
Queige Infos

Août 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

État-Civil
PACS :
Alexandrine TESSIER et Nicolas FILLON, 
le 8 juillet.

Décès :
André HYVERS, décédé le 5 juillet à l'aube de ses 
79 ans.

Queige plage by les Croës
Le food truck des Croës a adapté 
ses horaires.
Fermeture exceptionnelle du 1er 
au 4 août inclus pour effectuer 
le réaménagement des contai-
ners. L'équipe sera présente 
au niveau de la halle pour vous 
servir à l'occasion de la soirée 
cinéma en plein air du 2 août.
Toute l'équipe vous attend du 
lundi au jeudi de 8 h à 14 h 30 
et de 18 h à 21 h pour le repas 
du soir. 
Du vendredi au dimanche de    
8 h à 21 h non-stop. 

A déguster : viennoiserie, salade estivale, hamburger, beignet, 
panini, glace, gaufre de quoi régalez tout le monde !
Pour réserver, vous pouvez téléphoner au 06 84 21 68 07. 
Dès le matin 8 h tous les jours toute la gamme de pains, 
de viennoiseries et de pâtisseries sont disponibles.
L'équipe vous attend nombreux !

Don du sang
Collecte de sang le mercredi 10 août de 15 h 30 
à 19 h à Beaufort. 

Rentrée scolaire 2022-2023
La rentrée en maternelle sera échelonnée :
Jeudi 1er septembre :
Petite Section : 8 h 30 à 12 h uniquement.
Moyenne Section : 13 h 30 à 16 h uniquement.
Pour toutes les autres classes, de la Grande Section au CM2 
rendez-vous le jeudi 1er septembre à 8 h 30.
Nous vous rappelons que les dossiers d'inscriptions can-
tine et périscolaire sont à faire en mairie jusqu'au 11 août.

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

Inscriptions centre de loisirs
Les inscriptions pour le centre de loisirs à Beaufort ouvri-
ront le 8 août et la première journée d’accueil de l’année sco-
laire 2022-2023 aura lieu le mercredi 7 septembre.
Afin d’accueillir vos enfants dans de bonnes conditions, il est 
nécessaire que vous remplissiez un nouveau dossier d’ins-
cription pour cette nouvelle année. Les dossiers allant du 1er 

septembre au 31 août de l’année suivante (même si vous avez 
fait un dossier pour l’été, il est impératif que vous en refassiez 
un à la rentrée).
Il sera disponible dès le 8 août sur le site internet et auprès de 

Vanessa à l’accueil de l’AAB.
Les conditions d’accueil restent les mêmes 
que l’année passée : à l’école maternelle 
de Beaufort (dans la salle de motricité), 
vous trouverez toutes les informations 
utiles sur le site internet : aabeaufortain.
org.

Marché de producteurs
Le marché a lieu tous les vendredis de 16 h à 20 h. De nou-
veaux producteurs vous attendent. Venez très nombreux. 

Fermeture café / épicerie
Le bar du Mirantin sera fermé le lundi 8, le samedi 
20 et le dimanche 21 août. 
Merci pour votre compréhension. 

Attention danger
L'entretien des prés et des parcelles fo-
restières incombe à leurs propriétaires. 
En ces périodes de canicule, les parcelles 
non entretenues augmentent considéra-
blement les risques de propagation des 

incendies qui peuvent même ainsi menacer des habitations. 
Merci à tous de prendre les précautions nécessaires.



