
Queige Infos

Juillet 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
Vacances d'été : 
Tous les jeudis : 16 h - 19 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

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 4 juillet à 19 h 30.

État-Civil
Naissances :
Louis TRAMIER, né le 9 juin à Albertville.
Joséphine VALLÉE DANESH, née le 23 juin à 
Albertville.

Aire de Loisirs
Marché de producteurs
Le marché a lieu tous les vendredis de 16 h à 20 h. Il y aura 
de la nouveauté cet été avec de nouveaux producteurs. Ce 
sont une vingtaine d'exposants qui seront présents tout l'été. 
Ils vous attendent très nombreux. 
Foodtruck "les Croës"

Le food truck des Croës sera 
présent tous les jours à partir 
du 8 juillet avec des locaux plus 
spacieux permettant une offre 
de restauration encore amélio-
rée. Pour d'éventuelles réserva-
tions, vous pouvez téléphoner 
au 06 84 21 68 07.

Zéro poubelles
Toutes les poubelles ont été enlevées sur l'aire de loisirs, ceci 
afin de préserver notre aire propre et accueillante et d'inciter 
au tri des déchets. Les containers des 
3 flux (verres, recyclables, déchêts) 
sont situés sur le parking au niveau 
du rond-point. Queigerains, Queige-
raines, nous comptons sur votre vigi-
lance pour faire respecter ces règles 
auprès des personnes qui ne les au-
raient pas comprises !

Don du sang
Collecte de sang le mercredi 27 juillet de 15 h 
30 à 19 h aux Saisies. 

Transport Scolaire
Les demandes d'inscriptions pour le transport 
scolaire peuvent s'effectuer jusqu'au 10 juil-
let. 
Rendez-vous sur le site https://www.tra-mobilite.com/inscrip-
tion-transport-tra-mobilite/
Renseignements complémentaires au 04 79 89 77 32.

Rentrée scolaire 2022-2023
Nous vous invitons à faire les inscriptions (cantine et périsco-
laire) de votre (vos) enfant(s) entre le 11 juillet et le 11 août 
en mairie. 
Le conseil municipal du 4 juillet aura fixé les nouveaux tarifs, 
merci de suivre les informations plus précises sur Queige Ac-
tus.
Nous avons le plaisir d'ac-
cueillir Sylvain Bruet-Hotte-
laz, le nouvel instituteur qui 
prendra ses fonctions dès la 
rentrée à l'occasion de l'ou-
verture de la 4ème classe.

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

vettes gratuites pendant tout l'été, elle circule-
ront du 8 juillet au 31 août. Elles permettent 
de desservir Albertville, Beaufort, Arêches, 
Saint-Guérin, les Saisies, Bisanne 1500, Hau-
teluce.

N'hésitez pas à les utiliser, renseignements et fiches horaires 
en mairie ou sur le site queige.fr ou Arlysère.fr

Propriétaires de chiens... 
Merci de lire attentivement les recommandations suivantes :

 � La divagation des chiens est interdite, surtout 
dans les zones à forte densité (village, zone de 
loisirs), les chiens doivent être tenus en laisse.

 � Les déjections doivent être ramassées (de 
nombreux sacs sont à disposition dans le village, 
sur l'aire de loisirs et au camping).

 � La Poste nous demande aussi de respecter nos fac-
teurs (165 facteurs ont été mordus par des chiens en Au-

vergne-Rhône-Alpes en 2021). Ces agres-
sions sont imputables à des chiens réputés 
"gentils, qui n'avaient jamais mordu au-
paravant". Tout propriétaire de chien, est 
donc concerné par ce risque, qui engage 
sa responsabilité pénale. Merci de faire en 
sorte que votre facteur ne doit pas être en 
contact direct avec votre chien.



Sortie de l'école à Grésy sur Isère
Jeudi 2 juin toute l’école s’est rendue à Grésy sur Isère pour visiter le village musée. Un saut dans le passé, nous avons voyagé 
dans le temps : la maison, l’école, le lavoir, le moulin… Nous avons passé une belle journée ! Merci à l'APE !
Paroles d'élèves de maternelle :
J’ai vu une pince dans l’atelier du bourrelier. Madeline
J’ai vu un moulin qui tourne avec le vent. Antoine
On a frotté du linge au lavoir. Léo
J’ai aimé visiter les maisons de 1700 à 1900. Kristen
J’aimais bien quand on a joué aux pompiers. Thaïs & Augustine
J’ai appris le métier de sabotier Julia
J’ai vu le métier de l’horloger. Aïden
J’ai aimé quand on a mis les casques de pompier. Zoé, Matthew, 
Côme & Eva
J’ai appris comment on fabrique les colliers des chevaux. Elda
Le monsieur qui fait des sabots s’appelle le sabotier. Prune
J’ai bien aimé jouer aux pompiers pour éteindre le feu. Téva
J’ai bien aimé quand on a vu toutes les horloges de l’horloger. Lyam

