
Queige Infos

Février 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 : 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

Vacances de février : jeudi uniquement

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

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 3 mars à       
19 h 30.

Don du sang
Une collecte de sang aura lieu le mercredi 2 février de 8 h 15 
à 11 h 45 à la salle polyvalente de Beaufort.

Les besoins en sang sont importants...
Vous voulez sauver des vies : donnez votre sang !

Élections
Afin de pouvoir voter aux élections présidentielles des 10 & 
24 avril et aux élections législatives des 12 & 19 juin 2022, 
nous invitons toutes les personnes nouvellement 
installées sur la commune à s'inscrire sur les listes 
électorales avant le 4 mars. 
Les jeunes de 18 ans sont inscrits d'office.

Etat-civil
Naissance :
Elie STARY ROUX né le 17 janvier à Albertville.

Décès :
Stéphane RICKAL décédé le 21 janvier à Épagny 
Metz-Tessy à l'âge de 51 ans.

Enfance / Jeunesse
L'AAB organise l'accueil de loisirs pour les enfants 
âgés de 3 à 12 ans tous les mercredis de 8 h à 
18 h. Une navette gratuite est assurée par l'équipe 
d'animation au départ du village.

Le centre de loisirs fonctionnera pendant les vacances avec 
un accueil du 14 au 25 février.
Plus de renseignements et inscriptions auprès de l'AAB au    
04 79 38 33 90 ou contact@aabeaufortain.org

Revue "Ensemble"
Le prochain numéro d'Ensemble sera sur le 
thème des pompiers. Vous pouvez proposer 
des articles, choisir d’écrire sur le sujet, venir à 
la rencontre de Pascale pour évoquer une his-

toire ou une anecdote, apporter ou recueillir un témoignage, 
envisager une interview… 
Si vous avez envie de participer à la rédaction de ce dossier 
riche et varié, vous pouvez prendre contact avec Pascale Bou-
licault à l'AAB au 04 79 38 33 90. 

Recensement de la population
Le recensement à lieu tous les 5 ans sur pour 
les communes de moins de 10 000 habitants 
par roulement, c'était donc au tour de notre 
commune. Ophélie, Tiphaine et Stephan nos 
agents recenseurs ont déposés dans vos 
boites aux lettres les documents pour le re-
censement. Merci d'en prendre connaissance 
et de prendre un moment pour vous connecter 
et répondre au questionnaire de l'INSEE avec 
les codes qui vous ont été attribué. 
Si vous rencontrez des problèmes pour vous 
recenser en ligne, signalez-vous en mairie 
l'agent de votre secteur pourra vous remettre 
les documents papiers et vous aider.

Vaccination
La vaccination continue sur Beaufort, vous aurez 
la possibilité de vous faire vacciner les mercre-
dis 2, 9, 16 et 23 février (entre 14 h et 18 h 
uniquement) à la salle des fêtes de Beaufort.
La salle de la Pierre du Roy reste le principal centre de vacci-
nation, il est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
Vous devez prendre rendez-vous sur doctolib de préférence, 
mais vu le nombre de créneaux disponibles vous pouvez 
même tenter de vous présenter directement.

Bulletin municipal
Le bulletin annuel est sur le point d'être termi-
né. Comme les années précédentes, les élus 
se chargeront de le distribuer dans vos boites 
aux lettres courant février.

30 ans des Jeux Olympiques
A l'occasion des 30 ans des JO, la flamme olympique partira 
d'Albertville le 7 février pour arriver aux Saisies. 
Un relais est mis en place et un élu de notre commune relaye-
ra la flamme sur le tracé de Queige (du rond-point à l’aire de 

chaînage du Mirantin sur la RD 925). 
Diverses animations à partir de 17 h 30, suivi 
d'une soirée festive et artistique à partir de 
18 h sur la place Berthod aux Saisies et feu 
d'artifice à 19 h 30.

Recyclage des masques usagés
Les élus ont décidé de s'associer à l'idée de Beau-
fort et d'installer des bacs permettant de récupérer 
les masques usagers. 
Il sera possible de les déposer en mairie ou à l'école.