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 4 juillet
Informations générales
Voie Verte : le bureau Abest, chargé de l’étude, a travaillé 
en étroite collaboration pendant plusieurs mois avec chaque 
commune concernée par le tracé. Une réunion aura lieu le 5 
juillet à Queige où sera présenté le projet de tracé pour va-
lidation globale. Suivront ensuite les études de coûts et les 
recherches de financement d’un projet de plusieurs millions 
d’euros. 
Stade de foot : Arlysère vient d’informer la commune de son 
désir de restituer à la commune la gestion du stade, estimant 
plus pertinente la gestion de proximité (comme la gestion de 
la salle polyvalente qui sera rendue à la commune de Beau-
fort). Il conviendra de se mettre d’accord sur les coûts de cette 
gestion, qui seront versés à la commue par le biais des Attri-
butions de Compensation. 
Accueil Ukrainiens : le conseil remercie tout spécialement la 
commune d’Hauteluce pour l’aide de 3000 euros décidée par 
son conseil municipal. 
Travaux en cours  
Place du village : le gros œuvre de maçonnerie est achevé. 
Sont en cours les travaux d’isolation et la pose des garde-
corps. Suivront ensuite les travaux de remblaiement et la vé-
gétalisation du toit. A l’automne, pourront alors débuter les 
aménagements intérieurs qui dépendront du futur commerce 
dont l’ouverture est prévue début 2023.  
Promenade confort : le précédent appel d’offre a été classé 
infructueux et relancé la semaine dernière, avec un détail par 
lot. Les travaux sont prévus à l’automne. Le projet a été en-
richi par la création d’une mare sur le fond du terrain près de 
la fenêtre de visite de la galerie EDF, dans le but principal de 
préserver la reproduction des batraciens, mise à mal par le 
lâcher régulier de truites dans le plan d’eau. Cette mare péda-
gogique apportera un plus à la biodiversité du site, et pourra 
également servir de support à des sorties scolaires, en lien 
avec la Réserve des tourbières des Saisies. 
Sylvatorium de Molliessoulaz :  suite à des contacts avec la 
société Botanic, qui souhaite accompagner la commune sur 
ce projet de mise en valeur de la forêt, une réunion aura lieu 
sur place le 8 juillet prochain pour actualiser le dossier et faire 
des propositions d’aménagement compatibles avec les bud-
gets disponibles. 
Travaux de voirie : la Société Colas a réalisé courant juin les 
travaux prévus. Les services techniques ont passé plusieurs 
journées au colmatage des trous avec de l’enrobé à froid. La 
société Gremair interviendra en juillet pour procéder à des ré-
novations de plusieurs tronçons. Poursuite de l’entretien à la 
fin de l’été sur le chemin des Pêches et la piste des Zeus. 
Enfouissement des réseaux secs
Les travaux ont commencé début juillet, et la fin de la 1ère 
tranche est prévu début octobre. L’étroitesse des voies en-
traîne de fortes restrictions de circulation, notamment pour les 
poids lourds. Ces travaux portant sur près de 300 000 euros 
seront étalés sur 2 ans. Une convention de maîtrise d’œuvre a 
été signée avec le SDES. 
Vente de terrain à CIS Habitat 
Après plusieurs échanges et rencontres, un promoteur local a 
adressé une offre à la commune portant sur l’acquisition d’une 
parcelle d’un peu plus de 1 000 m², à l’emplacement de l’an-
cien presbytère, dans le but de construire au rez-de-chaussée 
une microcrèche, et au-dessus, 12 logements répartis sur 3 
étages. La proposition d’acquisition de la parcelle porte sur un 
prix de 145 000 €, et la rétrocession des 150 m² de la 

