
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 21 décembre au 31 mars
Tél. : 04.79.38.70.40 
Lundi, mer, vendredi : 9 h - 13 h
Samedi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h

Février 2023

Ressourcerie
Mazot 
(en face de la déchetterie)
Tél. : 06.59.66.76.95
Mercredi et samedi : 
9 h - 12 h
14 h - 17 h

Queige Infos

Don du sang
L'Amicale des donneurs de sang du Beaufortain vous invite 
le mercredi 1er février de 8 h 15 à 11 h 45 à la salle poly-
valente de Beaufort. N'oubliez pas de venir avec votre pièce 
d'identité et de ne pas venir à jeun.
En ce début d’année les besoins en sang sont importants (il 
manque 10 000 poches par jour pour assurer les 
besoins...).
Pour éviter l’attente pensez à prendre ren-
dez-vous sur le site  dondesang.efs.sante.fr

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

Architecte conseil
L'architecte conseil sera présente en mairie (matin unique-
ment) le lundi 20 février. Vous pouvez prendre rendez-vous 
en mairie si vous souhaitez la rencontrer pour vos projets d'ur-
banisme.

Etat-civil
Décès : 
André UGINET, décédé le 10 janvier à l'âge de     
96 ans.

Olga REVIL-BAUDARD, épouse REVIL-SIGNORAT, décédée 
le 19 janvier à l'âge de 96 ans.

Mise en place d’un photomaton
Le premier photomaton du Beaufortain est arrivé et il est ins-

tallé dans les locaux de l'Asso-
ciation d'Animation du Beau-
fortain. 
Vous pouvez désormais faire 
vos photos d'identité (confor-
mité passeports et cartes 
d'identité).
Le bureau est ouvert du lundi 
au mercredi, de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30 et  le vendredi, de     
8 h 30 à 12 h.

Famille d'accueil
Trois jeunes lycéennes étrangères, (Italiennes, Brésiliennes et 
Allemandes) recherchent une famille d’accueil pour une durée 
de 6 à 10 mois à partir du mois de septembre.

Ces jeunes étrangères désirent perfectionner leurs connais-
sances de la langue et de la culture française. Pendant toute la 
durée de leur séjour, elles seront hébergées en famille et sco-
larisées au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre 
et constitue une expérience linguistique pour tous. 

"Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire 
partager ce que l'on vit chez soi". 

Si l’expérience vous intéresse, vous pouvez contacter la res-
ponsable locale : Aude THIERRIN / 06 75 01 21 76 / audethier-
rin77@gmail.com. 
De plus amples informations disponibles en mairie.

Le Queigerain
Le bulletin annuel "le Queigerain 
2023" se termine. 
Il sera distribué dans toutes les 
boites aux lettres dans le courant 
du mois de février. 
Nous avons hâte de vous le pré-
senter.







Évènements à venir... 

Horaires des messes en Février
QUEIGE : dimanche 5 (fête de Sainte Agathe) : 10 h / di-
manche 26 : 10 h
VILLARD : dimanche 19 : 10 h 
BEAUFORT : dimanche 12 : 10 h / merc 22 (Cendres) : 18 h
ARÊCHES : samedis 4, 11, 18 & 25 : 18 h 
HAUTELUCE : dimanche 19 & 26 : 10 h / merc 22 (Cendres) 
: 18 h
LES SAISIES : dimanches 5, 12, 19 & 26 : 18 h

Les Rhododendrons
Le Club des Rhododendrons réorganise, après 2 
ans de covid, la Fête des Agathines, repas dan-
sant animé par Raphaël Carret, le 5 février 12 h 
à la salle des fêtes. Réservations obligatoires 
35 €… s’il reste encore des places.
L’Assemblée Générale a élu Marie-Claude Leboucher suite à 
la démission de Jackie Combaz et a annoncé les prochaines 
activités : 11 mars après-midi crêpes 5 €, 6 avril repas la Mo-
rue aux Grillons (environ 50 €) avec une visite l’après-midi.
Les cotisations sont à demander : 22 € la carte pleine, 11 € la 
multicarte.
Toutes réservations et chèques : auprès de Marie 06 77 07 
43 72.

