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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 : 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

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

Don du sang
Une collecte de sang aura lieu le mercredi 28 
juillet de 15 h 30 à 19 h à la salle Cristal aux 
Saisies. 
Vous pouvez prendre rendez-vous pour vous fa-

ciliter la vie sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr mais il sera 
possible de vous présenter spontanément. 

Les réserves sont basses, 
Jetez-vous à l'eau, donnez votre sang !

Algazelles en 4L
Connaissez-vous le 4L Trophy ? 
C’est un raid humanitaire qui fêtera ses 25 ans 
en 2022 ! Les jeunes de 18 à 28 ans engagés 
dans cette folle aventure partent à bord de l’em-
blématique Renault 4L pour rallier en 10 jours 
Biarritz à Marrakech. 
En plus de ce pari effréné, les jeunes partent 
chaque année en faveur de deux associations : Enfants du 
Désert et la Croix-Rouge française. La première vise à faciliter 
l’accès à l’éducation des enfants marocains et la deuxième 
aide des familles françaises dans le besoin en leur apportant 
des denrées non périssables.
Et dans le petit village de Queige, Alexiane Donaz (originaire 
du village) s’est engagée pour l’édition 2022 avec trois amis : 
Lara, Gwendoline et Anthony. Ensemble, ils ont créé l’asso-
ciation “Algazelles en 4L” en janvier 2021 pour prendre part 
à l’aventure du 4L Trophy. Aujourd’hui détenteurs de deux 4L, 
ils sont désormais à la recherche d’aides de la part de profes-
sionnels et de particuliers voulant, eux aussi, participer à leur 
manière au raid.
C’est pourquoi, nous les retrouverons sur le marché arti-
sanal de Queige le vendredi 16 juillet. N’hésitez pas à aller 
discuter avec eux de leur projet, ils seront ravis de répondre 
à toutes vos questions et surtout… pleins de surprises vous 
attendent !
L’ensemble du raid représente environ 12 000 km pour les 
deux équipages. Si le cœur vous dit de les soutenir, sachez 

que 2 € équivalent à 1 km parcouru.
En attendant, vous pouvez suivre 
leur avancée sur leur cagnotte 
participative www.cutt.ly/alga-
zellesen4l, ainsi que l’ensemble 
des préparatifs sur leur site internet 
www.algazellesen4l.fr, sur Face-
book Algazelles en 4L - 4L Trophy 
2022 ou encore sur Instagram @
algazellesen4l.

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.

Les navettes nature 
Le service mobilité d'Arlysère reconduit l'expérience des 

navettes gratuites pendant tout l'été, elle cir-
culeront du 7 juillet au 1er septembre. Elles 
permettent de desservir Albertville, Beaufort, 
Arêches, Saint-Guérin, les Saisies, Bisanne 
1500, Hauteluce.
N'hésitez pas à les utiliser, renseignements et 

fiches horaires en mairie ou sur le site queige.fr ou Arlysère.fr

Pizza des Alpes
L'équipe de "Pizza des Alpes" vous in-
forme qu'elle sera présente uniquement 
au parking de l'aire de loisirs tous les 
jeudis et vendredis jusqu'à nouvel ordre. 
Merci pour votre compréhension.

Baptême en hélicoptère
Un baptême en hélico vous tente ? 
Ce sera possible le dimanche 18 
juillet de 10 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h, en effet la société "Jet sys-
tems hélicoptères services" chargée 
d'effectuer la sécurité pour la course 
de l'UTB propose un baptême aux 
conditions suivantes :
Tarif 50 € par passager, embarquement de 5 passagers à la 
fois, vol de 16 km d'une durée d'environ 6 min.
Réservations sur www.jetbooking.fr dans la rubrique "évène-
ment"
Pour tout renseignement s'adresser en mairie et voir Queige 
Actus pour les précisions de dernière minute.

Conseil Municipal
Le conseil municipal aura lieu le lundi 5 juillet à  19 h 30. 



