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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 : 8h30 - 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
Fermeture pendant les vacances de Noël 

Déchetterie
Horaires

 Du 21 décembre au 31 mars
Tél. : 04 79 38 70 40 

Lundi mercredi vendredi : 9 h - 13 h
Samedi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h

Etat-civil
Naissances
Henri PICOTIN, né le 25 novembre à Albertville, fils 
de Guillaume Picotin et d'Aline Palluel (chemin des 
Gonthier).
Zack CARON, né le 8 décembre à Albertville, fils de Florent 
Caron et de Natalia Guille-David (route de la Poyat).
Simone VALLÉE DANESH, née le 11 décembre à Albertville, 
fille de Abdolhossein Danesh et de Clotilde Vallée (route de 
Marolland).

Mariage
Clotilde VALLÉE & Abdolhossein DANESH, le 4 
décembre.

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 28 janvier à 
19 h 30.

Le mot du Maire
L’année 2020 restera comme une année marquée par ce 
double confinement (au printemps et à l’automne) imposé 
par les circonstances sanitaires. Nous savons combien cette 
période a été difficile pour certains d’entre vous. Ces évène-
ments laisseront des traces pendant longtemps, sur le moral, 
et surtout sur notre économie, accentuées encore par la déci-
sion de fermeture des remontées mécaniques de nos stations 
du Beaufortain pendant ces vacances de Noël. 
Ces évènements nous ont aussi privés de ces rendez-vous 
conviviaux comme le "repas des Anciens" (remplacé par un 
cadeau distribué aux 204 personnes de plus de 65 ans), le re-
merciement de la centaine de bénévoles œuvrant à nos côtés 
tout au long de l’année, ou encore la cérémonie de vœux de 
début janvier à la salle des fêtes. Les 10 nouveaux conseil-
lers élus en mars 2020 auraient été heureux, avec le reste 
de l’équipe, de présenter les nombreux projets sur lesquels 
travaille le conseil municipal. 

Aussi, les vœux de cette année 2021 prennent 
encore plus d‘importance, afin de faire vite oublier 
les vicissitudes de cette année qui s’achève. Puis-
sions-nous retrouver le plus vite possible une "vie 
normale", même si nous savons bien que rien ne 
sera plus comme avant. Il faut apprendre de ces 

évènements, qui ont montré la fragilité de certains fonctionne-
ments. Vous savez que la commune, comme elle l’a fait tout 
au long de cette crise, sera toujours aux côtés des Queige-
raines et des Queigerains, pour remplir son rôle de conseil, de 
proximité et d’assistance. 

Excellente année 2021 à tous ! 

tous dépistés avant Noël
Ce sont une centaine de per-
sonnes qui se sont présentées 
ce mardi 22 décembre pour 
se faire dépister contre la Co-
vid-19.

Elus et hébergeurs de Queige à la Halle Olympique
Suite à l’adhésion de la commune de Queige à la maison du pays d’Albertville pour assurer la 
promotion touristique du territoire, une réunion de travail a eu lieu ce mercredi 16 décembre à 
la halle Olympique. La présidente Stéphanie Lussiana, le directeur Ludovic Bertagnolo et leurs 
collaborateurs ont accueilli élus et hébergeurs de Queige. La visite de l’exposition Tremplin 92, 
consacrée à l’histoire des jeux et à la promotion touristique a permis aux queigerains de s’immer-
ger dans la réalité virtuelle ! comme un saut en parapente sur le Beaufortain ou dans les sites tou-
ristiques emblématiques (passerelle de St Guérin, Cité de Conflans, sommet du Mont Charvin, 
etc...). Bientôt, un film récemment tourné dans le clocher de Queige permettront aux visiteurs de 
l’exposition d’admirer (et d’entendre) la sonnerie des 4 cloches, comme s’ils y étaient.

