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Novembre 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
Jeudis : 16 h - 18 h 30
Samedis : 10 h à 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

État-Civil
Naissances :
Athéna PAULY, née le 28 septembre à Turin.
Armel BALLUAIS, né le 5 octobre à Albertville.
Gabin MARQUET, né le 16 octobre à Albertville.

Mariage :
Johanna MERCIER et Daniel BOTELHO, le 22 
octobre.

Repas des Aînés
Le repas des plus de 65 ans aura lieu le dimanche 
13 novembre à la salle des fêtes.
Si vous avez plus de 65 ans et que vous n'avez 
pas reçu d'invitation, n'hésitez pas à vous signaler en mairie. 
Votre conjoint, un ami ou un voisin peut également vous ac-
compagner. Une participation de 25 € lui sera demandée. 
Tous renseignements en mairie.

Enquête publique PLU
Monsieur Hugues ASPORD a été désigné 
en qualité de commissaire enquêteur dans le 
cadre de l'enquête publique sur le projet de 
modification du plan local d'urbanisme pour 
les points suivants :

 9 Rectification de huit points au règlement. Il s'agit de dé-
tails, de précisions ou de corrections d'erreurs de rédaction. 
Cette révision n'a pas pour but de modifier le plan de zonage, 
ni les autres documents.

 9 Un point pour l'adaptation de l'OAP 1 au contexte réel du 
terrain.

L'enquête aura lieu du 2 novembre au 2 décembre aux ho-
raires habituels d'ouverture de la mairie.
Le commissaire enquêteur tiendra des permanences :

 9 mardi 8 novembre de 9 h à 12 h
 9 jeudi 17 novembre de 14 h à 17 h
 9 samedi 26 novembre de 8 h 30 à 11 h 30

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le pro-
jet de modification du plan local d'urbanisme pourront être 
consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles 
peuvent également être adressées par écrit (déposé en Mairie 
ou par voie postale) au commissaire-enquêteur ou par courriel 
à l’adresse : commissaire-enqueteur@queige.fr. 
Les services de la mairie se tiennent à votre disposition pour 
toute précision.

Fermeture annuelle
Les "italiens" ont rejoint la Sicile pour négocier leurs 
achats d'agrumes pour l'hiver. En l'occurrence le 
point de vente du rond-point sera fermé jusqu'au 8 
novembre inclus.

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie aura lieu à 10 h pour tenir compte 
des contraintes de la Cliqueraine devant assurer une 
prestation dans les 4 communes du Beaufortain.

L'école participera en faisant intervenir toutes les classes et 
une vente de salés est organisée par la classe des CM. Ils 
comptent sur votre participation pour les aider à financer des 
sorties scolaires.

Fermeture exceptionnelle
Le secrétariat et l'agence postale seront fermés à titre excep-
tionnel le lundi 31 octobre. 
Merci pour votre compréhension.
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Inauguration CPI
Le vendredi 18 novembre à 18 h, aura lieu l'inauguration du 
Centre de Première Intervention des Sapeurs-Pompiers Vo-
lontaires de Queige, suite à son déménagement. Après plu-
sieurs mois de travaux, répartis sur 2 années et une impossi-
bilité de regroupement à cause de la COVID, il est maintenant 
possible de l'organiser.
Ce moment vient officialiser cette nouvelle structure mais sur-
tout, montrer au plus grand nombre le travail réalisé par vos 
pompiers volontaires.
Si cet univers vous questionne, si vous avez déjà hésité à 
pousser la porte, si vous vous êtes parfois dit "pourquoi pas 
moi" ou encore "demain j'appelle", et bien, PROFITEZ de 

cette occasion pour venir nous rencontrer car 
nous manquons de personnel. Nous serons 
présents pour vous renseigner et vous faire 
vivre notre engagement au quotidien. 
Pompier Volontaire, pourquoi pas vous ?

Café / Épicerie
Claudia et Jean-Michel SAVINEAU vous informent 
qu'ils seront absents du lundi 14 au lundi 21 no-
vembre inclus.



