
Queige InfosMars 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 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.

Élections
Nous rappelons à toutes les personnes nouvelle-
ment installées sur la commune qu'elles doivent 
s'inscrire sur les listes électorales avant le 4 
mars pour pouvoir voter aux élections présiden-
tielles des 10 & 24 avril 2022. 
Tous les électeurs de la commune recevront une nouvelle 
carte électorale avant les élections.
Si vous avez prévu d'être absent lors d'un scrutin (ou les deux), 
pensez au vote par procuration. 

État-civil
Naissances :
Freyja MARTINEZ née le 30 janvier à Albertville.
Alice BOISSE née le 6 février à Albertville.

Décès :
Alain GIBERT le 17 février à l'âge de 73 ans.

Recherche de bois
Loup SEVESSAND, tourneur sur bois et ébéniste d'art, jeune 
Queigerain de 18 ans commence à établir son activité sur 
Queige.
Il recherche du bois d’œuvre local toutes 
essences feuillues pour ses réalisations 
et tournage de vaisselle en bois.
Il peut s'agir de belles branches (casse 
de cet hiver) ou de troncs en prunier, poi-
rier, pommiers, noyer, ou autre.
N'hésitez pas à le contacter au 07 68 73 10 87.

Décès d'Alain Gibert
Alain Gibert nous a quitté. Alain était très 
impliqué dans la commune. Venu de son 
Ardèche natale pour exercer le métier de 
garde-forestier, il a eu en charge pendant 
31 ans la gestion de la forêt communale 
de Queige. Amoureux de la ruralité et dé-
fenseur du bien-vivre et du bien-manger, 
dévoué et actif dans beaucoup d’associa-
tions, Alain a été notamment le président 
du club des Rhododendrons.   

A Danièle sa femme, qui a été conseillère municipale de 2014 
à 2020, à son fils Olivier, à Marie et leur petite fille Ophélie, la 
commune présente ses plus sincères condoléances. 

Centre de Vaccination
Le centre de vaccination de Beaufort a fermé le mercredi 23 
février. Il pourrait ré-ouvrir en cas de besoin suivant l'évolution 
de l'épidémie. Nous remercions la commune de Beaufort qui 
a permis de faire plus de 4000 injections entre mars 2021 et 

février 2022.
Le centre d'Albertville reste ouvert jusqu'au 
31 mars. Les rendez-vous sont à prendre sur 
doctolib.fr.

Bulletin municipal
Le bulletin annuel est en cours de distribu-
tion par les élus. 
Si vous n'avez pas reçu le vôtre ou que 
vous souhaitez un exemplaire supplémen-
taire vous pouvez venir en mairie.
N'hésitez pas !

Subventions aux associations
Les dossiers de demandes de subventions communales sont 
à retourner en mairie le 25 mars au plus tard.

Cérémonie
La cérémonie pour la fin de la guerre d'Algérie aura lieu le sa-
medi 19 mars à 18 h au monument aux Morts. 

 Renforcement du Service Technique
Nicolas Leboucher, habitant de Queige 
depuis 2 ans, vient de rejoindre le service 
technique de la commune. Ses compé-
tences et son expérience viendront ainsi 
renforcer l’équipe et permettre de faire face 
aux nombreuses missions lui incombant, et 
notamment l’entretien de plus de 70 kms de 
voirie. Il y aura également cette année de 
nombreux chantiers à suivre (travaux place 

du village, promenade confort à l’aire de loisirs, modernisation 
du camping, etc…). 
Monsieur Martinez, habitant également Queige viendra renfor-
cer l'équipe dans le courant du mois de mars.
Merci de leur réserver le meilleur accueil ! 

Café / Épicerie
Claudia et Jean-Michel Savineau vous informent que le bar et 
l'épicerie seront fermés les samedi 19 et dimanche 20 mars.



La Gazette... ça s’est passé...

Ouverture d'une 4ème classe
Nous avons eu la bonne nouvelle par l’Éducation Nationale de 
l’ouverture d’une 4ème classe dans notre école pour la rentrée 
de septembre 2022. C’est la conséquence de la progression 
de l’effectif, constatée depuis 4 ans.
Dans l’arrondissement d’Albertville, les deux créations 
concernent Queige et Frontenex (Albertville ouvre une classe 
dans une école et en ferme une dans une autre).