Fermeture exceptionnelle
L'épicerie du Mirantin sera fermée du 31 décembre à 12 h 
jusqu'au 17 janvier inclus.

la commune remercie ses bénévoles
Ce sont plus de 100 bénévoles qui ont été remercié par la commune pour leur accompagne-
ment tout au long de l'année (fête de la pomme, sentiers, bibliothèque, église, CCAS...).



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 14 décembre
Info générale 
Conseil d’agglo : tenu le jeudi 10 décembre, l’approbation 
des tarifs de l’eau et l’assainissement pour 2021 a susci-
té quelques remous, beaucoup de communes s’apercevant 
que l’unification des tarifs va entraîner à terme pour certaines 
d’entre elles un doublement, voire même un triplement des ta-
rifs. Pour le Beaufortain, la hausse sera limitée, car le niveau 
de prix actuel était plutôt dans la zone haute.
Demande de subventions 
Deux dossiers ont été adressés au Département fin novembre. 
Un dans le cadre du FDEC (Fonds Départemental d’Equipe-
ment des Communes), portant sur l’aménagement de l’aire de 
la porte du Beaufortain sollicitant une subvention de 81 413 
euros (une subvention de 14 560 euros nous a été promise 
sur le produit des amendes de police). Un dans le cadre d’un 
appel à projets d’aménagements touristiques (promenade 
confort et aménagement d’un spa forestier à Molliessoullaz) 
sollicitant une subvention de 156 422 euros. 
D’autres dossiers seront présentés à la Région, notamment 
dans le cadre du plan de relance (aménagements touristiques 
et aménagement de la mairie). Dans le cadre du Plan de re-
lance financé par l’Etat, les fonds du FSIL (Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local) seront renforcés. Dossiers à présenter 
au 1er trimestre 2021. 
Compte-rendu des commissions
Camping : réflexion en cours sur l’évolution du camping. La 
volonté de poursuivre l’activité du camping a été clairement 
affirmée, mais les contraintes liées au zonage PPRI (plan de 
prévention des risques d’inondation) sont grandes, car l’es-
sentiel du camping est classé en zone inconstructible. La 
réfection des sanitaires, et notamment des douches est à 
prévoir pour la saison 2021. Est également à l’étude la pose 
d’hébergements fixes, afin d’améliorer l’attractivité et de ré-
pondre à une demande croissante. La formule type "POD" est 
souple, peu onéreuse (de 5 à 15 000 euros pour des héber-
gements de 2 à 4/6 personnes) et ne nécessite pas de permis 
de construire.
Communication : le Queigerain 2021 est en cours d’élabora-
tion. Remerciements aux annonceurs qui ont déjà permis de 
recueillir la somme d’environ 2 000 euros, c’est-à-dire l’équi-
valent du coût d’édition du bulletin. 
Habitat : contacts en cours (OPAC, Savoisienne Habitat, 
Autres) concernant les projets presbytère et Champ Marmot. 
L’architecte Michel Tassan (cabinet AUM) a été retenu pour 
travailler sur des études de faisabilité concernant Champ Mar-
mot et la place du village. 
Travaux : travaux d’enfouissement sur le secteur chemin des 
Parèles/chemin des Glières). L’éclairage public devrait être 
opérationnel avant Noël. Par contre, le démontage des an-
ciens poteaux ne pourra pas intervenir avant le printemps 
2021. Une rencontre prochaine aura lieu avec le SDES pour 
programmer d’autres travaux d’enfouissements (secteur Mol-
liessoulaz).
La liaison piétonne entre le bas du chemin des Parèles et le 
passage protégé sur la RD 925 est bien avancée (Réalisa-
tion entreprises Deville, Vibert, services techniques). Elle sera 
éclairée et susceptible d’être déneigée. Au printemps, pose 
d’un revêtement jusqu’à la passerelle (compatible avec roues 
poussettes et vélos), pose de barrières de sécurité, déplace-
ment des arrêts de car. 
Des travaux sur la confluence du Nant Bruyant vont être réa-
lisés en 2021 par le SMBVA, dans le but de limiter les consé-
quences des avalanches torrentielles, susceptibles de blo-

