
Queige Infos

Septembre 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 - 19 h 
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

Ouverture de la chasse
La chasse ouvre le 12 septembre jusqu’au 30 janvier 2022. 
Les jours de chasse sont le samedi, dimanche, mercredi, jeudi 
et jours fériés. La chasse est ouverte sans restrictions sur la 
neige.

État-Civil
Pascal NOZIÈRE, décédé le 19 août.

Recrutement agents recenseurs
Pour la prochaine campagne de recensement de la popula-
tion la commune recherche trois agents recenseurs pour la 
période du 20 janvier au 19 février 2022.

Vous aimez le contact, souhai-
tez aller à la rencontre du village 
ou des hameaux et avez une 
voiture... cette fonction est pour 
vous ! 
Plus de renseigne-
ments en mairie.

Marché de producteurs
Merci pour votre participation tout au long de la saison. Le 
marché s'est tenu dans 
une bonne ambiance et 
avec une forte affluence 
notamment le soir du 
concert organisé par 
l'AAB ou plus de 1000 
personnes ont franchi 
la passerelle ce jour. Le 
marché comme prévu 
cessera courant septembre pour laisser la place à la fête de la 
pomme qui aura lieu le samedi 9 octobre.

Conseil Municipal
Le conseil municipal aura lieu le lundi 6 septembre à                 
19 h 30. 

Architecte conseil
L'architecte conseil sera présente le lundi 20 
septembre, il reste un créneau de disponible à   
9 h 45, vous pouvez prendre rendez-vous en mai-
rie si vous avez un projet d'urbanisme.

Forum des Associations
Si vous êtes à la recherche d'une activité 
sportive, ludique ou culturelle pour vous 
ou vos enfants, ne passez pas à côté du 
forum des associations !

 � Beaufort : salle polyvalente le same-
di 4 septembre de 9 h 30 à 13 h.

 � Frontenex : salle polyvalente le samedi 4 septembre de     
10 h à 17 h (pass sanitaire obligatoire).

 � Albertville : halle olympique le samedi 11 septembre de       
10 h à 17 h (pass sanitaire obligatoire).

Vide maison
Luc et Marie (06.80.55.52.84) vous convient à leur vide mai-
son au Snaïou, 4385 route de Molliessoulaz à Queige du 17 
au 30 septembre toutes les après-midi.Vous trouverez des 
meubles, des objets déco,des brocantes et du bois (plateaux, 
poutres et vieux bois). Le parking est à 150 m dans la baro-
tière.    

Réaménagement accueil mairie
Afin de vous accueillir dans de meilleures condi-
tions, les bureaux de la mairie sont actuellement 
en travaux. Ils ne devraient pas impacter l'ouver-
ture au public, nous vous prions de nous excuser 
pour la gêne occasionnée.

Recherche boites d'oeufs
Les bénévoles de la bibliothèque ont prévu différents ateliers 

pour la fête de la pomme qui aura lieu le samedi 
9 octobre. Par conséquent, ils sont à la recherche 
de boites d'oeufs, toutes tailles confondues. 
Si vous souhaitez les aider à en collecter un 
maximum, merci de nous les déposer en mairie. 

Centre de vaccination
Après sa visite à Queige le Préfet et le Sous-Pré-
fet ont tenu à saluer les responsables du centre 
de vaccination de Beaufort qui a pratiqué plus de 
2500 injections depuis son ouverture le 26 mars. 

Attention, le centre effectuera une pause les 15 premiers jours 
de septembre et reprendra sa campagne à partir du 13 sep-
tembre notamment pour permettre aux 12 - 18 ans d'avoir un 
schéma vaccinal complet et lancer les 3èmes doses pour les 
plus de 65 ans.

Horaires des messes en Septembre
QUEIGE : dimanche 12 : 10 h
BEAUFORT : dimanches 5 & 26 : 10 h
ARECHES : samedi 18 : 18 h 30 
HAUTELUCE : dimanche 19 : 10 h

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



Symphonie picturale à Outrechenais
Le 24 juillet dernier a eu lieu 
le vernissage de l'exposition 
"Symphonie Picturale" pré-
sentée par le Peintre Danielle 
NEUVEUX-BENOÎT à la Galerie 
COSMOS.
Un événement à l'occasion des 
quatre vingt quatre printemps de 
l'Artiste organisé chez madame 
Agnès KIM, qui, chaleureuse-
ment, a ouvert les murs de sa 
petite Galerie COSMOS à son 
amie artiste, elle aussi, sur les 
hauteurs d'Outrechenais.
Par sa belle nature généreuse, Agnès KIM avait ce printemps 
proposé à Danielle de l'aider à réaliser cette nouvelle produc-
tion picturale. Ainsi de nombreuses aquarelles et quelques 
huiles ont enchanté les murs de sa belle demeure.