Recensement de la population

Nous sommes 900 ! C’est le résultat brut issu du recensement 
effectué du 20 janvier au 20 février par nos 3 agents recen-
seurs, pilotés par notre secrétaire de mairie Ghislaine Com-
baz. A ce chiffre se rajoutera selon les calculs de l’INSEE "la 
population comptée à part". Il y a 418 résidences principales, 
234 résidences secondaires et 31 logements vacants. 
En rappel, les chiffres issus des deux précédents recense-
ments : 816 habitants en 2016 et 846 en 2011. Depuis 2016, 
l’INSEE avait procédé chaque année à une estimation de 
notre population, qui a abouti au chiffre officiel de 782 au 1er 
janvier 2022. Nous sommes donc réellement 118 de plus que 
le chiffre officiel. 
C’est une bonne nouvelle, car la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) attribuée par l’État à toutes les communes 
est basée sur la population calculée par l’INSEE. 
C’est surtout la preuve que notre commune a renoué avec la 
croissance démographique, enrayant ainsi la baisse inquié-
tante constatée depuis 2010. 
Les projets de densification du village vont sans doute aug-
menter encore la population dans les années à venir. Un bon 
signe pour la rentabilité des commerces, existants ou futurs !  

Sainte Agathe
La patronne du village 
"Sainte Agathe" a été 
célébré le 5 février. A 
l'occasion de la messe 
dominicale une statue 
a été dévoilée. Réali-
sée par notre sculpteur 
"Jean Dixmier" cette sta-
tue financée par un don 
de particulier viendra se 
loger dans la niche pré-
vue à cet effet à l'exté-
rieur sur la façade occi-
dentale. 

Description de la sculpture 
 9 La sculpture, très éloignée du spectateur, est peinte de 

couleurs vives dans le style de l’autel baroque. 
 9 Patronne des nourrices et de la fertilité, deux coupes en 

or figurent sa poitrine.
 9 Sa main gauche maîtrise la foudre des orages.
 9 Sa main droite tient la palme des martyres.
 9 Sa robe retient dans ses plis les torrents de lave en fusion 

des volcans.
 9 Elle est fêtée le 5 février.
 9 La coutume veut que, ce jour là, les femmes cuisent des 

gâteaux en forme de sein.
Jean Dixmier

La Place du village : c'est parti !

Démarrage mi février des travaux de la place du village, qui 
va porter la touche finale au chantier démarré en 2017 avec 
la démolition de la maison Médard. Ce temps a permis d’affi-
ner le projet et de le faire évoluer vers sa version définitive : 
construction d’un local avec toit plat enherbé pour conserver 
la perspective aérée de la place, parking pour arrêts-minute 
de 6 places, coin place avec bancs, arbre et fontaine. Les 
W.C. ont été démolis et pendant tout le temps du chantier, le 
parking sera bien sûr impossible. Les travaux devraient être 
terminés avant la fin juin.  



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

Le lundi 7 février tous les élèves de l'école ont assisté à un 
spectacle à la salle des fêtes. Présentée par le "Patamouss" 
théâtre, cette représentation s'intitulait "Le Chevalier d'Estra-
gon" et les deux comédiens ont enchanté tout le monde !
Voici le retour pour la classe de GS-CE :
- Présentation : c'est un spectacle de marionnettes avec des 
décors et 2 personnes qui font des voix qui parlent du Moyen-
Âge. Il s'appelle le Chevalier d'Estragon.
- Moment préféré : le tournoi des chevaliers, le vol de la bête 
avec le chevalier d'Estragon, le chevalier Montféraille très 
crâneur, la découverte de la grosse bête, les papillons au-des-
sus des fleurs, le jeu sur la cible, le début de l'histoire quand ils 
parlent au public, quand le roi ne comprend rien, la "tapouille"
- As-tu aimé ? OUI à l'unanimité ! Ils ont adoré... les marion-
nettes, les blagues, l'histoire, la façon de raconter et de parler, 
les chansons, la musique... bref, TOUT ! MERCI beaucoup à 
la mairie de nous avoir payé ce spectacle !!!

Les marcheurs en balade

Les randonneurs ont continué à faire de belles balades :
 9 Plan chardon et retour par le Chard du Beurre et la forêt 

de Covetan.
 9 Tour du Lachat par le Cernix et Crest Voland.

Ludothèque
L'animation jeux rencontre toujours un vif succès auprès des 
petits, des moyens et des grands. Un moment en famille, 
entres amis autour du jeu et des conseils et astuces de "Fred". 
Un moment sympathique en toute simplicité. On peut même 
repartir avec des jeux pour jouer les prolongations à la maison.

Remerciements des Sapeurs Pompiers
L'équipe de Sapeurs Pompiers vous remercie pour votre sou-
tien lors de la distribution de leurs calendriers 2022.
Ils espérent vous retrouver et pouvoir échanger à nouveau 
avec vous lors de la distribution des calendriers 2023.

nouveau livre d'Antoine Blocier

Sympathique rencontre avec l’auteur de romans policiers "An-
toine Blocier" qui est venu début février présenter son dernier 
livre "Sidéral", un huis-clos engagé et très documenté dont 
l’intrigue se passe en grande partie ... dans l’espace ! 
Tous les livres d’Antoine Blocier sont disponibles à la biblio-
thèque de Queige.
Un grand merci à lui pour sa présence et son soutien constant 
aux activités de la bibliothèque.