microcrèche, d’une place de parking, et d’une aire extérieure 
dédiée à la microcrèche à un prix d’acquisition de 284 500 €. 
L’offre comporte également un planning très détaillé des opé-
rations.
A l’unanimité, le conseil décide de retenir cette offre sérieuse, 
tout en conservant la propriété pour le passage du chemin à 
l’arrière du terrain. 
Plan d’aménagement forestier
Après plusieurs rencontres avec l’ONF, le conseil adopte à 
l’unanimité le plan de gestion proposé par l’ONF pour les 20 
ans à venir. Ce plan prévoit une réduction des volumes exploi-
tés par rapport à la période précédente (environ 2500 m³/an 
contre 3 300 m³/an sur les 20 dernières années).
Par ailleurs, et afin de répondre favorablement à une demande 
des associés du Gaec du Bochon souhaitant ultérieurement 
exploiter l’alpage du Merdaret/La Motte, une étude de faisa-
bilité d’une piste sylvopastorale a été réalisée conjointement 
par l’ONF et la SEA (Société d’Economie Alpestre). Afin de 
pouvoir bénéficier des subventions possibles (taux de 70 % 
attendu), il est nécessaire de déposer un dossier rapidement 
auprès des services de la DDT. Le conseil décide à l’unanimi-
té de déposer le dossier de demande de subvention élaboré 
par les services de l’ONF et de la SEA en vue de réaliser une 
piste sylvopastorale d’environ 800 m de longueur. Le conseil 
précise qu’il conviendra, si le dossier est accepté, de revenir 
sur le fond, de rencontrer les associés du Gaec pour connaître 
tous les détails du projet, et de valider le projet de laiterie et 
d’habitat qu’ils envisagent.  
Dans le cadre de ce dossier de demande subvention, le conseil 
donne également son accord pour sécuriser l’avenir du Gaec 
en signant une convention pluriannuelle (20 ans) pour mise à 
disposition de l’alpage, selon les recommandations de la SEA. 
Camping
Le conseil apporte des précisions sur le règlement intérieur 
et sur les conditions tarifaires. Il rajoute la possibilité de ré-
server en une fois l’ensemble des cabanes enchantées (26 
couchages) et fixe les tarifs suivants : 
Hors saison, une soirée : 450 euros ; le week-end (2 jours) : 
800 euros.
Haute saison : une soirée : 500 euros ; le week-end (2 jours) 
: 900 euros.
Ressourcerie
Ce projet mené conjointement depuis plus d’un an par les 4 
communes du Beaufortain et l’AAB a débouché sur un accord 
avec Arlysère pour une mise à disposition temporaire d’un bâ-
timent surnommé « Le Mazot », à proximité immédiate de la 
déchèterie. L’inauguration de ce bâtiment, aménagé par des 
bénévoles, a eu lieu le 29 juin dernier. Une convention a été 
signé entre Arlysère et la commune de Beaufort, précisant les 
conditions de mise à disposition de ce bâtiment. La commune 
de Beaufort demande à ce que les 3 autres communes s’as-
socient solidairement à cette convention, ce que le conseil ac-
cepte à l’unanimité. 
Rentrée scolaire 
L’ouverture d’une 4ème classe a été confirmée, et le nouvel ins-
tituteur a fait connaissance avec sa future école. C’est une 
bonne nouvelle, car cela va entraîner un allègement des ef-
fectifs par classe, qui en moyenne, ne dépasseront pas 20 
élèves. 
Suite aux réunions de conseil d’école et de la commission 
scolaire tenues récemment, Jacqueline Bieth propose de 
nouveaux tarifs et conditions applicables à la rentrée de sep-
tembre 2022, à savoir : 



La Gazette... ça s’est passé...
Le compte-rendu complet peut être consulté sur le site queige.fr et sur le panneau d’affichage de la mairie.

Ultra Tour du Beaufortain
Cette 14ème édition a été difficile pour les coureurs, plus longue 
en distance et surtout plus chaude !
580 coureurs ont pris le départ et seulement 233 ont franchi la 
ligne d'arrivée.
Résultats :
1er : Jim Walmsley : 14 h 36 min
2ème : Thibault Marquet : 15 h 35 min
3ème : Lilian Leroy : 16 h 20
Première fille : Anaïs Macian : 21ème en 
20 h 03 min
Lors de la remise des prix, les coureurs 
ont salué la mobilisation des bénévoles 
qui est remarquable ! 
Bravo à toutes et à tous pour cette belle famille.
Rendez-vous le 22 juillet 2023. 