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 20 octobre

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

Monsieur Raymond Combaz ouvre et préside la séance, Mon-
sieur le Maire retenu par une réunion au sein de l’aggloméra-
tion arrive à 20 h 30 et reprend la présidence de la séance. Le 
déroulement de l’ordre du jour est modifié pour tenir compte 
de ce retard.
Camping : Carole Fontaine informe des propositions de la 
commission camping : matérialiser les emplacements et les 
accès à chacun d’eux selon un plan d’ensemble, installer des 
bornes électriques, plantation de haies séparatives et d’arbres, 
pose d’une barrière d’accès et déplacement du chalet d’ac-
cueil. Le conseil valide ces propositions. Il conviendra égale-
ment de définir de nouveaux tarifs (randonneur seul, douche). 
Promenade confort :  Raymond Combaz informe que les tra-
vaux ont commencé. La passerelle sera mise en place pour la 
fin de l’année.
Mare à grenouilles : suite à la rencontre avec les services 
d’EDF, il a été décidé de modifier légèrement l’implantation car 
l’emplacement initialement prévu est en terrain concédé par 
EDF et non sur leur propriété.
Place du village : les travaux extérieurs seront achevés dans 
les 3 semaines à venir. L’ouverture du futur commerce est tou-
jours prévue pour avril 2023.

Enfouissement réseaux secs Molliessoulaz : les fourreaux 
sont posés, la chaussée sera reprise entre le 24 et 26 octobre. 
Les câbles seront tirés après la validation d’Enedis. La dépose 
des poteaux interviendra ensuite.
Voiries : Aximum a posé les barrières sur la route de la Poyat 
et de l’Arechettaz. 
Terrain ancien presbytère :  un compromis de vente a été 
signé avec CIS Habitat. Pour la signature de l’acte défini-
tif il convient de préciser les termes de la vente. L’assem-
blée précise donc que la vente se fait sur les parcelles A 
2573,2575,3189,3434,3436 et en partie sur la A 3240 pour la 
superficie strictement nécessaire à la construction. Le mon-
tant de la vente est fixé à 145 000 euros HT. 
La commune se réserve une surface de plancher de 150 m² à 
usage de centre d’accueil de petite enfance, et d’une place de 
stationnement PMR pour un prix global de 284 500 euros HT. 
La commune s’engage à raccorder le futur bâtiment au réseau 
de chaleur avec installation de la sous-station.

Informations générales : la rencontre entre des représen-
tants des 4 communes du Beaufortain et Arlysère du 4 octobre 
dernier a été jugée décevante par les participants. 4 points 
ont été abordés : voie verte, la promotion du Beaufortain, 
la micro crèche de Queige et l’avenir de la ressourcerie. Le 
compte-rendu de la réunion, transmis par Arlysère, est projeté 
au conseil. Sur l’important sujet de la microcrèche de Queige, 
Arlysère à maintenu que pour eux, il n’y avait pas de besoin 
dans le Beaufortain, et qu’une éventuelle création d’une nou-
velle structure aurait lieu dans la plaine, où les besoins sont 
plus importants. Néanmoins, Arlysère a affirmé qu’ils soutien-
draient la demande de la commune de Queige auprès de la 
CAF pour obtenir la subvention de 200 000 euros attribuée 
dans le cadre d’un dispositif national. 

Compétence eau et assainissement : Edouard Meunier 
rend compte des réunions de la commission opérationnelle, 
dont une tenue ce jour, qui ne permettent pas d’avancée si-
gnificative dans ce dossier. La reprise de la compétence par 
Arlysère a été compliquée, et il n’y a toujours pas de décision 
prise dans la politique tarifaire. La commune salue l’organisa-