Ce fut une soirée émouvante et très 
réussie. Un public très attentif, très ad-
miratif a fait honneur par sa présence 
pour ce voyage onirique proposé par 
l'Artiste. Dans cette ambiance particu-
lièrement chaleureuse régnait l'âme de 
Sang-Tai, l'époux de l'hôtesse disparu 
trop tôt.
Sa philosophie, ses espiègleries ma-
licieuses, son érudition et son grand 
talent de poète, imprégnaient encore 
l'atmosphère de cette exceptionnelle 
soirée.

Danielle a su nous emporter dans ses rêveries pleines de jubi-
lations poétiques : quelques belles présences mythologiques 
sur les murs, et un hommage particulièrement émouvant pour 
la montagne que l'Artiste représente avec beaucoup d'amour.
Du 24 juillet jusqu'au 6 août l'exposition a été un réel succès et 
a permis à l'Artiste de rencontrer un public diversifié. Depuis, 
les œuvres ont retrouvé leurs murs dans l'atelier de l'Artiste, 
quelques 7 virages au dessous de la Galerie COSMOS. Elles 
restent à la disposition de ceux qui n'ont pu être présents et 
qui désireraient rencontrer Danielle :

Atelier de peinture le CENACLE
3095 Route d'Outrechenais – 73720 QUEIGE 

06 43 20 33 64 – tous les après-midi à partir de 15 h.
"En ces temps chaotiques, l'art est encore le ferment 

précieux qui remplit nos incertitudes"

Fête des voisins à Outrechenais
 Le samedi 24 juillet, plus de 60 personnes se sont données 
rendez-vous chez Odile et Félix Deville-Cavellin pour cette 
rencontre traditionnelle permettant de faire connaissance 
avec les nouveaux arrivants du hameau.

Ce moment convivial autour d'un verre en dégustant les pré-
parations culinaires variées, concoctées par les participants 
est toujours l'occasion d'échanger avec les habitants perma-
nents mais aussi de retrouver les vacanciers des résidences 
secondaires. Joie et bonne humeur assurées à chaque édi-
tion.

Camping
Les nouveaux sanitaires ont été particulièrement appréciés.
Malgré le temps maussade et pluvieux du mois de juillet le 
camping a connu une fréquentation importante cet été. Il fer-
mera officiciellement le 5 septembre, le conseil aura à se pro-
noncer très prochainement sur des projets d'extension et de 
modernisation et notamment sur la création d'habitat " en dur" 
pour répondre à une forte demande. En effet, beaucoup de 
randonneurs non équipés de tente souhaitent passer une nuit 
au camping avant leur départ le lendemain pour le tour du 
Beaufortain.

Le pot d'accueil du camping, un moment fort apprécié des es-
tivants.

La Gazette... ça s’est passé...

Comptage chamois
Les chasseurs de l’ACCA de Queige ont réalisé un comptage 

chamois le samedi 7 août sur le 
massif du Mirantin.
Avec de bonnes conditions météo 
le comptage a débuté dès la pointe 
du jour jusqu’à 9 h environ. 
Le but est de quantifier le nombre 
d’animaux afin d’adapter les plans 
de chasse. Il est aussi important de 

mesurer l’impact du loup sur les populations.
Ce jour là nous avons recensé 204 chamois, chiffre pratique-
ment similaire à celui de 2018.

Fête des voisins à Molliessoulaz
C'était au tour des habitants du hameau de Molliessoulaz de 
se retrouver pour un repas partagé le samedi 31 juillet. 

Un moment fort qui permet à tous, résidants permanents ou 
secondaires de partager un moment convivial !



La Gazette... ça s’est passé...