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 31 mai
Elections régionales et départementales
La campagne officielle commence le 1er juin, et les panneaux 
à destination des candidats ont été apposés sur le terrain de 
boules. Pour le 1er tour du 20 juin, il sera fait appel à des non 
élus pour pouvoir organiser les deux bureaux de vote qui au-
ront lieu dans la salle des fêtes.  
Certains candidats se sont rendus au 1er marché du 21 mai 
(Fabrice Pannekoucke et Séverine Vibert pour les Régionales, 
Franck Lombard et Annick Cressens pour les Départemen-
tales). Franck Lombard demande à rencontrer les membres 
du conseil qui le souhaitent ce vendredi à 4 juin à 18 heures. 
Modification simplifiée PLU
Afin de rectifier une erreur qui avait été faite lors de l’élabo-
ration des documents du PLU (et qui avait entraîné un re-
cours de la Préfecture lors d’un permis de construire), une 
procédure dite "de modification simplifiée" a été initiée. Suite 
à l'avis favorable des Personnes Publiques Associées (PPA), 
à l'absence de remarque au cours de l’enquête publique et 
au retrait du recours du Préfet, le conseil municipal adopte à 
l’unanimité le nouveau PLU.
Subventions aux associations : 
Le Conseil valide les propositions de la commission. 
       
Associations Subvention Votée

Foyer des Jeunes 700.00 €
Talents de Queige 1 500.00 €
Club des Sports des Saisies 680.00 €
La Cliqueraine 1 000.00 €
Ski club Arêches/Beaufort 1 020.00 €
Amicale Pompiers de Queige 800.00 €
Les remués du Mazot 500.00 €
FootBall Club du Beaufortain 1875.50 € (rattrapage 2020)

Achat terrain Plan Pitton 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité l'acquisition d'un 
terrain d'environ 2300 m2 dans la zone de Plan Pitton limi-
trophe à l'ancienne usine Tivoly.
Décision modificative de crédit
Décision d’inscription en recettes d’investissement des sub-
ventions versées par la Région (100 000 €) et le Département 
(18 000 €) pour l’aménagement de la liaison piétonne et les 
arrêts de bus ; 90 000 euros en recettes de vente de terrains 
(ZA Plan Pitton et terrain constructibles au chef-lieu) Les 
montants des dépenses d’investissement sont augmentés de      
82 000 € pour le projet d’aménagement de la liaison piétonne 
et les arrêts bus, de 45 000 € pour l’achat de terrain, de 5000 
€ d’achat de matériel, 35 000 € en voirie, 15 000 € pour l’amé-
nagement de la mairie et 26 000 € en dépenses imprévues.
Commission habitat 
Jean-Louis Joly commente les différentes évolutions appor-
tées au projet de la place du village, qui ont abouti à la pré-
sentation actuelle : un local commercial d’un peu plus de 100 
m² pouvant accueillir 1 ou 2 commerces, recouvert d’un toit 
terrasse accessible soit par la montée Euzébie, une placette 
à la place des W.C. actuels, 5 places de parking pour « ar-
rêt-minute » et aménagés pour d’autres usages éventuels, la 
conservation du jeu de boules.

