
Queige Infos

Août 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

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

Donnez votre sang
Une collecte de sang aura lieu le mercredi 11 
août de 15 h 30 à 19 h à la salle polyvalente 
de Beaufort. 

Les navettes nature 
Nous vous rappelons qu'Arlysère vous pro-
pose des navettes gratuites pendant tout l'été, 
elle circuleront jusqu'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

Travaux au rond-point
L’entreprise Colas a réaménagé l’ensemble du parking du 
rond-point. L'objectif de ces travaux est de doubler la capa-
cité du parking, de prévoir deux bornes de recharges pour 

véhicules électriques, de créer 
une accessibilité pour PMR à 
la passerelle, de sécuriser les 
accès et protéger les piétons, 
créer deux arrêts de car. Les 
travaux devraient être terminés 
début août.

Etat-civil
Julia BÉROD, née le 20 juillet à Albertville.

Vente de produits siciliens
L'arrivée de marchands italiens a dû vous attirer l'oeil 
au niveau du rond-point depuis le début du mois de 
juillet. 

Vous pouvez les re-
trouver du lundi au 
samedi et faire vos 
emplettes avec le 
charme de l'accent 
italien et profiter de 
savoureux fruits, lé-
gumes et divers pro-
duits de Sicile !

Rentrée Scolaire 2021/2022
La rentrée en maternelle sera échelonnée :
Jeudi 2 septembre 8 h 30 à 12 h : 
Petite Section uniquement
Jeudi 2 septembre 13 h 30 à 16 h : 
Moyenne Section uniquement

Pour toutes les autres classes jeudi 2 septembre à 8 h 30.

La Cantine
Inscriptions ou réinscriptions en mairie du 9 au 21 août. Se 
munir de l’attestation d’assurance scolaire 2021/2022.
Date butoir pour la modification des inscriptions à la cantine : 
le mardi de la semaine précédente avant 9 h. 

 � Tarifs 2021/2022
Le prix du repas a été fixé à 4,30 €.

L’Accueil Périscolaire
Inscriptions ou réinscriptions en mairie du 9 au 21 août. Se 
munir de l’attestation d’assurance scolaire 2021/2022 ainsi 
que des copies du dernier bulletin de salaire du père et de la 
mère.

 � Fonctionnement
L’accueil périscolaire sera mis en place dans la salle de mo-
tricité de l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis des se-
maines scolaires de 7 h 30 à 8 h 20 et de 16 h à 18 h 15. Le 
goûter sera fourni par les parents.
Les enfants seront sous la surveillance de l’ATSEM et de 
l’agent périscolaire, le nombre maximum d’enfants admis sera 
de 30 le matin et le soir. L’accueil périscolaire est destiné aux 
enfants scolarisés à Queige et priorité sera donnée aux en-
fants dont les deux parents ont une activité professionnelle. 
Les inscriptions exceptionnelles pourront être prises jusqu’à 
la veille.La fréquentation peut être régulière (jusqu’à 4 fois par 
semaine), à jour(s) fixe(s) ou occasionnelle (sous réserve de 
place).

 � Tarifs 2021/2022
Le tarif pour le mois avec une utilisation libre matin et/ou soir: 
30 euros pour le 1er enfant, 20 euros pour le 2ème enfant et 
15 euros par enfant à partir du 3ème.
La prestation exceptionnelle le matin ou le soir était facturée 
2 euros.

Le Transport Scolaire
Les cartes de transports scolaires seront en-
voyées directement à votre domicile fin août.