-tion qui a été mise en place dans le Beaufortain en ce qui 
concerne les interventions sur les réseaux, un service efficace 
et réactif. En ce qui concerne les investissements, la com-
mune regrette qu’en 4 ans, aucun de ce qui avait été prévu 
n’a été réalisé : toujours pas le début du commencement de 
la réalisation de la STEP de Bonnecine, pas de liaison entre 
la source de Bron et le réseau du village, pas de travaux pour 
le captage du Vargne et la desserte des habitats non desser-
vis du secteur d’Outrechenais (alors que plusieurs nous ont 
alerté cet été sur les problèmes de la sécheresse ayant tari 
les sources privées). Dans ce contexte, et qui ne prévoit pas 
d’amélioration à moyen terme (Arlysère a décidé de donner 
un coup d’arrêt aux investissements après 60 millions d’euros 
investis en 4 ans), le conseil s’interroge sur l’opportunité de 
reprendre la compétence "eau et assainissement", comme le 
prévoit la réglementation, qui en donne la possibilité aux com-
munes jusqu’en 2026. 
Lotissement du Bonnet : l’EPFL est en attente des docu-
ments cadastraux pour signer l’acte d’achat. Compte tenu des 
charges prévisionnelles se montant à 200 000 euros (achat 
foncier, viabilisation, charges Enedis), le conseil fixe le prix 
des 3 lots d’environ 1 000 m² chacun : Lots 1 et 3 : 70 000 
euros, lot 2 (médian) : 65 000 euros. Sur ces 3 lots, 2 ache-
teurs potentiels se sont déjà manifestés, avant leur acquisition 
par l’EPFL. La commune signera des promesses de vente en 
insistant sur l’obligation de résidence principale et l’interdiction 
de revente à court terme avec plus-value. Sur la parcelle res-
tante et les futures parcelles du Barchat, le conseil souhaite 
aller plus loin dans les critères de choix des acheteurs (priori-
tés aux jeunes couples, aux primo accédants, aux résidences 
principales, etc…). 
Mesure d’économie d’énergie : dans le contexte général 
de demande de sobriété, le conseil décide d’étendre la plage 
horaire d’extinction de l’éclairage public en la portant de 23 
h à 6 h (contre 0 h 30/5 h actuellement). Il décide par contre 
de maintenir les illuminations de Noël en les arrêtant plus tôt 
(mi-janvier). Décision également de remplacer les vielles am-
poules par des LED partout où cela sera possible. Raymond 
Combaz présente un diagnostic de consommation électrique 
de l’école : les panneaux solaires produisent sur l’année plus 
que la consommation annuelle, mais il y a des efforts d’éco-
nomies à faire, notamment pendant les vacances scolaires…
Organisation du déneigement : un point a été fait avec les 
services techniques pour l’organisation du déneigement cet 
hiver : Régis sur Outrechenais, Sébastien Perrier sur les Poin-
tières et la Forclaz, l’entreprise Deville avec l’engin de la com-
mune sur le secteur Bonnecine, Molliessoulaz, et deux engins 
communaux sur le village, le Monal et le Platon.

Nomination référent incendie : conformément à la nouvelle 
réglementation, le conseil désigne à l’unanimité Didier Macca-
rinelli comme correspondant incendie du SDIS départemental.  
Didier Maccarinelli souhaite faire un point sur les équipements 
communaux (poteaux incendie, armoires dont beaucoup sont 
à l’état d’abandon). Ce diagnostic sera fait en concertation 
avec les 3 autres communes du Beaufortain. 
Convention Enedis : le conseil municipal autorise à signer 
l’acte notarié pour la régularisation de la convention de servi-
tude pour le passage en terrain communal du réseau raccor-
dant le local chasse.



Rencontre cantonale d'endurance
Environ 300 élèves de 
toutes les écoles du Beau-
fortain se sont lancés dans 
la course ce lundi 17 octobre 
pour relever le défi pour une 
rencontre cantonale d'endu-
rance. Un chouette moment 
de partage sous un beau so-
leil !

La Gazette... ça s’est passé...
Théâtre

Une pièce de théâtre qui a fait rire la cinquantaine de per-
sonnes présente pour découvrir la troupe des Complices 
d'art-scène. 
Quand la veille d'un mariage, la mère du futur marié invite l'ex 
de son fils... et que la mère de la future mariée est la nouvelle 
femme du père du marié ça promet quelques vagues !
Bravo à ses six personnes qui ont joué leurs rôles à merveille !