Inauguration cabanes enchantées
Un grand moment de convivialité ce samedi 4 juin. 
Cette soirée réussie a permis de saluer à la fois la venue de 
la clique de Vendée, invitée par la Cliqueraine, et les portes 
ouvertes de ces 8 cabanes enchantées qui ont vu défiler plus 
de 600 personnes. Les commentaires sur les aménagements 
de ces cabanes ont été très élogieux et beaucoup de familles 
ont demandé à réserver une nuit dans ces cabanes au nom de 
fée. Les deux cliques ont assuré l’ambiance de la soirée, avec 
un service impeccable et efficace assuré par la Cliqueraine. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous, la réservation des 
cabanes c'est auprès du camping au 04 79 38 02 97 ou sur le 
site www.queige.fr.

Concert Brake the Clock

Samedi 28 mai a eu lieu la soirée de sortie du deuxième al-
bum du groupe beaufortain Brake the Clock. Une centaine de 
personnes ont participé à cet événement entre 18 h et 22 h à 
la salle des fêtes de Queige. 
Au programme bien sûr, la mise en vente de l'album sous ses 
différentes formes (CD, vinyles et même cassettes ! et oui ça 
revient à la mode...), mais aussi une buvette proposant entre 
autres différents types de bières présentées par la brasserie 
artisanale italienne Wackybrew. 
A partir de 19 h, les amis du groupe ont lancé la soirée en mu-
sique et chauffé la salle avec des reprises folk et rock avant de 
laisser la scène au groupe local. Les trois frères arêchois ont 
alors joué pendant une bonne heure et demi afin de présenter 
en live leur nouvel opus "Searching For Beauty" ainsi que des 
titres de leur premier album. 
Une soirée réussie pour le groupe qui remercie encore cha-
leureusement la commune de Queige pour le prêt de la salle.

La Gazette... ça s’est passé...
Les bronzés font du ski

Le groupe Ados de l’association Théâtre Acamtare d’Albertville est venu présenter 
sa pièce les bronzés font du ski grandement inspiré du film. Les jeunes ont vraiment 
apprécié l’accueil du public, beaucoup de rire et beaucoup applaudissements. C’était 
leur Sixième et dernière représentation. Ils ont passé deux nuits au chalet l’arc-en-ciel 
aux saisies. Tous souhaitent que ce projet se reconduisent l’année prochaine avec 
leur nouveau spectacle. Merci public chaleureux venu les encourager ainsi qu’à la 
municipalité.



La Gazette... ça s’est passé...
Bouuuuge ton Queige

Vous avez été très nombreux à venir et à répondre présents 
pour l'évènement et qu'est-ce que c'était beau de voir cette 
halle de l'aire de loisirs aussi vivante et gaie !
Merci à tous les participants ! Un grand MERCI au groupe 
Osmose pour sa prestation de maitre !

Le "Bouuuuge ton Queige 2" vous attend l'année prochaine !

Bébés et élèves mis à l'honneur

La soirée du 18 juin était également l'occasion de mettre à 
l'honneur les mamans ayant eu un bébé entre juillet 2021 et 
juin 2022. Les personnes présentes ont reçu une composition 
fleurie.

Les élèves de CM2 ont également reçu un petit cadeau de la 
part de la Municipalité. Nous leur souhaitons une bonne sco-
larité au collège.

Rencontre cliques
La Vendée en Savoie !

