacts sont en 
cours avec le Bar du Mirantin pour aboutir à une transition 
dans le respect des intérêts de tous. 
Projets logements : poursuite des contacts avec les différents 
promoteurs. La conjoncture actuelle apporte beaucoup d’in-
certitudes sur les prix et les délais, ce qui ne favorise pas les 
prises de décisions.  
Camping : l’ouverture officielle est toujours prévue pour le 15 
juin. L’installation des cabanes et leurs aménagements inté-
rieurs se poursuit, et tout devrait être terminé pour le 31 mai. 
Le conseil municipal vote les tarifs complémentaires pour le 
camping : Petit déj 8 €, caution cabane : 200 €, caution mé-
nage 50 €, télévision 15 €
Aire de loisirs : les sanitaires ont été réorganisés avec l’ajout 
de deux W.C. qui sont maintenant opérationnels. Révision en 
cours des installations électriques. Un foodtruck sera installé 
dès le vendredi 27 mai pour le marché et le week-end, et tous 
les jours ensuite pour les 2 mois d’été. 
Promenade confort : il a été décidé de rendre infructueux l’ap-
pel d’offres, les réponses des entreprises, même après négo-
ciation, étant largement supérieures à l’estimation établie par 
le bureau d’études. Un réexamen du dossier, lot par lot, sera 
effectué.  
Voirie : commandes en cours auprès des entreprises Colas 
et Gremair, sur différents secteurs de la commune (secteurs 
Outrechenais et Molliessoulaz) avec travaux prévus en juin/
juillet. Par ailleurs, un nettoyage de certains ponts a été ré-
alisé (avec partage des coûts pour les ponts communs avec 
Villard et Venthon), en vue d’un diagnostic qui sera prochaine-
ment réalisé par un bureau d’étude dans le cadre de l’opéra-
tion "ponts et ouvrages" menée par l’Etat. 
Enfouissement des réseaux 
Le conseil adopte la proposition du SDES relative au pro-
gramme d’enfouissement des réseaux à Molliessoulaz. Ce-
lui-ci porte sur l’enfouissement sur plus de 1 100 mètres 
(secteurs centre Molliessoulaz et gîte) des réseaux Enedis et 
Orange, et représente coût total de 294 500 euros, répartis 
entre 177 690 pour l’électricité, et 116 810 pour les télécom-
munications.

L’aide du SDES, portant uniquement sur l’enfouissement des 
réseaux électriques, représente la somme de 119 733 euros, 
et il reste donc à charge de la commune la somme de 174 
767 euros. Le conseil regrette la non-participation d’Orange 
à ce programme d’enfouissement, et décide, compte tenu du 
coût important, d’étaler la charge financière sur deux ans. Il 
conviendra lors d’un prochain conseil, de décider les affecta-
tions budgétaires correspondantes. 
Régularisation des actes d’achat de terrain 
La création de la liaison piétonne village/plan d’eau ont don-
né lieu à des acquisitions de terrain auprès de propriétaires 
privés (Jean-Claude Sevessand, Alison Deville-Larderat). De 
même, la création du chemin des Glières a donné lieu à des 
échanges entre la commune et des propriétaires (Serge Viard, 
Laëtitia Dugit-Gros, Jean-Paul Bouvier-Bangillon), l’objectif 
étant de classer communale cette nouvelle voirie. Le conseil 
approuve les modalités de ces acquisitions et confie au cabi-
net Mesur’Alpes le soin de régulariser ces actes le plus rapi-
dement possible. 
Piste de la Frachette
Suite aux éboulements de 2021, des réparations ont été faites 
pour 25 000 euros, mais de nouvelles coulées ont à nouveau 
bouché le passage. Une étude est confiée à l’ONF pour définir 
un nouveau tracé en passant par la route du Montet. 
Modification simplifiée du PLU 
Le PLU a été adopté en 2019. Depuis, une série de lois et de 
directives ont été prises, tendant toutes à renforcer encore les 
règles de densification urbaine, et luttant contre l’artificialisa-
tion des sols. Le conseil décide de lancer une procédure de 
modification simplifiée pour : 

 9Revoir les OAP de Champ Marmot et du Barchat, compte 
tenu de l’acquisition des terrains par la commune depuis 
l’adoption du PLU.