Rencontre animalière
Une belle rencontre avec un photographe ani-
malier, nommé Jean-Marie Sévenon qui a fait 
voyager les élèves de l'école et la cinquantaine 
de personnes présentes à la salle des fêtes. Il 
a présenté ses photos et a partagé sa passion 
pour les animaux et les voyages.

Pour ceux qui n'auraient pas 
pu venir ou qui voudraient 
retrouver les animaux et 
les ambiances, le livre de 
Jean-Marie Séveno, "Hori-
zons suspendus" est dispo-
nible à la bibliothèque.

Fête de la pomme
Réussite pour cette 4ème année. Malgré la pluie, il y a eu une grosse participation à 
cet après-midi sous le signe de la pomme ! 
Récapitulatif en chiffres : 

 � 1 tonnes 300 de pommes vendues
 � 168 litres de jus stérilisés
 � 450 litres de jus frais

Merci aux nombreux bénévoles et à tous les 
visiteurs. 

Défi des écoliers
L'école a participé à la première édition du 
"défi des écoliers" organisé par Arlysère.
L’objectif de ce défi était d’inciter les élèves 
et les parents à venir à l’école à pied, en 
bus, en covoiturage, en trottinette ou en 
vélo.
Plusieurs familles et des enseignantes ont 
joué le jeu ! 
Bravo aux participants.

borne de recharge
La borne de recharge de grande puissance 
située au rond point de Queige est main-
tenant opérationnelle. Avec une puissance 
de 110 kilowatt, elle permet la recharge si-
multanée de 3 véhicules.

La facturation se fait au kilowatt consom-
mé et la recharge est très rapide (compter 
entre 3 et 5 € la recharge).

Atelier cuisine
Une dizaine de personnes s'est réunie pour cui-
siner aux couleurs d'automne. 
Ces ateliers organisés par l'AAB remporte tou-
jours un succès. Sur inscription avec adhésion 
obligatoire à l'AAB. 
Surveillez le prochain atelier !



Évènements à venir... 

Horaires des messes en novembre
QUEIGE : dimanches 6 & 13 : 10 h 
VILLARD : dimanche 13 : 10 h 
BEAUFORT : mardi 1er et dimanche 20 : 10 h 
ARÊCHES : samedi 12 : 18 h 
HAUTELUCE : mercredi 2 : 18 h 30 et dimanche 27 : 10 h

Club des Rhododendrons
Le voyage en Alsace et en Fo-
rêt-Noire a permis un vrai dépay-
sement après Covid… même que 
certains n’ont pas réalisé que le 
"Titizee" était … en Allemagne !
Le Club poursuit sa route avec le voyage à Menton du 21 
au 23 février : au programme la fête du Citron, le petit train 
des Merveilles de la Roya et la Riviera. 470 € avec 40 inscrits, 
inscription avec le chèque d’acompte de160 € avant le 30 no-
vembre.
Le repas raclette a lieu le 19 novembre à 12 h, salle des 
fêtes pour 16 €, avec la projection du film d’Alain de Bortoli 
"Queige autrefois" (copie sur clef USB pour 15 €), pas de jeux 
pendant le film.
Les 2 dates importantes pour 2023 :

 � Assemblée Générale le 11 janvier à 14 h,  salle des fêtes
 � Fête des Agathines le 5 février à 12 h

Toutes réservations auprès de Marie 06 77 07 43 72
Tout chèque d’acompte auprès de Françoise Sevessand  2527 
route de Marolland  73720 Queige.

Ludothèque
Retrouvez Fred et ses nombreux jeux le vendre-
di 18 novembre de 16 h à 18 h à la salle des 
fêtes.