Après 13 h de car, les musiciens de La Saint Louis invités 
par la Cliqueraine sont arrivés à Queige le 4 juin. Des retrou-
vailles sous le soleil et avec la joie partagée de pouvoir enfin 
les accueillir. Un petit temps amical entre les 2 musiques et 
il fallait se préparer pour la répète publique au camping de 
Queige. Un moment musical qui restera à jamais gravé dans 
nos mémoires. Après une petite nuit de sommeil, les 2 mu-
siques ont pris les routes du Beaufortain pour un moment mu-
sical à Villard, Beaufort et Hauteluce. Après un gros orage à 
Beaufort, ils sont montés aux Saisies pour faire découvrir nos 
paysages aux vendéens qui, pour certains n’étaient jamais ve-
nus en montagne. La journée s’est terminée par une montée 
au clocher de Queige, une bonne tartiflette et des danses ven-
déennes. Après un week end riche en émotions et en souve-
nirs, l’heure du départ a sonné le lundi matin…..
Le mot de la Présidente : merci aux municipalités pour l’ac-
cueil et pour nous avoir aidé à concrétiser la venue de nos 
amis vendéens ainsi qu’à Mme Séverine Vibert, Mme Martine 
Berthet et à Mr Vincent Rolland pour leurs présences et à tous 
les hébergeurs qui nous ont permis de loger nos 30 vendéens. 
Merci également à Mr Dominique Martin, Maire de Montour-
nais et à son conseil pour le cadeau pour notre village. Ce fut 
un week end très riche et qui était vraiment important à nos 
yeux. Nous remercions aussi Edouard pour toute l’aide et le 
soutien apportés avant, pendant et après.
Je tiens personnellement à remercier du fond du cœur, tous 
les musiciens et membres de la Cliqueraine qui se sont in-
vestis tout au long de ce week end. Je suis très fière de vous, 
vous avez assuré !!!! Et bien évidemment de grands mercis 
entre autre à Michel, Sylvia et Ludo, représentants de la mu-
sique de Montournais et à tous leurs musiciens et accompa-
gnants pour avoir traversé la France pour venir découvrir nos 
villages et nos montagnes. Sans oublier notre public !!!! Nous 
avons passé de très bons moments tout au long de ce week 
end. Je suis fière que la Cliqueraine ait pu faire découvrir à 
nos amis de Vendée nos villages et nos montagnes. Une émo-
tion particulière lorsque nous sommes montés aux Saisies et 
notamment lorsque le petit Noah avec ses yeux admiratifs a 
découvert les remontées mécaniques et c’est là que je me dis 
que nous avons tout gagné et réussi notre challenge de faire 
découvrir notre Beaufortain le temps d’un week end !!! Sylvie

L'ADMR a feté l'arrivée de l'été

Un beau moment convivial pour la quarantaine de personnes 
invitée au goûter de fin d'année organisé par les bénévoles de 
l'ADMR. Ils se sont retrouvés à l’aire de loisirs de Queige pour 
célébrer l’arrivée de l’été. Jeux et discussions ont agrémenté 
ce bel après-midi.

Futurs élèves en reconnaissance...

Ce mardi 21 juin, les futurs élèves de petite section sont venus 
en repérage dans la classe qui deviendra leur quotidien en 
septembre... Bilan positif pour l'ensemble des élèves. 
Et les parents... ?! Sont-ils prêts... ?!



Évènements à venir... 
Ultra Tour du Beaufortain

La 14ème édition de l'Ultra Tour du Beaufortain 
aura lieu les 16 et 17 juillet.

La nouveauté 2022 : le tour du barrage de la Girotte permettant 
d'admirer ses eaux turquoises si particulières et le passage au 
pied de ses majestueuses et impressionnantes voûtes. 
Ce week-end de trail débutera le vendredi 15 avec la remise 
des dossards dès 13 h et le briefing des coureurs à 18 h, en 
parallèle du marché qui se tiendra sous la halle comme tous 
les vendredis.
Le samedi 16, à 4 h du matin, les 650 coureurs s'élanceront à 
l'assaut des 114 km et 7200 m de D+ du parcours.
Arrivée des premiers coureurs prévue vers 18 h 30.
La traditionnelle soupe bûcheronne sera servie le samedi soir 
et tout au long de la nuit (tarif 14 €).
Repas de clôture (tarif 17 €) le dimanche 17 avec la remise 
des prix à partir de 12 h. Vente des tickets repas sur place.
Venez nombreux soutenir les coureurs sur le parcours ou à 
l'arrivée mais aussi pour déguster la fameuse soupe bûche-
ronne ou le repas de clôture (entrée, boeuf bourguignon cro-
zets, beaufort, tarte aux fruits et café) du dimanche midi.

Horaires des messes en juillet
QUEIGE : dimanches 3 et 17 : 10 h 
VILLARD : dimanches 10 et 24 : 10 h 
BEAUFORT : dimanches 17, 24 & 31 : 10 h 
ARÊCHES : samedis 16 & 30 : 18 h 30 / dimanche 24 : 10 h
HAUTELUCE : dimanches 10, 17, 24 & 31: 10 h
LES SAISIES : dimanches 10, 17, 24 & 31: 18 h

Église ouverte tous les jours de 9 h à 19 h

Concert de l'Orphéon
L'Orphéon du Beaufortain fait son cinéma !
Samedi 16 juillet à 18 h 30 dans l'Église de Queige
Notre concert d'été sera placé sous le signe des Musiques de 
Films. Comme d'habitude, dans ce concert/spectacle, alter-
neront chants polyphoniques, morceaux instrumentaux, petits 
gags, chant avec le public.