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 5 juillet
Travaux 
Ils ont été perturbés par les intempéries. 
La réfection de la route du Plan des Maisons est terminée. 
La circulation a été interdite aux poids lourds le temps que le 
revêtement soit stabilisé. 
La pose des barrières sur la liaison village/rond-point a été 
repoussée du fait d’un problème matériel (bris de machine). 
Les travaux de l’agrandissement du rond-point sont program-
més dans la deuxième semaine de juillet (après le passage du 
Tour de France dans le Beaufortain). 
Les travaux de réfection du bâtiment sanitaire du camping 
sont achevés. L’échangeur à chaleur a été réparé. Le FCB 
a remercié la commune pour ces travaux et les nouvelles 
douches aux couleurs du club.
Le camping ouvre officiellement le 1er juillet. Le paiement par 
carte bancaire est opérationnel.  
Les orages de ces derniers jours ont généré quelques dégâts 
sur le ruisseau des Roëngers, et celui de Marolland.  
Des panneaux routiers seront posés en divers endroits de la 
commune pour rappeler certaines règles de circulation (voies 
sans issues ou réservées aux riverains, voies réservées aux 
piétons, etc…). Un arrêté sera également pris pour déplacer 
les limites de l’agglomération sur la RD 925, et limiter ainsi la 
vitesse à 50 KM/H de l’entrée de la centrale de Queige à la 
hauteur du bâtiment Girod. Le passage protégé sur la RD 925 
en face de l’aire de loisirs sera également mis en évidence.
Points sur les projets 
Place du village
Une réunion tenue la semaine précédente a validé différents 
points : toit-terrasse enherbé pour une meilleure intégration, 
emplacement place avec bancs et point d’eau, aménage-
ments esthétiques). Reste à valider le point sanitaire (salle 
des fêtes ou création sur le côté de la mairie). Le permis de 
construire sera déposé courant juillet. 
Champ Marmot
Afin de réduire le coût de construction, a été retenue la sup-
pression d’une douzaine de places de parking en souterrain, 
et les deux blocs de bâtiments prévus seront indépendants, 
ce qui contribuera à une meilleure insertion paysagère. 
Aire de loisirs/camping
Les différentes options (aire de baignade ou espace aqua-
ludique) sont toujours à l’étude. Les questions de parkings 
et de risques de sur fréquentation sont également à régler. 
Réunion prévue le 16 juillet avec le bureau d’études. Quelles 
que soient les options qui seront retenues, le conseil valide à 
l’unanimité la réalisation de la promenade confort (avec réali-
sation d’une deuxième passerelle à la hauteur du camping), la 
construction du snack avec logement de gardien, la moderni-
sation du camping avec constructions de logements « en dur 
», pour répondre à une demande toujours croissante. 
Une subvention de 101 000 € a été attribuée par le départe-
ment pour la réalisation de la promenade confort. Décision 
également de présenter un dossier de subvention pour ces 
aménagements auprès de l’Etat et de la Régjon dans le cadre 
du Plan de relance.  
Décision modificative de crédit
Enregistrement de la subvention versée par le département 
au programme Aire de loisirs et inscriptions de la dépense cor-
respondante. 
Le compte-rendu complet peut être consulté sur le site queige.fr et sur le panneau d’affichage de la mairie.

Réseau de chaleur : nécessité d’augmenter la subvention 
d’équilibre de 9 000 euros, financées par les dépenses impré-
vues du budget général
Subventions aux associations cantonales
Sylvie Duc rend compte du travail de la commission formée 
de représentants des 4 communes du Beaufortain. Toutes les 
associations ont été rencontrées. Des discussions positives 
avec Arlysère (Christian Raucaz) ont également permis de va-
lider la somme prise en charge par Arlysère. La commission 
a validé une somme globale de 28 950 euros de subventions 
à verser aux différentes associations, cette somme étant en-
suite répartie entre les 4 communes, au prorata de leur po-
pulation. Le conseil entérine cette proposition, et remercie la 
commission pour le travail effectué, qui a permis de clarifier 
une situation qui était devenue très compliquée, et incompré-
hensible pour les associations. 
Détail des subventions versées aux associations :

Associations Montant total à 
partager entre 

les 4 com-
munes

Montant 
attribué par la 

commune

Amicale des Donneurs de sang 
du Beaufortain

800 € 152 €

Le Bonheur est dans le chant 570 € 108 €
Les Z'R 2 Rien 800 € 152 €

Club les Volatiles 80 € 15 €
Football Club du Beaufortain 4000 € 760 €
Tennis Club du Beaufortain 5500 € 1045 €
AAPMA (Association pêche) 1000 € 187 €
UNSS (Association sportive 

collège)
6000 € 1140 €

La Cliqueraine 3500 € 665 €
Gymnastique Volontaire du 

Beaufortain
800 € 152 €

Patrimoine Beaufortain 1300 € 247 €

4L Trophy :  Un projet d’expédition (rallye voiture en février 
2022) a été présenté par 4 jeunes (dont une personne origi-
naire de Queige). Afin d’encourager cette initiative, le conseil 
décide de prendre en charge les dons humanitaires (valeur 
800 euros) qui seront distribués à des écoles du Maroc. Les 
dons individuels seront encouragés, notamment par la pré-
sence des voitures lors de deux marchés hebdomadaires cet 
été à l’aire de loisirs.   
Programme coupes de bois 2022
Un programme de coupe transmis par l’ONF est soumis à ap-
probation du conseil. Il porte sur prévision de (2720 m³), qui 
est accepté dans son principe, mais jugé insuffisant, compte 
tenu du contexte (marché très porteur, beaucoup de bois trop 
gros, trop vieux dans la forêt de Queige). Le conseil demande 
que soit rajouté au programme 2022 au moins 400 m³.
Voie verte
Arlysère a lancé la procédure d’appel d’offres pour une 
étude visant à définir le tracé, et en chiffrer le 
coût en fonction de différentes options. Choix 
du bureau d’études courant juillet. 