quer la circulation sur la RD 925, comme cela a été le cas 
en 2008 et en 2018. Pour ce, environ 25 000 m³ doivent être 
extraits du lit du Doron, et il convient de rechercher des zones 
de stockage à proximité. 
Par ailleurs, en lien avec Arlysère, un recensement est en 
cours pour identifier les toitures des bâtiments communaux 
susceptibles de recevoir des panneaux solaires photovol-
taïques. Etudes sur le toit de l’église, et les bâtiments de la 
zone artisanale de Plan Pitton). 
CCAS : remerciement aux membres du CCAS qui se sont in-
vestis pour préparer les cadeaux de fin d’année à remettre aux 
anciens (au lieu et place du traditionnel repas), ainsi qu’aux 
bénévoles qui ont accompagné les manifestations commu-
nales tout au long de l’année (animations diverses, marché de 
producteurs, fête de la pomme, visites village et église, etc…). 
La distribution se fera dans les jours à venir. 
Forêt : présententation du projet d’arrêté municipal relatif à la 
préservation de nos voiries lors des exploitations forestières. 
Tous soulignent l’intérêt de ce projet, mais également le risque 
de minorer l’intérêt de nos coupes si nous sommes les seuls à 
l’appliquer. Aussi, il est décidé d’attendre la position des com-
munes voisines, qui ont été contactées, et de recueillir égale-
ment la position des exploitants locaux. 
Régularisation poste d’agent périscolaire de cantine
Devant la hausse des effectifs, une personne supplémentaire 
a été embauchée et il convient de régulariser ce poste. Le 
conseil municipal décide de créer un poste d’agent périsco-
laire chargé de la surveillance et de l’aide au repas des jeunes 
enfants pour un horaire de 6 heures hebdomadaire sur les 
semaines scolaires.
Questions diverses
Recensement : compte-tenu du contexte sanitaire, les opéra-
tions de recensement prévues en 2021 ont été reportées en 
2022. Conséquence pour la commune : les chiffres officiels 
du nombre d’habitants continueront à être sous-estimés par 
rapport à la réalité, car l’INSEE pratique par estimation en pro-
longeant les tenances constatées antérieurement (entre les 
recensements de 2010 et 2015, la population avait baissé de 
867 à 849). 
Bâtiment Tivoly : occupé depuis 18 ans par Sud-Est Appâts 
après le départ de l’entreprise Tivoly en 2001, ce bâtiment pré-
sente des problèmes d’étanchéité de son toit. Cette vétusté 
est largement prise en compte dans le loyer. L’occupant actuel 
avait fait une offre de rachat en 2018, ce que la commune avait 
accepté, mais cette offre est finalement restée sans suite.   
L’entreprise Sud-Est Appâts a dû faire face au déclin de son 
activité ces deux dernières années. Parallèlement, le bâtiment 
a continué à se dégrader et les abords ne sont pas entrete-
nus. Aucun signe d’amélioration ne se présentant, le conseil 
décide d’informer l’entreprise que la commune souhaite récu-
pérer l’usage du bâtiment au plus tard le 31 décembre 2021. 
Ancien bâtiment SCI Molliex : après beaucoup de péripéties 
administratives, la vente entre la SCI Molliex et un acqué-
reur privé a été signée fin novembre. Il avait été prévu que 
l’acquéreur mette à disposition de la commune la partie non 
habitable qu’elle occupe depuis 2018, moyennant a un loyer 
minoré, compte tenu des importants investissements réalisés 
par la commune depuis cette date (remplacement de toutes 
les porte de garage, réfection eaux pluviales, aménagement 
des abords, nettoyages intérieurs).  Un bail sera signé avec 
effet au 1er janvier 2021. 

Le compte-rendu complet peut être consulté sur le site queige.fr et 
sur les panneaux d’affichage (village + hameaux).