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 10 janvier
Vœux et situation sanitaire : la dégradation de la situation sa-
nitaire de la fin d’année 2021 a poussé à interdire les céré-
monies des vœux pour toutes les collectivités. Avec regret, 
la commune a remplacé la cérémonie traditionnelle de début 
d’année à la salle des fêtes (déjà annulée l’année dernière 
pour les mêmes raisons) par un message vidéo de 4 minutes 
sur la page Facebook de la mairie, auquel se sont associés 
tous les conseillers municipaux. Le point positif est que ce 
message a été visionné plus de 2500 fois. 
Relations avec Arlysère : un courrier avait été adressé début 
novembre au CIAS d’Arlysère pour demander une rencontre 
afin d’échanger sur le projet de microcrèche. Arlysère a répon-
du par une fin de non-recevoir, disant comme en 2019 qu’il 
n’y avait pas de besoin dans le Beaufortain et qu’il subsistait 
des places à la microcrèche d’Hauteluce… Une ouverture ré-
side néanmoins dans la proposition faite au Beaufortain de 
reprendre la main sur la gestion de la compétence petite en-
fance (délégation à l’AAB ?). 
Par ailleurs, Edouard Meunier informe le conseil de son in-
tervention au conseil d’agglo du 16 décembre à l’occasion 
de l’approbation du projet de territoire pour regretter que ce 
travail n’ait pas été le fruit de la réflexion des élus des 39 
communes, qu’il n’est pas assorti d’un programme d’actions 
chiffré et programmé, et surtout qu’il n’est pas accompagné 
de la réforme de la gouvernance pourtant promise au prin-
temps.  Cette intervention, très critique sur le fonctionnement 
du bureau exécutif, n’a pas été appréciée…Les modalités de 
hausse des tarifs de l’eau et de l’assainissement ont donné 
aussi lieu à des contestations.  
Intempéries : les dernières semaines ont donné lieu à des 
épisodes climatiques intenses, avec certaines conséquences 
pour la commune : les chutes importantes de neige des 9 et 
10 décembre ont provoqué la casse de très nombreux arbres 
(rendant le déneigement compliqué) et perturbant le réseau 
Enedis (sur les 19 postes HTA sur la commune, 4 ont été 
hors service, privant d’électricité 400 foyers, certains jusqu’à 
3 jours consécutifs). Les interventions d’Enedis ont été com-
pliquées par la coupure conjointe des réseaux des téléphones 
portables.  
Le redoux et les pluies importantes de début d’année ont 
entraîné quelques glissements de terrain sur la commune : 
route des Vernes effondrée sur une partie (travaux d’urgence 
commandés à l’entreprise Vibert pour rétablir l’accès aux ré-
sidences), le ruisseau des Pointières (aux trois ruisseaux) est 
sorti sur la route, glissements de terrains sur les épingles de 
la route des Pointières, coupure également du chemin des 
Anneliers. L’entreprise Deville a fait un enrochement pour ré-
tablir la circulation. Plus de 25 000 euros ont été engagés par 
la commune suite à ces intempéries. 
En ce qui concerne le déneigement, le conseil remercie les 
entreprises extérieures qui ont su pallier au manque de per-
sonnel communal affecté par des arrêts maladie. 
Ressources humaines : une annonce a été mise en ligne pour 
procéder au recrutement d’un poste d’adjoint technique en 
remplacement de Jimmy mercier, démissionnaire. 
Une rencontre avec la mairie de Villard a abouti à la décision 
d’une embauche commune à 50/50 pour se partager un poste 
de responsable chargé des dossiers administratifs (appel 
d’offres, dossiers techniques) et d’encadrement. 
Point sur les dossiers en cours 
Champ Marmot : nous sommes toujours dans l’attente du 
rapport du bureau d’études Kaena qui a réalisé les sondages 
préalables aux opérations de terrassement.