La Gazette... ça s’est passé...

L'Ultra Tour du Beaufortain
Cette 13ème édition s'est déroulée les 17 & 18 
juillet. 185 coureurs (sur 345 engagés) ont 
réussi à franchir la ligne d'arrivée et venir à bout 
des 107 km et 6800 m de dénivelés positifs en 
moins de 28 heures. Les pluies abondantes des 
jours précédents ont rendu les sentiers parti-
culièrement gras et rendu cette course encore 
plus difficile. 
C'est le jeune Aubin Ferrari, originaire de Queige 
(petit fils de Danielle et André Dugit-Pinat) qui 
remporte cette édition, il lui a fallu seulement   
14 h et 12 minutes pour faire le tour ! Bravo à lui 
et à tous les participants ! 
Cette édition s'est déroulée dans d'excellentes 
conditions grâce à la mobilisation de 300 bé-
névoles sans qui rien ne serait possible alors 
merci à toutes et à tous et à l'année prochaine !

Bonnes vacances 
à tous !!!

QUEIGE QUI S'PASSE
Recette pour un festival réussi le samedi 26 juin :

1 - Réunissez 2 associations jeunes et dynamiques, 
l'Association des parents d'élèves de Queige et les 
Remués du mazot, agrémentés de leurs superbes 
équipes de bénévoles !
2  - Rassemblez 72 enfants de l'école de Queige 
pour une belle représentation animée par les 3 maî-
tresses, puis laissez-les s'éparpiller et se défouler 
à travers les différents stands de la kermesse !

3 - Conviez 22 équipes amateurs de pétanque et organi-
sez leur un beau tournoi !
4 - Concoctez une bonne restauration avec des frites mai-
son et une bonne buvette de bières et de vins locaux à 
déguster dans un décor qui se voulait cosy et accueillant !
5 - Ajoutez de la bonne musique avec la venue de 4 groupes 
d'artistes AND'JOY, ZIK2, TWO FACES et GROUP-ROSA 
sur une belle scène et un beau public !
6 - Mixez le tout dans la joie et la bonne humeur en n'ou-

bliant pas le soleil, la chaleur et un cadre magnifique "l'aire de loisirs de Queige" !
Et vous obtenez une magnifique première édition du QUEIGE QUI S'PASSE !

MERCI À TOUS D'ÊTRE VENUS SI NOMBREUX ! 

Baptême en hélicoptère

Une centaine de baptêmes en hélico a 
eu lieu ce dimanche 18 juillet. L'occa-
sion pour de nombreuses personnes 
de découvrir Queige du ciel ! 

fin d'année scolaire
Une fin d'année scolaire en plein air ! Les institutrices ont choisi l'aire de loisirs pour 
faire des activités pendant plusieurs jours autour du jeu et du vélo ou la piste de vélo 

cross a été fort apprécié !
Le vendredi, les élèves ont même eu droit à une journée complète sur l'aire de loisirs. Vélo le 

matin, pique nique pour tous les enfants inscrits à la cantine pris dans 
l'herbe à midi et chasse aux trésors pour tous l'après-midi proposée par 
les membres de l'APE. Un moment qui a ravi les petits et les grands, le 
trésor avait été enterré et les enfants on dû creuser pour découvrir ce qui 
se cachait à l'intérieur !
Enfin les élèves de CM2 ont reçu un cadeau remis par les insititu-

trices pour leur 
départ en  6ème. 

Ciné concert

Plus d'une centaine de personnes 
ont profité de cette soirée du 28 juil-
let pour découvrir un ciné concert en 
plein air.
Atom était un spectacle muet présen-
tant des images du monde entier, fil-
mées principalement avec un drône. 
6 musiciens ont accomapgné les 
spectateurs dans ce voyage magni-
fique. 
Un moment sympa !



Évènements à venir...
Ludothèque

L'animation ludothèque aura lieu le 
vendredi 13 août 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).

Bibliothèque
En août, comme habituellement en temps de va-
cances, les permanences seront assurées les jeu-
dis de 16 h à 19 h.
La bibliothèque fait régulièrement l'acquisition de  
livres récemment parus. Ils vous  attendent. C'est le moment  
de profiter de ces temps de vacances pour venir faire un tour 
dans votre bibliothèque. 