Visites de l'église
7 visites se sont déroulées cet été qui ont rassemblé plus de 200 personnes, par-
ticipation en forte progression par rapport à l'année dernière.
Les interventions de la guide conférencière de la FACIM, des élus de Queige, 
de Jean-Louis Combaz pour la visite du clo-
cher et souvent d'Emile Marin coordonnées 
avec les Talents de Queige et l'apéritif offert 
ont comblé les participants.
Expérience très positive à poursuivre.

Les Talents de Queige
L’été du marché des créateurs
L’édition 2021 vient de fermer ses portes. Ce fut une manifestation, sur une présen-
tation nouvelle, qui a rencontré un franc succès auprès des 900 visiteurs.
Le tirage au sort de la tombola des Talents de Queige a eu lieu dimanche 22 août en 
présence de nombreux visiteurs. Les gagnants sont pour moitié des visiteurs locaux 
et des estivants.
Les visites guidées du clocher et du village (FACIM) du lundi soir sont désormais un 
rendez-vous traditionnel de la découverte du Beaufortain.
Fort de succès et de la dynamique de l’association nous espérons vous retrouver 
pour un mini salon et une rencontre des créateurs pour le week-end de la Toussaint. 
En attendant, les Talents participerons à la fête de la pomme où nous vous proposerons pommes et poires de chez Berthet, jus 
frais pressé par les Croqueurs de pommes et un bar à cocktail, à base de pomme…

Concert du 13 août
Vendredi 13 août, sur l'aire de loisirs de 
Queige, l’ambiance était rock avec la pré-
sence de 2 groupes venus d’Ugine : Gar-
çons faciles et Fred’s garage. 
Les spectateurs ont été nombreux, en fa-
mille ou entre amis, à venir profiter de ce 
cadre exceptionnel pour un show familial et 
convivial.

Travaux du rond-point
La liaison piétonne village rond-point a été très fréquen-
tée cet été, l'entreprie Colas a réalisé l'extension du par-
king du rond-point au début du mois d'août, parking de 
plus de 40 places déjà très utilisé et parfois même sa-
turé. 

Suivront dans les semaines à venir la pose de barrières 
de sécurité le long de la liaison piétonne, et la création de 
deux arrêts de car à proximité du rond-point remplaçant 
ceux qui étaient vers le stade de foot pour une meilleure 
sécurité des 
usagers.

Visite préfectorale
Ce vendredi 27 août, le Préfet de Savoie Pascal Bolot, le 
Sous-préfet d'Albertville Christophe Hériard et Séverine Vibert 
nouvelle conseillère régionale, ont visité la commune de Queige.

Les élus ont remercié l'Etat et 
la Région pour l'important ac-
compagnement financier de ces 
dernières années : rénovation de l'école, réfection de l'extérieur 
de l'église, aménagement liaison piétonne de l'aire de loisirs. Les 
futurs dossiers ont également été abordés : projet sur l'aire de 
loisirs, création de la voie verte entre Albertville et Beaufort. 



Évènements à venir...

Ludothèque
L'animation aura lieu le vendredi 10 
septembre de 16 h à 18 h sous la 
halle à l'aire de loisirs (repli à la salle 

des fêtes en cas de mauvais temps).

Bibliothèque
A partir de septembre, les permanences de la bi-
bliothèque seront assurées à nouveau les jeudis 
de 16 h 30 à 19 h et les samedis de 10 h à 12 h.

 � Au mois de septembre il y aura de nouveau 
l'échange annuel de livres avec Savoie Biblio. Nous 
vous convions donc à rendre au tout début de ce mois de 
septembre vos livres empruntés qui auraient une étiquette 
blanche et qui appartiennent à Savoie biblio. "Savoie biblio" 
est écrit sur le code barre de ces livres. Nous aurons donc, 
dès le 10 septembre, toutes sortes de nouveaux livres (ro-
mans, BD, polars, livres pour enfants, etc...) à vous proposer.

 � Les cours d'italien et les activités de contes auprès des  en-
fants vont reprendre. Ils auront lieu les jeudis. Vous serez in-
formés des modalités exactes par l'école.

 � Les rendez-vous du cercle de lecture vont également re-
prendre dès ce mois de septembre. Ils auront lieu l'avant der-
nier jeudi de chaque mois à 19 h, à savoir le jeudi 23 sep-
tembre pour ce mois-ci. Vous êtes invités à venir partager  vos  
dernières lectures lors de ces rendez vous... 