Ludothèque
Retrouvez Fred et ses nombreux jeux le vendre-
di 10 février de 16 h à 18 h à la salle des fêtes. 
Il vous attend nombreux !

Exposition Bisanne
Julien Moulin, artiste Queigerain, expose une nouvelle série 
de collages numériques mêlant photographies prises sur les 
sentiers du Beaufortain et données géologiques. 
"The strange reality of my surroundings" est 
à voir à Bisanne 1500, salle des Rosières (à 
côté du Proxi) du 13 au 19 février de 15 h 
à 18 h 30. 
Vernissage, lundi 13 février à 18 h. 
Entrée libre.

Réunion Queige LAC
Les élus souhaitent relancer l'association Queige LAC . Entre 
autres objectifs, cette association aura en charge la coordina-
tion de toutes les animations et manifestations du village et de 
l'aire de loisirs (fête de la pomme, cinéma de plein air, marché 
de producteurs, etc....).
Toutes les idées sont les bienvenues, 
nous vous attendons nombreux à l’As-
semblée Générale de Queige Loisirs-Ani-
mation-culture (LAC) le lundi 6 février à        
18 h 30 dans la salle du Mirantin. 

Gala Astragale
L'Astragale du Mirantin vous présente son gala de fin de sai-
son le vendredi 3 mars à 18 h 30 à la salle polyvalente de 
Beaufort. 

Vous êtes attendus nombreux pour as-
sister à cette représentation ou les en-
fants vous présenterons un spectacle 
sur le thème de l'amour !

Bibliothèque
Pour les longues soirées au coin du feu, nous 
avons encore de nouveaux livres, des romans, 
des BD adultes et enfants.

N’hésitez pas à franchir la porte pour chercher dans les rayons 
et demander conseil pour vos lectures.
Vos idées sont les bienvenues pour nos prochains achats.
Pendant les vacances de février, la bibliothèque est ou-
verte le jeudi de 16 h à 19 h et fermée le samedi.

Odysée des lumières
Festival à la nuit tombée : show mapping, spectacles artis-
tiques et lumineux
Rendez-vous aux Saisies les mercredis 8, 15 et 22 février 
et le 1er mars.

Pièce de Théâtre
La troupe de théâtre "Les Eclats'T" vous proposent une pièce 
le dimanche 26 février à 17 h à la salle des fêtes.
"Drumer club" est une pièce d'Éric Beauvillain, voici le résumé 
de la pièce :
"Drumer club... Quel genre de club peut bien se cacher 
derrière cet intitulé qui ne dit rien à personne ? Et ces trois 
femmes bien proprettes et gentilles, ces trois femmes qui en 
sont les uniques membres, que peuvent-elles bien y pratiquer 
comme activité ? Une invitée va devoir faire ses preuves pour 
savoir si elle peut intégrer le club...et y 
découvrir ce qui s'y trame"
Une pièce drôle, rythmée, un humour 
décapant pour découvrir un club dont 
l’activité est… des plus surprenant.
A ne pas manquer ! Entrée : 10 €

Carnaboom
L'Association de Parents d'Élèves organise une 
"carnaboom" le vendredi 24 février à la salle des 
fêtes.

 � Récupération des enfants à 16 h à l’école. 
 � Défilé des enfants déguisés dans les rues du village. 
 � Goûter et boum à la salle des fêtes pour les enfants.
 � Ouverture des portes aux parents et au public à 18 h 30.
 � Buvette. 
 � Repas uniquement sur réservation, sur place ou à emporter 

: tartiflette, salade verte, dessert. Tarif :12 € / ad et 7 € / enf
Réservation sur apequeige@outlook.fr ou au 06 78 57 18 52 
ou sur Facebook de l’APE.
Les enfants comptent sur votre participation !

Sur la trace des JO d’Albertville
L'AAB vous propose une journée consacrée à la visite gui-
dée du musée Tremplin 92 dédié à la montagne et aux jeux 
olympiques, suivi d’un repas en centre ville avant d’aller visiter 

les coulisses du Dôme Théâtre, lieu culturel 
emblématique d’Albertville.
C'est prévu le mercredi 22 février de 9 h 
à 18 h. Informations et inscriptions à l'AAB. 
Tout public.