La Gazette... ça s’est passé...

Repas de Noël à la cantine
Ce vendredi 18 décembre, c'était le traditionnel repas de Noël 
à la cantine. Au menu : mâche, aiguillettes de poulet, pommes 
dauphines, gâteau au chocolat, clémentines et papillottes. De 
quoi régaler petits et grands ! Joie et bonne humeur étaient au 
rendez-vous pour ce dernier repas de l'année.

Spectacle de Willy Traon
Un Willy Traon très en forme qui nous a offert un spectacle de Noël fabu-
leux. Petits et grands, et même adultes ont bien rigolé... ça fait tellement 
de bien !!!
Voici les avis des enfants :
Elèves de GS : "j'ai adoré TOUT le spectacle, c'était rigolo, surtout quand 

les copains se sont déguisés, le Monsieur est très rigolo, surtout avec son traîneau qui a 
explosé !"
Elèves de CE1 : "j'ai adoré être un lutin, être un renne, c'était trop bien et trop 
rigolo de voir Antoine déguisé en sapin de Noël !"
Elèves de CE2 : "ce spectacle était bien différent de ce que j'ai déjà vu, c'était 
super, j'ai adoré être déguisé, c'était très rigolo quand il mettait les chapeaux de 
lutin trop profondément sur la tête, j'ai adoré chanter tous ensemble !"

Ludothèque à l'école
"JOUER, ça sert à s'amuser, apprendre des choses, réfléchir, 
ne pas tricher, penser à autre chose, apprendre à patienter en 
attendant son tour, ne pas s'ennuyer, rigoler avec les copains, 
se détendre, se concentrer, comprendre comment ça marche, 
avoir de la logique, passer un moment en groupe, mémoriser, 
varier les plaisirs, savoir gagner mais surtout perdre.

J'aime bien jouer parce 
que je suis avec mes co-
pains, c'est rigolo, ça fait 
bouger nos doigts, on 
découvre plein de jeux, 
c'est intéressant, nous 
sommes en groupe, on 
peut un peu faire comme 
on veut malgré les limites, 
je m'amuse.

On veut donc que Fred revienne !!"
Les élèves de la classe de GS-CE

La laïcité c'est quoi ?
"Afin de mieux comprendre les valeurs de la République, et 
celles de l'école, nous avons discuté de la laïcité en lien avec 
le jour de la laïcité du 9 décembre. Pour cela, nous avons 
participé à un challenge biathlon dans la cour et fabriqué notre 
arbre de la laïcité. Tout ceci était proposé par l'Union Sportive 
de l'Enseignement du Premier degré. C'était intéressant ! "

Les élèves de la classe de GS-CE

Lumières au coin du livre
La bibliothèque a fêté Noël mardi 15 décembre à la salle des 
fêtes, en 2 temps :

 �Tout d'abord, 25 têtes blondes de maternelle sont venus 
écouter des contes de Noël auprès du sapin et du petit village 
de noël : le Père Noël et le loup, le petit sapin, et Michka avec 
des chants et des comptines. Tous sont repartis avec leur pe-
tits sachets de douceurs, des lumières plein les yeux !

 �Puis ce fut au tour des plus grands venus pour apprendre 
à dessiner "un chat de Noël" avec Sophie Turrel illustratrice 
d'albums pour enfants "les petits chats". Pour clore cette pa-
renthèse enchantée, les enfants ont pu faire dédicacer leur 
album préféré.



Évènements à venir...
Bibliothèque

Toute l'équipe de la bibliothèque espère  que vous avez toutes 
et tous passé de joyeuses fêtes de Noël malgré  les règles 
sanitaires qui étaient un peu contraignantes. 
Elle  vous  présente  ses meilleurs  vœux pour l'année  2021. 
Que cette année voit venir pour nous tous des jours plus lé-
gers  et plus clairs !
Toutes les activités de la bibliothèque sont suspendues pour 

ce mois de janvier 2021.
Toutefois les permanences continuent 
d'être assurées aux jours et heures habi-
tuels à savoir les jeudis de 16 h à 18 h 30 
et les samedis de 10 h à 12 h, et ceci à 
partir du jeudi 7 janvier.

