
Queige Infos

Juin 2021

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 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

Etat-civil
Mariage
Jennifer SAVINEAU et Romain de ST JORES 
le 22 mai.

PACS
Marion BESNARD & Franck JOUFFE le 25 mai.

Marché de producteurs c'est reparti !                     
La nouvelle saison du marché est lancée !

Rendez-vous tous les vendredis de 16 h à 20 h à l'aire de 
loisirs jusqu'à fin septembre à la rencontre des 22 expo-
sants et à la découverte de leur savoir-faire. Possibilité de res-
tauration rapide. 

Le cadre s'est embelli cette année avec de nouvelles tables 
et bancs qui permettent de prolonger agréablement la soirée.

Don du sang
Une collecte de sang aura lieu le mercredi 16 juin 
de 16 h à  19 h 30 à la salle de la Chaudanne 
à Arêches. Vous devez prendre rendez-vous en 

vous connectant à https://urlz.fr/fKLs. Suivant l'affluence, il 
sera possible de donner votre sang sans rendez-vous à raison 
d'un ou deux donneurs tous les 1/4 d'heures.

L'Etablissement Français du Sang a plus que jamais 
besoin de vous ! Mobilisons nous...

Elections
Le premier tour des élections départementales et 
régionales aura lieu le dimanche 20 juin : les deux 
scrutins vont se tenir le même jour et le second 
tour, est fixé le dimanche le 27 juin. Ces scrutins 
se tiendront de 8 h à 18 h à la salle des fêtes.

Procuration : en cas d'absence le jour d'un scrutin, n'oubliez 
pas de faire votre procuration en ligne, il faut ensuite vous 
rendre dans un commissariat (où qu'il soit) ou une gendarme-
rie (où qu'elle soit), avec un justificatif d'identité et l'e-mail de 
confirmation de dépôt de la demande. Vous pouvez également 
vous rendre directement au commissariat ou à la gendarmerie. 
N'attendez pas le dernier moment. Tous renseignements en 
mairie.

Transports Scolaires
Nous vous rappelons que les inscriptions pour le transport 

scolaire sont ouvertes jusqu'au 10 juillet. 
Rendez-vous sur le site www.tra.mobilité.
com, renseignements complémentaires 
au 04.79.89.77.32.

Vaccination
Le centre de vaccination, mis en place à Beaufort, sera ouvert 
jusqu’à la fin de l’été 2021, pour accueillir les adultes de plus 
de 18 ans.

Pour toutes difficultés d’inscription, vous pouvez contacter le 
secrétariat de mairie qui pourra vous accompagner dans vos 
démarches.



Cérémonie du 8 mai
C’est en mode restreint, conformément aux contraintes sani-
taires, que le président des Anciens Combattants, François 
Chamiot-Maitral a présidé la cérémonie de commémoration 
du 8 mai à 18 heures. En présence des membres de l’as-
sociation, du clairon de la cliqueraine, Régis Bouvier-Bangil-
lon, accompagné de Sylvie Duc, du maire Edouard Meunier, 
le conseiller-délégué à la Défense, Jean-Louis Joly, a lu le 
message de la ministre des Armées. Un dépôt de gerbe a été 
effectué, en souhaitant que le prochain rendez-vous du 11 no-
vembre se fasse sans masques, et en présence de la popula-
tion, notamment des enfants de l’école.

Nettoyage de printemps à l’église
Une vingtaine de personnes a participé le matin du 8 mai au 
nettoyage intérieur de l’église. Après les travaux de rénovation 
de sa façade, elle en avait bien besoin ! Une matinée à suffit 
aux bénévoles pour faire briller notre église dans la bonne hu-
meur. Merci à tous !

Après l'intervention de l'entreprise "Jacquet" (enduit extérieur) 
c'est l'entreprise "Eurotoiture" qui embellit les marquises de 
protection des portes principales et latérales. Tous les travaux 
devraient être terminés fin juin pour les visites de l'église.

Carnaval à l'école
Mardi 11 mai, c'était jour de carnaval à l'école de Queige. 
Cette année, tous les enfants étaient déguisés sur le thème de 
l'année : les pays du monde. C'était très beau de voir toutes 
ces couleurs et toute cette joie ! Les filles étaient maquillées, 
les garçons ont pu ramener des fausses armes... quelques 
moments différents des autres jours de l'école. La classe de 
Maîtresse Hélène avait fabriqué des pinatas, les enfants ont 
donc tous pu manger quelques bonbons, même en faisant des 
maths ! Les enfants ont aussi fait des photos par continent : 
même ici, c'est l'Asie le plus peuplé !

La Gazette... ça s’est passé...



La Gazette... ça s’est passé...

L'entrerpise Colas a terminé la réfection du chemin des Parèles 
ainsi que la liaison piétonne jusqu'au rond-point. Suivront dans le 
courant du mois de juin la pose de barrières de sécurité tout le long 
de la liaison piétonne, l'aménagement de deux arrêts de bus et des 
abris bus de part et d'autre de la RD 925 à proximité du rond-point 
et l'agrandissement du parking du rond-point qui sera porté à plus 
de 40 voitures. Ces aménagements ont été rendus possibles grâce 
à une subvention de la Région de 100 000 €.
Le camping se prépare également à la saison d'été : 

 - Aménagement de la partie précédemment occupée   
   par spartiate race.