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

La conservation des W.C. à leur place actuelle n’a pas été 
retenue, car peu compatible avec le projet de place conviviale. 
Ceux-ci pourront éventuellement être érigés en face, juste à 
côté de la salle du conseil de la mairie. Ce projet est adopté à 
l’unanimité et un permis de construire sera rapidement dépo-
sé en ce sens.   
Questions diverses
Discussion sur l’aménagement de l’aire de loisirs : 
Le bureau d’études demande l’avis du conseil sur les diffé-
rents scénarios proposés. Par rapport à l’aire naturelle de bai-
gnade envisagée jusqu’alors, le conseil décide d’étudier une 
alternative basée sur un espace aqualudique (jeux d’eau), 
évitant les inconvénients d’une aire de baignade. Il convient 
de chiffrer différentes options de jeux et de bien étudier les 
aspects techniques (débit, pression, etc). 
De nouvelles tables et bancs ont été installés par les services 
techniques la semaine précédant le conseil, ce qui a entraîné 
de nombreux témoignages de satisfaction de Queigerains, et 
d’habitants venus des communes voisines. En un peu plus de 
2 mois, plus de 10 000 passages ont déjà été enregistrés sur 
la passerelle. 
Plus généralement, un débat s’installe sur l’évolution à long 
terme de cet emplacement, en lien également avec l’évolution 
du camping. La création d’hébergements "en dur", l’installa-
tion éventuelle d’une deuxième passerelle au droit du cam-
ping pour la réalisation d’une promenade confort, le projet de 
snack sous la halle couverte, et le projet d’aire aqualudique 
vont avoir des incidences sur la fréquentation de l’aire. Il 
est nécessaire de bien planifier ces aménagements pour ne 
pas rencontrer de risques de sur-fréquentation, ou d’autres 
problèmes auxquels la commune aura du mal à faire face. 
Beaucoup d’aménagements vont également s’inscrire dans le 
cadre d’une réflexion avec les autres communes du Beaufor-
tain et Arlysère.  
Aménagement mairie : 
Ghislaine Combaz présente le projet d’aménagement du hall 
d’accueil de la mairie dont le but est d’agrandir l’espace re-
cevant le public, de le rendre plus performant et adapté aux 
nouveaux services (agence postale, borne interactive, optimi-
sation du travail du personnel). Ce projet est validé par les 
conseillers et devrait être réalisé durant l’été. 
STEP de Bonnecine : 
Les négociations avec le propriétaire du terrain susceptible 
d’accueillir la station d’épuration à roseaux qui traitera les eaux 
usées du hameau sont en bonne voie d’aboutir. Une rencontre 
aura lieu le 2 juin prochain avec les services d’Arlysère pour 
valider le projet (emprises, dimensions, aspects techniques).
Panneaux solaires : 
Une demande officielle a été faite à l’évêché pour la pose 
éventuelle de panneaux solaires sur le toit bien exposé de 
l’église. Les travaux de rénovation seront terminés mi-juin, et 
l’église sera ainsi prête pour la saison d’été, et notamment les 
7 visites organisées chaque lundi en juillet/août en collabora-
tion avec la Facim. 



La Gazette... ça s’est passé...
Sorties piscine

Séance de natation pour les maternelles à la piscine de Beau-
fort tous les lundis de juin...
Tout le monde a aimé et s'est bien amusé... 

Travaux église
Les travaux de rénovation de l'ex-
térieur de l'église sont terminés 
jusqu'aux portes extérieurs "figno-
lées" par des bénévoles. 

L'église est maintenant prête 
à accueillir ses visiteurs de 
l'été (église ouverte tous les 
jours de 9 h à 19 h), les vi-
sites gratuites auront lieu 
du lundi 12 juillet au lundi 

23 août inclus, rendez-vous à 17 h 30 au pied de l'église, 
visites commentées par une guide conférencière de la Facim, 
montée au clocher et apéritif offert par les Talents de Queige.

Spectacle au Dôme Théâtre
Les élèves de la classe de ma-
ternelle sont allés voir le spec-
tacle intitulé : " Lumière ! so 
jazz" au Dôme.
Tous les élèves ont aimé le 
spectacle qui mêlait musique, 
danse, théâtre... 
Merci beaucoup à l'Associa-
tion de Parents d'Élèves d'offrir 

cette sortie aux élèves !

Animation bibliothèque
Depuis un an les scolaires en raison des évènements n'ont pas pu venir à la bibliothèque.