Ce concert sera dédié à l'Ukraine 
pour laquelle nous avons ajouté un 
chant Ukrainien.                                                                                    
Notre choeur d'hommes regroupe 6 
chanteurs du Beaufortain, dirigés par 
Inessa Chauchaix, accompagnés 

par 3 musiciens de talent et Hervé notre régisseur.
Nous vous attendons nombreux. Participation libre.
Même concert le dimanche 17 juillet à 18 h 30 dans l'église 
d'Arêches.

Les Talents de Queige
Le Marché des Créateurs est de retour cet été 
Les Talents de Queige vous donnent ren-
dez-vous du 11 juillet au 22 août à la salle 
des fêtes du village. 
Au programme, art et artisanat (poterie, van-
nerie, couture, objets en bois, bijoux...) et avec 

cette année de nouveaux exposants (artiste verrier, aqua-
relles, objets en cuir...). 
Venez découvrir tous ces talents ! Ouverture les vendredis, 
samedis, dimanches et lundis de 14 h à 18 h 30.

Les visites de l'église
Les visites de l'église reviennent... 
Rendez-vous au pied du clocher du lundi 
11 juillet au lundi 22 août inclus à 17 h 30. 
Un guide de la FACIM vous fera une pré-
sentation de notre village et de notre église 
Sainte Agathe. La visite se terminera par une montée au clo-
cher et l'équipe des Talents de Queige vous attendra à la salle 
des fêtes pour vous offrir un apéritif convivial. 
Vous êtes attendus nombreux.

Club des Rhododendrons
Les voyages forment la vieillesse !!
Le Club des Rhododendrons reprend la route 
avec le voy’âge en Alsace et Forêt Noire du 9 
au 12 octobre, réservé aux adhérents (adhé-

sion encore possible).
Un programme complet peut-être envoyé par mail ou texto ; 
un 2ème acompte de 220 € est demandé avant le 15 août.
Il reste des places : renseignements et inscriptions au près 
d’Isabelle Lemagnen au 06 30 48 45 68.
Nous organisons aussi le 8 septembre à 12 h un pique-nique 
au plan d’eau : chacun amène son picotin et ses couverts.Le 
bar sera ouvert. Bon et bel été et ... vive l’été !

Le Quoi qu'y S'passe
L'association les Remués du Mazot vous invite à venir par-

ticiper à la deuxième édition du festival "Le 
Quoi qu'y S'passe" qui se déroulera le same-
di 9 juillet à la base de loisirs de Marcôt, 
à Beaufort.

Au programme, concerts avec DJ Matafan, les Marmottes, Au 
Comptoir des Histoires et Solsoum. 
Une exposition de l'aquarelliste Jym Palfroix sera accueillie 
dans une structure originale.
Un stand de la compagnie de textile les Savoyard sera éga-
lement présent pour emporter avec vous un souvenir de cette 
édition !
Une buvette et une restauration vous attendent sur place pour 
le plus grand plaisir de chacun.
Ouverture du festival dès 16 h avec l'exposition puis début des 
concerts à partir de 18 h. Venez nombreux !!!

Défis cyclo de l'été
Cet été, la maison du Tourisme d'Albertville organise 3 « mon-
tées sèches » vélo sur 3 secteurs différents : Col des Cyclo-
touristes, Col de l’Arpettaz et Col de Tamié.
Dates à retenir : 23 juillet, 6 août et 13 août. 
Inscriptions en ligne sur www.eventicom.fr

Séance d'acro yoga
Envie de fun dans votre vie ?

Venez le samedi 23 juillet, de 9 h à 11 h, à 
l'aire de loisirs de Queige, découvrir ou re-
découvrir l'AcroYoga en douceur et en toute 
sécurité.Je vous donnerais les astuces qui 
rendent cette discipline accessible à tous.
Plus proche du bien être et de la rigolade 
que des acrobaties aériennes dignes du 
cirque, n'ayez pas peur.
Seul(e) ou à plusieurs, petits (à partir de 10 
ans), grands et même seniors, osez parta-
ger ce moment !
Participation libre et consciente. Informations et inscriptions 
www.ananta-acroyoga.com ou 06.18.53.37.87.