Découverte de l'acroyoga
Une première pour l'associa-
tion "Ananta" qui venait pro-
poser une séance d'acroyoga 
ce samedi 23 juillet. Les Quei-
gerains(es) n'ont pas répondu 
présent mais un super groupe 
s'est lancé dans l'aventure et 
tout s'est bien passé.
Une autre séance sera peut 
être proposé plus tard... à voir 
si vous serez prêts à relever le 
défi !

Les Rhododendrons y ... été !
Pour fêter l'été, 60 personnes, ainsi que 4 ukrainiens de 
Queige invités, se sont retrouvés pour le repas à l'aire de loi-
sirs le jeudi 30 juin et se sont donnés rendez-vous le 8 sep-
tembre, même lieu, (plan d’eau), même heure (12 h) … même 
bonne humeur au pique nique de la rentrée, sorti du sac !

Des places sont encore disponibles pour le voyage en                  
Alsace-Forêt Noire du 9 au 12 octobre pour 545 €, avec 
chèque d’acompte pour le 15 août et l’adhésion à Génération 
Mouvement. Renseignements auprès d'Isabelle Lemagnen 06 
30 48 45 68.

Les Aînés de Villard à Queige !
Journée d'échanges entre le club des Aînés de Villard et le 
club de Queige. Sous la halle, la chaleur était plus supportable 
grâce à la ventilation naturelle ! Une belle journée conviviale.

Au revoir Larissa, Anna & Diana

Après 3 mois passés à Queige, Larissa et ses deux filles ont 
décidé de rejoindre leur pays : l'Ukraine. Un moment convivial 
était organisé ce 8 juillet, entourées de plusieurs bénévoles. 
L'occasion pour Larissa de remercier du fond du coeur toute 
l'équipe présente au quotidien mais le besoin de retrouver sa 
famille était plus fort que tout. Elle nous a promis de nous don-
ner régulièrement des nouvelles et elle tient sa parole : pour le 
moment tout va pour le mieux pour elles. Nous espérons bien 
évidemment que la situation s'améliore dans son pays.
La deuxième famille Ukrainienne est toujours sur Queige. 
Harnick travaille sur Beaufort en restauration, Halyna s'oc-
cupe de ses enfants qui rejoindront notre école dès le 1er sep-
tembre. Nous sommes toujours présents pour eux mais ils 
sont de plus en plus autonomes, ce qui est une bonne chose 
pour eux.

Tarifs périscolaires : 35 € par mois pour le 1er enfant ; 30 € pour 
le 2ème et 25 € pour le ou les suivants. 
Tarif occasionnel :  2,50 € par séance (matin ou après-midi). 
Tarif cantine : 4.5 € / repas 
Le conseil adopte ces propositions à l’unanimité.  
Révision simple du PLU
Raymond Combaz expose les 10 points faisant objet de modi-
fication, après travail avec le bureau d’études Pro and Ko, qui 
avait été chargé de l’élaboration du PLU communal adopté en 
2019, modifications approuvées à l’unanimité par le conseil. 

Suite et fin du compte-rendu du conseil municipal du 4 juillet
Une rencontre aura lieu dans les prochains jours avec les ser-
vices de la DDT, pour validation de cette révision simple. Sui-
vra ensuite une enquête publique. Le conseil souhaite adopter 
ce PLU révisé avant la fin de cette année. 
Question diverse
Deux attaques consécutives de loups, à une semaine d’inter-
valle, ont eu lieu sur le troupeau de brebis en estive à l’alpage 
du Merdaret. Dossier suivi par la DDT et l’OFB, qui a autorisé 
des tirs de défense simple. Il faut attendre une 3ème attaque 
(!) pour obtenir l’autorisation de tirs de défense renforcés, les 
seuls efficaces…



Évènements à venir... 

Forum des associations
Le Forum des Associations aura lieu le sa-
medi 3 septembre à Beaufort. Pour inscrire 
votre association vous pouvez contacter 
l'AAB au 04.79.38.00.91 ou vous connecter 
sur leur site www.aabeaufortain.org.