Expo-vente "artisans du monde"
Comme toutes les années, les Artisans du Monde vous pro-
posent une vente de produits alimentaires et artisanaux.
Queige - salle des fêtes
Samedi 5 novembre : 10 h à 18 h
Dimanche 6 novembre : 10 h à 16 h
Beaufort - salle des fêtes
Samedi 19 novembre : 10 h à 18 h
dimanche 20 novembre : 10 h à 16 h

Bibliothèque
Même si cet automne nous offre de belles jour-
nées ensoleillées, les soirées sont plus longues 
et propices à la lecture. Pour cela, n’hésitez 
pas à venir à la bibliothèque : Anne, Christian, 
Jézabel, Juliette, Madeleine, Marie-Noëlle, Mi-
chelle C, Michelle B, Mireille, Patricia ou Thierry 
sont là pour vous aider à choisir des ouvrages, vous écouter et 
recevoir vos propositions d’achat (il nous reste un peu d’argent 
et nous ne connaissons pas tout !). Nous vous attendons.
Nous accueillons régulièrement tous les enfants de l’école 
pour échanger des livres et écouter des histoires. Prochaine 
rencontre le jeudi 17 novembre. Pensez à mettre les livres à 
rendre dans le cartable. 
Sophie Turrel, illustratrice des "petits chats" sera présente le 

samedi 19 novembre pour présenter, vendre et 
dédicacer ses livres. Ses albums sont très ap-
préciés des enfants, c’est l’occasion de vous en 
procurer pour vos cadeaux de noël.

Bourse aux vêtements
L'Association de Parents d'Élèves organise le 
dimanche 20 novembre une bourse aux vête-
ments de 10 h à 17 h à la salle des fêtes. 
Vente de vêtements enfants, livres, jeux et jouets, articles de 
sports... à des prix très sympas ! De quoi équiper les enfants à 
prix minis, ou faire de bonnes affaires pour Noël !
Sur place une buvette et une vente de gourmandises pour le 
goûter (barba papas, popcorn, crêpes...).
Tous les articles en vente proviennent de dons : si vous 
souhaitez aider l’Association des Parents d’Elèves en faisant 
don de vêtements, jeux, jouets, articles de sport en bon état, 
vous pouvez contacter l’association par mail apequeige@out-
look.fr ou par téléphone au 06 78 57 18 52. 

Séances de soprhologie
Nouveau à Beaufort, séances de sophrologie, les vendredis 
de 14 h 30 à 15 h 30 à la salle de l’Argentine (locaux AAB).
Le 18 novembre : 1ère séance d’essai gratuite pour les nou-
veaux. Uniquement sur inscription. 

Renseignements au 07 50 33 10 66
Altitude-bien-être et Anne Duport sophronatureno-
made.com

Voyage entre la Savoie et le Sénégal
Pascal Combaz-Deville, responsable de l'unité "Tra-
vaux forestiers" de l'Office National des Forêts de 
Savoie vous invite à une rencontre sur la forêt et le 
climat pour un voyage entre la Savoie et le Sénégal.

Cette rencontre gratuite est prévue le samedi 26 novembre à 
17 h 30 à l'Association d'Animation du Beaufortain.

Vente de chocolats
L'Association de Parents d'Élèves propose une vente de cho-
colats. Bons de commande disponibles en mairie et à retour-
ner avant le 10 novembre. Le bénéfice des ventes servira à 
financer la classe découverte prévue en fin d'année scolaire. 
Régalez-vous pour nos élèves !!!

Atelier nature parents-enfants
L'association Naturellement Enfant propose un 
atelier nature parents / enfants sur le thème des 
petites bêtes, pour les enfants âgés de 4 à 10 
ans, le samedi 12 novembre de 9 h 30 à 12 h, 
à l'aire de loisirs de Queige.

Le but de cet atelier est de reconstruire l'hôtel à insectes mis 
en place par Pierre Jacob au Printemps 2020, et qui a été 
détérioré ce printemps.
Au programme : remise en état de l'hôtel à insectes, jeux, 
chasse aux trésors, explorations et peinture minérale.
Tarif : 8 euros pour 1 enfant - 5 € à partir du 2ème enfant - Gra-
tuit pour le / les accompagnants.
Nombre de places limitées.
Informations et inscriptions au 06 29 02 12 76 ou par mail : 
naturellement.enfant@ecomail.fr