 9Modifier le règlement relatif aux annexes isolées et accolées
 9Préciser des règles de changement de destination sur des 

habitats Fd en zone A et N.
 9Préciser des règles de coefficient et de hauteur sur les habi-

tats en zones Ua et Ub.
Questions diverses
Une rencontre a eu lieu avec les associés du Gaec du Bo-
chon qui nous ont informés qu’ils souhaitent mieux valoriser 
l’alpage du Merdaret en faisant pâturer dès cette année un 
troupeau de 230 brebis. De même, ils souhaitent à partir de 
l’année prochaine estiver le troupeau de chèvres laitières, ce 
qui nécessitent l’installation d’une fromagerie, et d’organiser 
dans de bonnes conditions la traite des animaux et le loge-
ment des bergers. Contacts à prendre rapidement avec toutes 
les parties concernées. Un dossier de demande de subven-
tion sera également établi par l’ONF pour la création d’une 
piste forestière jusqu’au chalet de la Motte. 
Cadeau aux CM2 à l’occasion de l’entrée au collège : un point 
a été fait entre les 4 communes sur une éventuelle harmoni-
sation. L’une donne des tablettes depuis 2 ans, d’autres livres, 
calcuettes ou dictionnaires, par le biais ou non de l’associa-
tion des familles, quand elles existent. Un débat (non tranché) 
sur l’opportunité des tablettes a donné lieu à un interressant 
échange d’arguments. Contacts à prendre pour connaître la 
position du principal du collège. En tout état de cause, l’avis 
des parents doit être déterminant. 



La Gazette... ça s’est passé...

Vide grenier des Parents d'élèves
Belle première édition pour l'A.P.E et son vide-greniers ce di-
manche 22 mai. Nous remercions chaleureusement (et le mot est 
bien choisi au regard des températures affichées sur l'évènement) 
les exposants, les bénévoles et les visiteurs qui ont contribué à la 
réussite de ce projet. 
Les délicieux gâteaux confectionnés par les familles et les bois-
sons rafraichissantes ont été grandement appréciées. 
Une belle ambiance et une belle opération au profit des sorties et 
projets pédagogiques de l'école !

Cérémonie 8 mai
Plus d’une centaine de personnes étaient présentes pour cette 
commémoration des 77 ans du 8 mai 1945 qui s’inscrit dans 
un contexte de sécurité internationale particulier cette année.
Alors que la guerre est de nouveau aux portes de l’Europe, 
cette cérémonie a permis à 7 petits volontaires de l’école de 
Queige de participer à cette cérémonie. Ainsi, nos plus jeunes 
Queigerains par la lecture du message de l’UFAC, entre-
tiennent le devoir de mémoire pour les générations actuelles 
qui ne connaissent pas les horreurs de la guerre. Cette pré-
sence des jeunes doit marquer le souvenir de nos ainés, qui 
se sont battus pour acquérir une liberté, qui aujourd’hui reste 
fragile et pourrait être sévèrement ébranlée.
Nous remercions toutes les personnes présentes ce jour là.

Les Anniversaires chez les Rhodos
Le 18 mai, le Club des Rhododendrons a fêté les anniver-
saires avec un taux de participation massif : 6 hommes et 10 
femmes ! Nous tenions à rattraper les années Covid sans an-
niversaires.

Rencontre avec la nature
Émilie Lepage, Présidente de l'association "Naturellement 
Enfant" était à l'initiative d'une sortie sur l'aire de loisirs pour 
initier les enfants à la nature.