Horaires des messes en août
QUEIGE : dimanche 7 à la chapelle de Bonnecine : 10 h
dimanche 21 à la chapelle des Pointières : 10 h
VILLARD : dimanche 14 : 10 h 
BEAUFORT : dimanches 7 & 21 / lundi 15 : 10 h 
ARÊCHES : samedis 6 & 20 : 18 h 30 
dimanche 14 : 10 h
HAUTELUCE : dimanches 7, 21 & 28 : 10 h lun-
di 15 : 10 h 
LES SAISIES : dimanches 7, 14, 21 & 28 : 18 h  
lundi 15 : 10 h
Église ouverte tous les jours de 9 h à 19 h

Cinéma en plein air
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 
2 août sous la halle de l'aire de loisirs à 
21 h 30 pour un cinéma en plein air. Par-
ticipation libre. Chaises et bancs seront 
à disposition mais vous pouvez amener 
votre fauteuil pour plus de confort.
A découvrir ou à redécouvrir le film de Ni-
colas VANIER avec le film "POLY". Ce film 
s'adapte à toute la famille.
Résumé : Cécile, 10 ans, déménage dans 
le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les 
autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de 
passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney 
vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser 
son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur 
du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent 
dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable 
voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

Les Talents de Queige
Les Talents de Queige vous invitent au 
marché des créateurs jusqu'au 22 août à 
la salle des fêtes du village. 
Au programme, art et artisanat (poterie, 
vannerie, couture, objets en bois, bijoux...) 
et avec cette année de nouveaux expo-
sants (artiste verrier, aquarelles, 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
Rendez-vous au pied du clocher les lundis 1er, 8, 16 et 22 
août à 17 h 30. Un guide de la FACIM vous fera une présen-
tation de notre village et de notre église Sainte Agathe. La 
visite se terminera par une montée au clocher 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
Des places sont encore disponibles pour le 
voyage en Alsace-Forêt Noire du 9 au 12 
octobre pour 545 €. Merci de donner votre 
chèque d’acompte pour le 15 août et l’ad-

hésion à Génération Mouvement. Renseignements auprès 
d'Isabelle Lemagnen 06 30 48 45 68.

9ème Rando Étoile
Randonnées pour tous, c'est la proposition faite par le Fes-
ti'Roch en proposant 10 itinéraires (détail ci-dessous) accom-
pagnés, reposants ou musclés, culturels ou oisifs. Alors ren-
dez-vous le jeudi 4 août pour cette 9ème édition.
Pour la première fois cette 9ème édition aura lieu pour la proe-
mière fois sur la commune de Queige. Le point de rendez-vous 
est sur la piste des Challières, face au Mont-Blanc. 10 randon-
nées de difficulté et du durée différente.
Renseignements et inscriptions en mairie ou sur https://beau-
fort.paroisse73.fr

CINÉMA 
EN PLEIN AIR

Aire de loisirs de Queige

Mardi 2 aOUT 21 h 30

PARTICIPATION LIBRe

Fête de la pomme
La 4ème fête de la pomme aura lieu le samedi 8 octobre sur 
l'aire de loisirs. 
Nous recherchons dès à présent des bénévoles qui pour-
ront être disponibles dans les jours précédents comme le ra-
massage des pommes ou encore le jour de la fête : prépa-
ration des stands, gestion des ventes de pommes et jus de 
fruits...

Une réunion aura lieu le jeudi 1er septembre à 
18 h 30 alors merci de vous inscrire en mairie 
dès que possible et vous serez convoqués à 
cette réunion de préparation.
Nous comptons sur vous.

Ultra Tour du Beaufortain
Les bénovoles de l'UTB tiendront un stand sur 
le marché de producteurs le vendredi 26 août 
de 16 h à 20 h.

Vous pourrez achater des souvenirs à l'efigie de l'UTB : t-shirt, 
mug, serviette microfibre, sac ou encore chaussettes...