Évènements à venir... 
Bibliothèque

La lecture est importante pour tous.
Pour se distraire, rire, pleurer, comprendre, 
aimer, apprendre, voyager, découvrir, rê-
ver, partager, et bien plus encore, une 
seule adresse, la bibliothèque de Queige !

Consultation sur place gratuite, inscription 12 € par an et par 
famille pour avoir accès à tous les livres de Queige et aux 
20534 ouvrages disponibles dans le Beaufortain.
La bibliothèque est municipale et la somme allouée par la 
commune nous permet d’acheter des livres enfants et adultes 
dans les librairies d’Albertville ; nous achetons les nouveautés 
au fur et à mesure de leur parution. N’hésitez pas à franchir la 
porte aux heures d’ouverture jeudi et samedi.

Accueil des scolaires
En attendant le retour à des conditions "normales", les enfants 
seront accueillis uniquement pour les échanges de livres aux 
horaires habituels.

Grainothèque
Depuis plusieurs années, la bibliothèque a mis en place une 
grainothèque, espace d’échange de graines, de plantes, de 
livres et informations sur le jardinage.
Venez échanger vos surplus de graines, elles feront plaisir aux 
jardiniers amateurs. Rendez-vous le samedi 12 mars à 10 h 
nous organisons une réunion jardinage ouverte à tous ceux 
qui ont envie de semer ou planter. Vous pourrez rencontrer un 
professionnel qui répondra à vos questions et vous conseille-
ra pour vos plantations. Rendez-vous à la bibliothèque.
Cercle de lecture
Rendez-vous à la salle du Mirantin à 19 h le jeudi 17 mars 
pour échanger autour des livres que nous 
avons lus.
Cette rencontre est ouverte à tous et per-
met de passer un bon moment entre lec-
teurs autour d’un buffet partagé. 
Venez nous rejoindre.

Club des Rhododendrons
Les Rhododendrons prêts … à refleurir !

Avec notre Assemblée Générale du 2 mars à 
14 h à la salle des fêtes, un nouveau Conseil 
d’Administration sera élu et les activités à ve-
nir proposées sont :

 9 les après-midi jeux du lundi
 9 les randos de la Forme
 9 une journée excursion en bus en mai
 9 la journée à l'aire de loisirs en juin
 9 le voyage en Alsace/Forêt Noire la 1ère quinzaine d’ octobre

Renseignements et toutes inscriptions auprès de Marie :
06 77 07 43 72.

Horaires des messes en mars
QUEIGE : dimanche 27 : 11 h 
VILLARD : dimanche 13 : 10 h 
BEAUFORT : mercredi 2 mars : 18 h célébration de la Parole 

Cendres et dimanches 6 & 20 : 10 h
ARECHES : samedis 19 & 26 : 18 h  
HAUTELUCE : mercredi 2 mars : 18 h célébra-
tion de la Parole Cendres et dimanche 6 : 10 h 
LES SAISIES : dimanches 6, 13, 20 & 27 : 18 h 

Conseiller numérique
Vous recherchez un conseil, un accompagnement pour vos 
démarches en lien avec le numérique ?
Nicolas Richou à été nommé sur le secteur Beaufortain et Val 
d'Arly au sein de la maison France Services de Beaufort.
Vous pouvez le rencontrer du mardi au jeudi de 8 h 30 à     
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous.
Il est là pour vous aider dans l'usage du numérique, pour vos 
démarches administratives en ligne, pour réaliser vos cour-
riers, pour trouver les bonnes informations sur Internet, pour 
mettre en forme un CV ou vous aider à rédiger une lettre de 
motivation...
N'hésitez pas à le solliciter - 04 79 38 33 90 -

Ludothèque
L'animation jeux aura lieu le 

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

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.

Envie de cuisiner...
L'AAB vous propose un atelier cuisine avec 
Christine Stièvenard-Ginger, diététicienne. Ren-
dez-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 € + adhésion à l'asso-
ciation. Attention le nombre de place limité...

NUMÉROS D'URGENCE

EN CAS DE PROBLÈME...

Masterclass de chant
L'AAB vous propose un masterclass de chant avec Pierre-
Yves Duchesne le samedi 19 mars et le dimanche 20 mars 
à la salle de l'Argentine. 

Si vous avez un talent de chanteur c'est l'occa-
sion de venir rencontrer le coach de Lara Fa-
bian, Amir et Augustin Galiana de "the Voice" 
pour apprendre à poser votre voix et à chanter 
avec ses bons conseils.
Infos et inscriptions au 06 74 93 10 82. 

Compétences communales Compétences Arlysère
Astreinte voirie, bâtiment communal, 
réseau de chaleur...
Tél. : 06 80 71 92 58

Astreinte eau potable
Tél. : 06 49 74 53 25
Astreinte assainissement collectif
Tél. : 06 73 85 94 00