Emplacement ancien presbytère : contacts en cours avec 
deux promoteurs pour la réalisation de 12 logements et de la 
microcrèche.
Place du village : l’appel d’offres a été déposé avec une date 
limite de dépôt des dossiers au 21 janvier. Début des travaux 
programmé début mars. 
Acquisition parcelles : le dossier d’acquisition des parcelles du 
Barchat et du Bonnet a été transmis à l’EPFL pour validation. 
Nous avons déjà plusieurs demandes d’acquisition émanant 
de particuliers, notamment au Bonnet.  
Promenade confort : la société Abest vient de transmettre 
l’avant-projet de réalisation de ce parcours à l’aire de loisirs, 
nécessitant la construction d’une passerelle en face du cam-
ping et de points d’observations sur le Doron. Plusieurs pan-
neaux seront également réalisés, consacrés à la mise en va-
leur de la forêt, à la biodiversité et à l’hydroélectricité. L’objectif 
est que cette promenade, largement subventionnée par l’Etat 
et le Département, soit opérationnelle d’ici à l’été. 
Plan d’eau/snack : rénovation des sanitaires du plan d’eau 
(passage de 2 à 3 W.C.) avec ouverture toute l’année. La créa-
tion de la passerelle qui mettra en liaison directe cet espace 
avec le camping permet d’envisager dès cette année 2022, en 
fonction des possibilités budgétaires, le commencement de la 
construction de cette partie snack, dont le permis de construire 
avait été obtenu en 2019. Il comprendra un espace d’environ 
80 m², avec une salle de restauration, et une grande terrasse 
dominant le futur espace aqualudique. Devis en cours. 
La signalétique de cette aire de loisirs sera prochainement re-
vue par le département pour tenir compte de ces nouveaux 
équipements.  
Camping : Emprunt, Budget, site internet 
Le calendrier d’installation des 8 cabanes a été arrêté : mise 
en place à partir de la mi-avril, équipements annexes jusqu’à 
fin mai, mise en service officielle au 15 juin 2022. 
Un budget annexe relatif à l’exploitation du camping montre 
un équilibre, avec l’incorporation d’un investissement de 220 
000 euros en 2022 (cabanes et leur environnement, agence-
ments extérieurs). Dans l’attente d’éventuelles subventions, il 
est décidé de procéder à un emprunt (sur 15 ans) finançant la 
totalité de cet investissement, le budget annexe comportant 
une trésorerie indépendante de celle du budget général. 
Il convient de réussir le lancement de cette nouvelle organisa-
tion du camping, qui va doubler son activité par rapport à l’an-
née dernière (et au moins tripler ses recettes). Un site internet 
sera prochainement mis en ligne pour gérer les réservations.
Questions diverses 
Eboulement de la piste de Frachette :  Le rétablissement de 
la circulation est à faire, et plus de 3 000 m3 sont à évacuer. 
Discussion en cours avec l’ONF et Sumatel pour envisager les 
meilleures solutions.  
Voie verte : l’étude commandée par Arlysère auprès du cabi-
net Abest avance normalement, avec une bonne implication 
des communes concernées. Rendu de l’étude au printemps 
2022.  
Panneaux entrée du village : dans le cadre d’une concertation 
visant à promouvoir le Beaufortain, des panneaux annonçant 
"Vous êtes bien en Beaufortain" seront prochainement instal-
lés sous les panneaux d’entrée en agglomération de chaque 
commune. 

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

de la mairie.



La Gazette... ça s’est passé...
Le Père-Noël est passé...

Merci père Noël  pour nos cadeaux : une malette de docteur et 
une malette d'outils... tout en bois ! 
Les maternelles 

Les marcheurs en balade

Les randonneurs ont profité des jours radieux du mois de jan-
vier pour se faire de belles sorties en raquette !

 9 Refuge de la croix de Pierre
 9 Barrage de Roselend par le Col du Pré
 9 Le chemin du Darbelay

Entretien des forêts privées
Les récentes fortes chutes de neige ont rappelé à tous la né-
cessité d'entretenir les parcelles de bois situées aux abords 
des routes. 
Outre le risque évident pour les automobilistes, ces chutes oc-
casionnent des dégâts, des coupures de routes (et donc des 
désagréments pour tous) et mobilisent du monde !
Nous rappelons donc aux propriétaires de tout mettre en 
œuvre pour limiter ce risque. Une information concernant les 
réseaux Enedis, Orange et bientôt la fibre leur sera prochaine-
ment adressée pour rappeler leurs obligations.
Merci pour votre compréhension et votre collaboration active. 

Les petits au cinéma

Les maternelles de la PS à la GS sont allés au cinéma jeudi 13 
janvier voir 3 courts métrages intitulé "grandir c'est chouette ! " 
"On a tout aimé au cinéma. Il y avait 3 dessins animés. 
La petite fille avait peur du noir. Elle allumait tout le temps sa 
lumière. Elle a joué avec les ombres après. 
Théo a lancé une bouteille à la mer. il avait mis un message 
dedans. Il voulait que quelqu'un lui réponde. Il a attendu long-
temps...
Tidoigt et Gropouce, les 2 sœurs aident  leur maman à couper 
du bois. La grande sœur est un peu méchante des fois. La pe-
tite aide toujours, elle. Dame saison va lui donner un cadeau. 
C'était bien le cinéma et la car."
Les maternelles



Évènements à venir... 
Bibliothèque

Accueil des scolaires
Si les conditions sanitaires le permettent, 
les activités reprendront le jeudi, sinon 
seuls les échanges de livres seront effec-
tués.

 � Classe d’Aurélie : 9 h à 10 h
 � Classe d’Hélène : 10 h 30 à 11 h 30
 � Classe de Catherine : 15 h à 16 h

Animations adultes
Rencontre le jeudi 10 février à 19 h à la salle des fêtes avec 
Antoine Blocier, auteur de livres policiers, dont plusieurs sont 
à la bibliothèque, il sera présent pour échanger autour de ses 
livres.
Cet auteur, qui réside à Queige pendant ses vacances, pourra 
répondre aux questions que vous vous posez sur ses diffé-
rents ouvrages ou vous présenter ceux que vous n’avez pas 
lus.
Venez nombreux, entrée libre et gratuite ! 