 - Nouvelles bornes de branchement électrique. 
 - Réfection totale des sanitaires.

Initiation à la sécurité routière
Le mardi 18 mai, Jean-Marc Chichillanne est venu dans notre école pour travailler sur la sécurité routière, notamment à vélo. 

Cette intervention est gratuite et proposée bénévolement. 
Merci à lui !
Poursuite de l'activité le jeudi 20 mai :  on passe à la pratique : 
équipement et sécurité, maniabilité... Tout un programme !

Les élèves de primaire

"C'était super le vélo avec Jean-
Marc. On a bien aimé la piste. 
On a baissé la tête sous la 
barre. On devait s'arrêter quand 
il sifflait. On a tout adoré ! "

Les élèves de maternelle

Poursuite des aménagements : 
Aire de loisirs - rond-point - liaison piétonne



Évènements à venir...
Ludothèque

L'animation lu-
dothèque aura 
lieu le vendre-
di 18 juin de 

16 h à 18 h à l'aire de 
loisirs (repli à la salle 
des fêtes en cas de mau-
vais temps).
Le festijeux aura lieu le 
samedi 12 juin de 14 h 
à 18 h à Villard (école et 
rue haute). Une soirée 
concert organisée par 
l'Association de Parents 
d'Elèves de Villard clôtu-
rera cette journée.

Bibliothèque
Les permanences continueront d'être assurées  
aux jours et heures suivantes à savoir tous les 
jeudis de 16 h à 18 h 30 et tous les samedis de 
10 h à 12 h.
Quelques informations : 
1 - Comme chaque année le Prix Rosine Perrier est en route. 
11 titres sur les 12 titres de la sélection 2021 sont disponibles 
dans votre bibliothèque.
2 - Nous avons également :
- fait l'acquisition d'autres livres récemment parus. 
- reçu des dons, avec des livres pour les ados. 
- reçu des livres pour les enfants.
Nouvelle activité pour les enfants de l'école :
Les enfants vont pouvoir participer en groupe (5 à 6 enfants) 
par séance chaque mardi et chaque jeudi de 16 h à 17 h 30. 
Thème choisi en fonction de l'âge, "discussion autour d'un 
livre" pour les Grande Section, CP et CE et "fabrication autour 
d'un livre" pour les CM. Inscriptions via l'école, les enfants 
prendront leur goûter sur place (tiré du sac).

Horaires des messes en Juin
QUEIGE : pas de messe ce mois-ci
VILLARD : dimanche 6 : 10 h 
BEAUFORT : dimanches 20 & 27 : 10 h
ARECHES : samedi 12 : 18 h 30 
HAUTELUCE : dimanche 13 : 10 h

Église ouverte tous les jours à partir du 14 juin de 9 h à 19 h. 

Club des Rhododendrons
En juin fais toi du bien !

Le Club des Rhododendrons est heureux d'organi-
ser sa prochaine Assemblée Générale le jeudi 24 

juin à l'aire de loisirs de Queige avec le repas de midi offert. 
Nous vous invitons toujours à adhérer (10.25 € pour le reste 
de l'année) ainsi qu'à vous présenter au Conseil d'Administra-
tion car la moitié des membres est à réélire.
Une convocation avec le coupon réponse pour l'Assemblée 
Générale sera envoyée à chaque adhérent déjà inscrit, avec 
par ailleurs l'accord pour la reprise des jeux l'après-midi si la 
réglementation le permet.
Réponses et renseignements auprès de Marie au 
06.77.07.43.72.
A très bientôt en ... Rhododenciel !  Le bureau

Association de Parents d'Elèves
L'Association de Parents d'Elèves se joint à la nouvelle asso-
ciation Queigeraine nommée "Les Remués du Mazot" et vous 
propose un programme sympa pour la journée du samedi 26 
juin à l'aire de loisirs. Toutes les informations sont sur l'affiche 
ci-dessous.

France Services
La permanence aura lieu en mairie le 
jeudi 10 juin. N'hésitez pas à faire ap-
pel à ce service. Pensez à prendre ren-
dez-vous à l'AAB au 04.79.38.33.90.

Vente à emporter
L'Association de Chasse organise une vente à 
emporter le vendredi 11 juin à l'aire de loisirs 
dès 17 h.
Au menu : terrine de sanglier faite maison - civet 
de sanglier et polenta - 12 € la part / sans réservations préa-
lable. Tous renseignements au 06 70 32 98 02.

Plantes invasives
L'Association d'Animation du Beau-
fortain organise une conférence sur 
le thème des "plantes invasives" le 
mardi 8 juin à 18 h 30 à la salle 
des fêtes de Queige.
Réservations préférables au 04 79 38 33 90.

Fête du vélo à Beaufort
Une fête du vélo aura lieu le samedi 19 juin à Beaufort. De 
nombreuses activités seront organisées toute la journée. 
Bernard Thevenet sera sûrement présent. Le programme dé-
finitif n'est pas encore connu à l'heure ou  nous écrivons ces 
lignes. Plus de renseignements en mairie en début de mois.

Critérium du Dauphiné
Le Critérium du Dauphiné passera par Queige le samedi 5 
juin à midi. Les coureurs arriveront d'Albertville et iront en 

direction du Cormet de Roselend. Cir-
culation difficile sur notre secteur entre    
11 h 45 et 13 h 15. Merci de vous ren-
seigner si vous avez besoin de vous dé-
placer ce jour là.