 Voici la réaction des élèves de maternelle :
 � J’ai bien aimé quand on a pris les petites boites et qu’on a 

mis les fourmis dedans. Léo
 � J’aime bien quand on a mis les fleurs dans les sacs. An-

toine
 � J’ai aimé les boites à insectes. Basile J
 � J’ai aimé mettre une libellule dans ma boite. Madeline
 � J’ai bien aimé quand on a regardé les insectes avec la 

loupe. Timéo
 � J’ai bien aimé regardé les insectes. Augustine
 � J’aimais bien ramasser les insectes et les mettre dans la 

boite. Thaïs
 � J’ai bien aimé faire le bonhomme de printemps en argile. 

Zoé
 � On a ramassé des choses du printemps. Basile B
 � On a ramassé des fleurs. Sacha
 � On a ramassé des petites bêtes. Eva
 � On a regardé avec la loupe. Mila
 � J’ai ramassé des fleurs. Côme
 � J’aime bien faire le bonhomme. Matthew

Bal Folk
Le samedi 21 mai, sous la halle du plan d'eau s'est tenu un bal 
folk : le premier depuis 2018 ! Un peu plus de 200 personnes 
sont venues "guincher" sur la musique entrainante de "Cire 
tes Souliers" qui guidait les novices et proposait aussi des 
morceaux pour les plus expérimentés. 

L'AAB qui organisait l'évènement a fait flotter dans l'air de 
bonnes odeurs de galettes bretonnes (garnies aux produits 
locaux) et de bières. Un grand merci aux bénévoles qui ont 
permis que la soirée se déroule dans une ambiance festive 
aux airs de guinguette ! 
C'est sûr : le folk résonnera à nouveau sous la halle du plan 
d'eau ! 



Évènements à venir... 
Bibliothèque

Appel aux lecteurs
 � À la bibliothèque de Queige, les achats suivent l’actualité 

littéraire : le dernier livre dont vous avez entendu parler ? 
Nous l’avons sûrement ! Venez voir.

 �  À la bibliothèque de Queige, pour le prix d’un livre de 
poche, vous pouvez emprunter cinq livres à chacune de vos 
visites, pendant toute une année.

 � À la bibliothèque de Queige, vous pouvez venir rêver, vous 
distraire, vous cultiver, apprendre, rire, voyager, découvrir, 
échanger, occuper les enfants pendant les vacances, trouver 
de nouvelles histoires à leur lire le soir et bien plus encore.

La bibliothèque de Queige est une bibliothèque municipale, 
elle est à vous, tout comme ses 3240 ouvrages ou les 22100 
livres et 300 DVD disponibles dans le beaufortain et que nous 
pouvons vous faire parvenir à Queige.
Vous n’êtes jamais venus ? 
N’attendez plus, nous vous accueillons les jeudis de 16 h 
à 18 h 30 et samedis de 10 h à 12 h. Les jeudis de 16 h à 
19 h pendant les vacances scolaires.
À bientôt, nous vous attendons.

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque de Queige
Animations en juin
Jeudi 23 juin 19 h : cercle de lecture ouvert à tous.
Samedi 25 juin de 10 h à 12 h : lecture en fête à la biblio-
thèque.
Accueil des scolaires
Echange et lecture les 9 et 23 juin.
30 juin : retour de tous les livres empruntés.

Horaires des messes en juin
QUEIGE : dimanche 5 juin : 10 h (messe unique pour toute 
la paroisse avec inauguration de la nouvelle statue de Sainte 
Agathe et visite du clocher à 12 h  / dimanche 3 juillet : 10 h
VILLARD : dimanche 26 : 10 h 
BEAUFORT : dimanche 12 : 10 h 
ARÊCHES : samedi 18 : 18 h  
HAUTELUCE : dimanche 19 : 10 h

Église ouverte tous les jours 
de 9 h à 19 h

Ludothèque
L'animation jeux aura lieu le 

vendredi 10 juin de 16 h à 18 h 
à la salle des fêtes.