Pendant les vacances, du 12 au 27 février, la bibliothèque est 
ouverte uniquement le jeudi de 16 h à 19 h.

Club des Rhododendrons
Sur la route de 2022...
Le Club des Rhododendrons a bien repris ses 
activités depuis septembre, hormis la fête des 
Agathines que nous essayerons de remplacer 
par une autre fête.
D’ores et déjà, les cotisations sont à renvoyer à Marie  au 74 
montée du Cudray 73270 Villard sur Doron pour le 15 février 
(11 € la multicarte 22 € la carte pleine).
Vous pouvez les régler avec votre retour de la lettre d’invita-
tion à l’Assemblée Générale du mercredi 2 mars à la salle 
des fêtes des Queige à 14 h que chaque adhérent va rece-
voir. La galette et les boissons seront offertes. (une procura-
tion de vote sera jointe pour les absents). Tout membre sou-
haitant être élu au Conseil d’Administration est invité à nous 
l’annoncer.
Enfin le Club organise son voyage en Alsace/Forêt Noire en 
Septembre/octobre.
A très bientôt

Horaires des messes en Février
QUEIGE : dimanches 6 & 27 : 10 h 
VILLARD : dimanche 13 : 10 h 
BEAUFORT : dimanche 20 : 10 h
ARECHES : samedis 12, 19 & 26 : 18 h  
HAUTELUCE : dimanches 13, 20 & 27 : 10 h 
LES SAISIES : dimanches 6, 13, 20 & 27 : 18 h 

Sortie au bowling Séniors
L'AAB propose également une sortie au 
bowling pour les séniors. Transport, repas et 
partie de bowling : 30 €
Inscription obligatoire  à l'AAB 
(04.79.38.33.90) avant le mardi 8 février.
Sortie soumise au pass vaccinal.

Temps d'échanges Séniors
L'AAB propose dans ses locaux 
aux séniors deux temps d'informa-
tions et d'échanges avec Christine 
Stivenard-Ginger, nutrithérapeute.
Lundi 7 février de 14 h à 16 h 
pour parler des 

intestins et de la digestion.
Lundi 7 février de 16 h à 18 h pour discuter 
des bienfaits mais également du danger du 
sucre sur notre corps.
Informations et inscription obligatoire auprès de l'AAB au       
04 79 38 33 90.

Ludothèque
L'animation jeux aura lieu le 

vendredi 11 février de 16 h à 18 h 
à la salle des fêtes. 

Une soirée jeux aura lieu le vendredi 18 février à 19 h 30 à 
l'AAB. 
Retrouvez également Fred tous les jeudis à partir de 14 h 
dans les locaux de l'AAB.
Ces rencontres ne sont pas soumises au pass vaccinal.

Spectacle de Cirque et de Jonglage
Le Dôme Théâtre propose un spectacle de cirque et de jon-
glage intitulé "Accroche-toi si tu peux" 

lundi 28 février à 20 h 
à la salle de la Chaudanne à Arêches

Les deux acrobates s'expriment dans un langage complice 
où la danse aérienne des balles rem-
place le force des mots. À cheval entre 
la chorégraphie et le jonglage, ce duo 
établit un lien, une relation possible 
entre deux individus. Au travers des 
mouvements jonglés remplis de ten-
dresse et de virtuosité, ils passent 
du sol au ciel, de la solitude à l'être 
ensemble, accompagnés du souffle 
salvateur de la magie et de l'humour.

Durée : 70 min. À  partir de 12 ans. 
Informations et inscriptions au 04 79 10 44 88 auprès du Dôme 
Théâtre. Tarif réduit pour les adhérents à l'AAB. 
Le pass vaccinal est obligatoire.

Soirée musicale
L'AAB vous propose une soirée "quizz musical" le vendredi 
25 février à 19 h 30 dans leurs 
locaux. 
Devinez qui chante quoi et faites 
gagner votre équipe !

Envie de cuisiner...
L'AAB vous propose un atelier cuisine avec Christine Stiève-
nard-Ginger, diététicienne. Rendez-vous le mercredi 9 mars 
à la salle des fêtes à partir de 10 h suivi du repas partagé. 
Bien manger en se faisant plaisir : découverte 
de nouveaux aliments et menu équilibré.
Inscriptions à l'AAB (04 79 38 33 90),  5 € + ad-
hésion à l'association. Attention le nombre de 
place limité...