Afin que les enfants retrouvent le chemin 
des livres dans nos locaux , les bénévoles 
ont organisé 4 séances en petits groupes 
"un moment autour d'un livre" : 2 séances 
pour les GS et CP et 2 séances avec les 
CE les 4 jeudis du mois de juin.
Pour les CM, cela a été 4 séances les mar-
di d'art plastique, où le livre s'est transformé en hérisson. Le dernier mardi sera 
consacré lui aux histoires. Ces séances ont eu beaucoup de succès et nombreux 
ont été les enfants qui ont aimé ces petits instants passés à la bibliothèque.
Au mois de septembre donc !!!!

Lac des Saisies
Quel aménagement pour le lac des Saisies ?

Une sortie réunissant des responsables de la Réserve Na-
turelle des tourbières des Saisies s’est tenue le mercredi 16 
juin au Lac des Saisies. Sous la conduite d’Anne-Claire Dick, 
chargée de cette réserve à l’ONF, et de Pascal Philip, anima-
teur, en présence d’agents de l’ONF et d’élus de Queige, cette 
visite avait pour but de faire le point sur les aménagements 
éventuels à apporter sur ce site. En effet, si les 3 hectares de 
la réserve se situant sur Queige sont peu par rapport à la sur-
face totale des 290 hectares de la Réserve, le lac des Saisies 
est la plus importante du chapelet des tourbières que nous ont 
laissé les glaciers sur cette crête allant jusqu’à Crest-Voland. 
La mise en valeur de ce site doit à la fois montrer, expliquer, 
mais aussi protéger et surtout éviter les risques de sur-fré-
quentation. Aussi, il a été décidé de ne pas encourager à faire 
le tour de la tourbière, mais de revoir la signalétique et d’ins-
taller un belvédère pour observer et admirer. Réalisations à 
intégrer dans le plan de gestion 2022/2027.



Évènements à venir...
Ludothèque

L'animation ludothèque aura lieu le 
vendredi 30 juillet de 16 h à 18 h 
sous la halle à l'aire de loisirs (repli 

à la salle du Mirantin en cas de mauvais temps).
Animation tous les mercredis (sauf 14 juillet) de 9 h 30 à     
11 h 30 sous forme de drive uniquement avec échange de 
jeux dans les locaux de l'AAB.
Temps d'animation tous les jeudis après-midi à partir du 28 
juillet à l'AAB de 14 h à 18 h.

Bibliothèque
En juillet et en août, comme habituellement en 
temps de vacances, les permanences seront as-
surées les jeudis de 16 h à 18 h 30.

Quelques informations : 
1-  Nous vous rappelons que, comme chaque année  le Prix 
Rosine Perrier  est en route. Nous avons en bibliothèque de 
Queige 11 titres sur  les 12 titres de la sélection 2021. Vous 
donnez  votre avis  sur  ces livres. Et c'est  le plus apprécié  
qui  gagne !
2- Nous avons également  fait l'acquisition d'autres livres ré-
cemment parus. Ils vous  attendent. 

Horaires des messes en Juillet
QUEIGE : dimanche 11 : 10 h
VILLARD : dimanche 25 : 10 h 
BEAUFORT : dimanche 18 : 10 h
ARECHES : samedis 3 & 17 : 18 h 30 
HAUTELUCE : dimanches 4 & 11 : 10 h
LES SAISIES : dimanches 11, 18 & 25 : 18 h

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

Club des Rhododendrons
                          L’été en Rhododenciel
Le Club des Rhododendrons, ça y est… reprend du service en 
terrasse : l’Assemblée Générale a eu lieu le 24 juin à l'aire de 
loisirs, suivi d’un repas offert aux adhérents.

Le Conseil d’Administra-
tion nouvellement élu est 
particulièrement prêt pour 
redémarrer les activités 
dès septembre et près de 
tous nos adhérents, très 
sensibles à nos retrou-
vailles.

Les adhésions sont encore possibles auprès de Marie au       
06 77 07 43 72.
Notez déjà :  le festival du Grand Bivouac d’Albertville fête ses 
20 ans du 18 au 24 octobre sur le thème : "Notre part d’hu-
manité, et nous que faisons-nous ?)". Nous vous convions à 
réserver vos billets dès fin août (grandbivouac.com) : rensei-
gnements auprès de Luc au 06 80 55 52 84. A tout bientôt.