Nous gardons les mêmes mesures sanitaires : 
- masque obligatoire  pour tous. ( non fourni)
- gel hydroalcoolique  dès  l'entrée 
- jauge de 3 personnes au maximum ou une famille.
Nous restons donc  à votre disposition. Venez vite découvrir 
les nouveautés.

Les voeux des Rhododendrons
Nous allons entrer en 2021, après 2020 l’année internationale 
des sages-femmes et du personnel hospitalier (çà ne s’in-
vente pas !), nous entrons dans l’année des fruits et légumes 
: souhaitons-nous la pêche… et la patate !
Tout le Conseil des Rhododendrons (au moins 5 fruits et lé-
gumes par jour), dans tous les cas de figue-ure, vous souhaite 
vraiment une bonne et nouvelle année. C’est cer-thym ce sera 
une nouvelle année, une année neuve car nos vies se méta-
morphosent.

Nous ferons tout pour nous retrouver au plus vite 
et préparer l’Assemblée Générale en mars.
Nous vous embrassons. 
A bientôt 
Luc Poirrier 

Horaires des messes en Janvier
QUEIGE : dimanche 17 : 10 h
VILLARD : dimanche 24 : 10 h 
BEAUFORT : dimanches 3 & 31 : 10 h
ARECHES : samedi 23 : 18 h  
HAUTELUCE : vendredi 1er & dimanche 10 : 10 h 
LES SAISIES : dimanches 3, 10, 17, 24 & 31 : 18 h 

Galette des rois
Laura et Antoine de la "Ferme des 
Sapins" vous proposent de démarrer 
l'année 2021 avec la galette des rois 
(à la crème d'amande et feuilletage 
maison) bio et faite maison.
Taille unique 6 personnes : 20 €
A commander la veille de votre dé-
gustation au 06.23.55.43.11 ou 
06.88.02.71.04.
Les galettes sont également disponibles à la part au maga-
sin des producteurs Pays'arts à Albertville et sur les sites de 
vente en ligne de Pays'arts et Croc Local.

Calendrier 2021
Les Parents d'Elèves vous dévoilent leur tout premier calen-
drier réalisé par l'association :
"On l’adore ! Et il est arrivé !!!
Le magnifique calendrier ! Une conjugaison des photos de vil-
lage, de nature et de bam-
bins de l’école ! 
Vous comprendrez qu’on 
ne vous dévoile pas toutes 
les pages de ce petit bébé 
qu’on a couvé pendant 
quelques temps. Il a même 
tenu quelques-uns éveillés 
tard ! 
Merci aux maîtresses, 
aux parents et à la mairie 
d’avoir confié leurs magni-
fiques photos ! Choisir a 
été un vrai crève-coeur !!!
Il est en vente à 8 € ! Pensez à en faire un joli cadeau !!! 
Disponible en mairie, par les élèves à la rentrée et par mail 
ape.queige@gmail.com"

Ludothèque
Les animations tout public n'étant toujours pas 
possible la ludothèque vous propose un prêt de 
jeux. Toutes les semaines, vous pourrez rendre 
vos jeux empruntés et en emprunter d’autres.

Ces temps de prêts se feront toujours le mercredi matin de 
9 h 30 à 11 h 30 dans les locaux de l’AAB, du côté de la ré-
serve de la ludothèque (sur la droite du bâtiment, vous verrez 
la tonnelle pour bien être visible).
Fred fera une animation à l'école le vendredi 8 janvier le ma-
tin car cela est possible dans ce cadre là. Il vous sera donc 
possible de rendre ou d'emprunter les jeux à ce moment là 
aussi.