Horaires des messes en Août
QUEIGE : dimanches 8 & 22 : 10 h
VILLARD : dimanches 15 & 29 : 10 h 
BEAUFORT : dimanches 1er, 15 & 22 : 10 h
ARECHES : dimanche 8 : 10 h et samedis 14 
& 21 : 18 h 30 
HAUTELUCE : dimanches 1er, 8 & 22 : 10 h / 
vendredi 6 : 10 h / dimanche 15 : 18 h
LES SAISIES : dimanches 1er, 8 & 22 : 18 h / dimanche 15 : 
10 h

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

Rebond pour les Rhododendrons
L’Assemblée Générale du 24 juin a permis enfin de nous re-
voir et de partager à 60 le repas offert par le Club pour les 
retrouvailles.
8 conseillers ont été élus et nous avons accueilli 7 nouveaux 
adhérents. Bienvenus à eux. Merci à tous d’avoir adhéré dès 
notre relance en mai.
Les activités reprendront dès septembre (avec les conditions 
sanitaires) :
- dès le 6, les après-midi reprennent en salle.
- le 7, réunion et élection du nouveau bureau.
- sortie projetée en septembre à l’éco-musée de Grésy avec 
repas de Gambin et visite chez un vigneron.
- sortie du 10 octobre au Train de la Mûre avec repas et musée 
(prix entre 50 et 60 € à 
régler en septembre) : 
inscriptions auprès de 
Marie au 06 77 07 43 
72.
- les 20 ans du festival 
du Grand Bivouac : 
inscriptions auprès de 
Luc au 06 80 55 52 84.      

visites église
Rendez-vous les lundis 2, 9,16 et 23 août à 17 h 30 devant 
l’église du village. 
Au programme : visite commentée du village, de son église 
par une guide-conférencière de la FACIM. Puis montée au 
clocher et découverte des 4 cloches récemment rénovées par 
l’entreprise Paccard, qui sonneront à la volée. 

Les Créateurs de 
Queige vous attendent 
ensuite pour découvrir 
leur belle exposition 
à la salle des fêtes et 
vous offriront l’apéritif. 
Une soirée à ne pas 
manquer ! Faites le 
savoir autour de vous. 

Sans inscription préalable. Port du masque. Entièrement gra-
tuit.

Les Talents de Queige
Marché des créateurs 

ouvert jusqu’au lundi 23 août.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez en-
core trois semaines (du vendredi au lundi) pour 
venir découvrir les 19 talentueux créateurs qui 
exposent cet été à Queige.

Chaque année nous vous préparons des nouveautés : 
 � Une nouvelle organisation pour la boutique éphémère à la 

salle des fêtes, avec tout un choix de cadeaux originaux pour 
tous les univers de la maison.

 � Une galerie d’art sur la tribune de l’église Sainte-Agathe.
 � De nouveaux créateurs : Julien Moulin (Queige), un artiste 

numérique international, Denise qui peint et grave sur des ob-
jets en bois et Patricia, potière à Marthod.
À l'occasion du marché des créateurs, Julien présente dans 
l'église de Queige des œuvres de ses séries "Terra Incognita" 
et "Imaginary Landscapes".
Tous les lundis, à 17 h 30 jusqu’au 23 août : visite guidée 
du village, de l’église et de son clocher avec, pour clore cet 
après-midi, un apéritif offert par les Talents de Queige. Partici-
pez au moins une fois et invitez tous vos estivants et amis de 
passage dans la région.

Concert de rock
L'AAB organise un concert gratuit le vendredi 13 août à 20 h 
à l'aire de loisirs. Deux groupes vont se présenter :

 � Garçons faciles 
 � Fred’s garage

2 h 30 de musique en plein air !
Restauration et buvette à confirmer 
d'ici là (suivez notre Queige Actus 
sur Facebook pour en savoir plus).

Exposition peinture
Vous avez jusqu'au 6 août inclus pour venir découvrir l'ex-
position d'huiles et aquarelles d'une peintre Queigeraine "Da-
nielle Neuveux-Benoît".
Exposition ouverte tous les jours de 16 h à 20 h à la 
Galerie Cosmos située au 4462 Route d'Outreche-
nais.
Contact et renseignements au 06.11.21.39.34 ou 
06.43.20.33.64. 

Projection d'un film
Une projection est prévue le mardi 17 
août à 18 h 30 à la salle des fêtes de 
Beaufort. Ce film de Claude Marcellin 
(rencontre avec lui à 18 h) est nommé 
"Dans les pas de Frison-Roche" et ren-
dra hommage à Roger Frison-Roche. 