 � L'équipe de bénévoles de la bibliothèque serait ravie d'ac-
cueillir de nouveaux éléments. N'hésitez pas à nous contacter 
si vous avez envie d'intégrer notre petite équipe !
P.S. : toutes les activités de la bibliothèque sont soumises, 
pour les adultes, à la présentation du pass sanitaire. Le 
masque reste obligatoire comme dans tous les lieux publics. 
Nous vous demandons également d'utiliser le gel hydroalcoo-
lique à l'entrée de la bibliothèque. 

Les Rhododendrons
Une rentrée sur les chapeaux de roue pour les Rho-
dodendrons !

Le Club organise 2 sorties pour ses membres et pour, s’il reste 
de la place, les autres clubs de la Fédération (avec passe sa-
nitaire) :
Le 14 septembre : l’éco-musée de Grésy l’après-midi avec 
déjeuner sur place. Inscriptions pour le 1er septembre avec 
acompte de 32 € (transport non compris).
Le 10 octobre : le petit train de la Mûre avec repas au Pano-
ramique et visite du musée. Inscriptions pour le 15 septembre 
avec un acompte de 40 € (55 € environ avec transport). Ren-
seignements auprès de Marie 06.77.07.43.72.
Les après-midi du lundi reprennent dès le lundi 6 septembre 
à la salle du Mirantin.
Enfin le festival du Grand 
Bivouac ouvre la vente des 
billets dès maintenant. 
Renseignements auprès de 
Luc 06.80.55.52.84

Bonne rentrée 
à toutes et à tous !!!

"Tadasana" Yoga 
Pratique des asanas (Postures) en conscience, à l'aide de 
supports. Exercices de pranayama (Respiration) et relaxation.

Reprise des cours le lundi 6 septembre de 19 h 
15 à 20 h 45 à la salle des fêtes de Queige (Cours 
d'essai gratuit le 6/9 ou le 13/9).
Apporter un tapis, une couverture et une sangle 

si possible.
Tarif : 55 €/Trimestre (3 chèques en septembre)
N'hésitez pas à vous présenter si vous souhaitez un yoga plus 
doux et plus adapté ; nous pourrons former un autre groupe !

Break dance
Venez découvrir le break dance à travers des 
cours (les deux premiers sont gratuits) allant de 
8 à 17 ans.
Les séances débuterons le jeudi 9 septembre de 18 h 30 à 
19 h 30 à la salle des fêtes.
Pour plus d'information contacter Moreau Erevan au 
06.72.45.48.23.

Gymnastique Volontaire
Les cours de gym volontaire avec Françoise Avocat  
reprendront à compter du mercredi 15 septembre 
de 20 h à 21 h à la salle des fêtes de Queige. 2 cours 
d'essai  gratuits. 

Tarif : 70 € pour l'année (43 € adhésion à l'association + 27 € 
licence et assurance). Prévoir un tapis. 

Pass sanitaire obligatoire dès le 1er cours.
Contact : gymvolontairedubeaufortain@gmail.com ou tel 
04.79.38.02.27 (Marie-Paule Combaz).

Journées du Patrimoine
Dans le cadre des journées du Patrimoine 
nous vous informons que le dimanche 19 
septembre de 10 h à 16 h il y aura une vi-
site libre de l'église avec exposition de voi-
tures anciennes sur le parvi de l'église ainsi 
qu'à l'aire de loisirs avec la Fédération Fran-
çaise des Véhicules d'époques avec le club 
auto rétro Albanais.

Sophrologie
C’est la rentrée ! Reprise des séances de groupe 
de Sophrologie. 
Venez apprendre à vous détendre, vous libérer 
d’un état de stress, ressentir la paix, la joie et dé-
couvrir toutes vos capacités à être bien dans votre corps. 
Tout cela en pratiquant la respiration, l’ancrage, et la visualisa-
tion. 1ère séance d’essai gratuite sur inscription. 
Vendredi 10 septembre de 10 h à 11 h à l’aire de loisirs de 
Queige. 
Nous profiterons de l’espace extérieur durant l’automne si 
mauvais temps replis en salle au centre du village. 
Renseignements au 07.50.33.10.66 / Anne Duport 