Ultra Tour du Beaufortain
L’Ultratour du Beaufortain est de retour les 17 et 
18 juillet à l'aire de loisirs de Queige pour  la 13ème 
édition.
Nouveauté du parcours : la découverte des ardoi-
sières de Cevins et de la Bâthie, véritables "friches 

industrielles" perchées à une altitude improbable.
107 km, 6900 m D+ pour cette édition tant attendue !

Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe des 
bénévoles. (benevoles@ultratour-beaufortain.fr)
Nous vous attendons nombreux pour ce weekend de trail qui 
débutera dès le vendredi 16, au plan d’eau, par la remise des 
dossards, en parallèle du marché des producteurs. Le samedi 
à 4 h 00 sera donné le départ pour les 400 coureurs qui se 
dirigeront vers Villarasson avant de rejoindre le sentier du tour 
du Beaufortain et de gravir le col de Frète basse (à gauche de 
la Roche pourrie). 
Les plus rapides seront de retour dès 17 h 30 ! les derniers 
"rescapés" en termineront le dimanche matin vers 8 h 30.
A cause de l’incertitude d’organisation et des mesures restric-
tives dues au covid, la soupe bûcheronne est réservée aux 
coureurs et bénévoles, le feu d’artifice n’est pas programmé et 
le repas de clôture du dimanche midi est annulé. Les remises 
des prix  se feront au fil des arrivées.
N’hésitez pas à encourager les coureurs, sur le terrain ou au 
plan d’eau, en respectant, bien sûr, les gestes barrières.

Conférence gesticulée
Une conférence gesticulée est une forme de spectacle qui 
mêle le théâtre et la conférence. Venez rencontrer Mathieu 
Dalmais, agronome le vendredi 2 juillet à 20 h à la salle des 
fêtes de Queige.

Thème : de le fourche à la fourchette... Non ! l'inverse !
Pour une sécurité sociale de l'alimentation, organisée par l'As-
sociation d'Animation du Beaufortain.

Ciné concert en plein air
Le mercredi 28 juillet à la tombée de la 
nuit (aux alentours de 21 h 30) un ciné 
concert aura lieu à l'aire de loisirs. Repli 
sous la halle en cas de mauvais temps.
Hérité du cinéma muet, le ciné concert est 
une oeuvre à la fois visuelle et auditive où 
des musiciens accompagnent en direct, un 

film projeté sur un écran.
Taillefer Production vous propose un voyage à travers le 
monde, l'homme et la nature, de l'espace à notre région, de 
Pompéi au Mali ; itinéraire varié pour faire découvrir l'homme 
et la planète sous un autre angle.
Pour accompagner ce voyage, le compositeur présent toute la 
durée de la projection (environ 1 h) s'est lui-même tourné vers 
des instruments venus du monde entier, souvent méconnus.
Participation libre au profit des enfants pour un ciné-gouter 
dans le cadre de la bibliothèque.

Les Talents de Queige
Les Talents de Queige vous donnent rendez-vous pour leur 
traditionnel Marché des Créateurs d'été du lundi 12 juillet à   
14 h au lundi 23 août à 18 h 30.
Cette année nous aurons le plaisir de vous accueillir dans la 
salle des Fêtes pour découvrir notre boutique des créateurs. 
Et nouveauté 2021, sur la Tribune de l'église Sainte Agathe, 
transformée en galerie d'art.
Nous serons ouverts les vendredi, samedi, 
dimanche et lundi de 14 h à 18 h 30.
Les 7 visites de l'église et du clocher du lundi 
soir, guidées par la Facim, seront, comme d'ha-
bitude, clôturées par un apéro à la salle des 
Fêtes. Au plaisir de vous faire découvrir nos talents.