Cette animation sera suivie par une soirée jeux, cha-
cun amène ce qu'il veut pour faire un repas partagé et les 
échanges se poursuivent pendant toute la soirée !
Autre date à retenir : Festijeux le samedi 25 juin dans la 
cour de l'école d'Arêches de 14 h à 18 h.
L'APE d'Arêches clôturera cet après-midi festif 
par un concert à 18 h et d'un repas à partir de   
19 h 30 (paëlla : 12 € adulte / 10 € enfant). 
Réservations avant le 12 juin au 06.34.21.17.06.

La Cliqueraine vous invite !
Batterie Fanfare en Fête dans notre village et 
dans notre Beaufortain.
En 2019, nos musiciens de la Cliqueraine étaient 
partis en Vendée. Ils ont représenté fièrement 
notre village et notre Beaufortain pour un festival 

de musique où plusieurs régions étaient présentes. Invitée 
d’honneur et très bien accueillie par la batterie Fanfare "La 
Saint Louis" de Montournais en Vendée, la Cliqueraine sou-
haitait les inviter à leur tour dans notre Beaufortain. Les an-
nées Covid se sont succédées et leur projet a été repoussé. 
Mais cette année, un peu plus propice, leur permet de pouvoir 
enfin les accueillir dans nos montagnes. 
La musique vendéenne traversera la France pour jouer avec 
la Cliqueraine. Nous vous attendons nombreux pour les 
rencontrer, les écouter le samedi 4 juin, aux alentours de                 
18 h 30 au camping pour une répétition publique gratuite 
et ouverte à tous. 
Les 2 musiques joueront aussi à Villard, Beaufort et Hauteluce 
le dimanche 5 juin. 
Un beau moment de musique vous attend. Venez nombreux 
les applaudir !!!

Bouge ton Queige !
L'Association de Parents d'Élèves vous donne rendez-vous le 
samedi 18 juin sur l'aire de loisirs !

 � Tournoi de pétanque en doublettes à 14 h (16 € la dou-
blette) 

 � Spectacle de l'école
 � Kermesse à partir de 15 h 30 
 � Buvette 
 � Repas le soir : moules / frites / dessert   

(12 €, réservation recommandée). 
 � Soirée musicale avec quizz, karaoké et concert par le 

groupe OSMOSE.
Réservations et renseignements sur ape.
queige@gmail.com ou au 06.03.10.46.43 
entre 12 h et 14 h.

Les élus de la commune profiteront de cette fête 
de fin d'année pour honorer les mamans de l'an-
née. Un courrier sera adresssé à toutes les ma-
mans concernées.

A VENIR : le loto de l'Association des Pa-
rents d'Élèves reprend sa place et fait peau 
neuve en septembre sous la halle de l'aire 
de loisirs ! 

Club des Rhododendrons
Dans l'attente du voyage en Alsace, Forêt Noire du 9 au 12 
octobre, le club invite tous ses adhérents... et d'éventuels 

nouveaux adhérents, à venir au repas du              
30 juin à 12 h à l'aire de loisirs : repas trai-
teur avec boissons et couverts à 25 €. Les 
Ukrainiens installés à Queige seront invités.

Renseignements et inscriptions au repas jusqu'au 20 juin au-
près de Marie au 06.77.07.43.72.
Renseignements et inscriptions au voyage jusqu'au 31 juil-
let auprès d'Isabelle LEMAGNEN au 06.30.48.45.68. Un 
acompte de 180 € à débit différé sera demandé. Envoi des 
chèques à Françoise Sevessand, 2527 route de Marolland, 
73720 Queige.
La revue "Ensemble dans le Beaufortain" réalise son prochain 
numéro sur les "séniors". Vous êtes invités à prendre la plume 
et la parole, vous rapprocher de Luc au 06.80.55.52.84.


