
Queige Infos

septembre 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
Jeudis : 16 h - 18 h 30
Samedis : 10 h à 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

État-Civil
Naissance :
Hélios PICOTIN, née le 23 juillet.

Mariage :
Cindy MARIN-MATHOLAZ & Ludovic MERIGOT, 
le 13 août.

Rentrée scolaire 2022-2023
C'est reparti pour une nouvelle année scolaire. Rentrée réus-
sie avec le sourire des élèves et de l'équipe enseignante.
L'ouverture de la 4ème classe est une bonne nouvelle pour tout 
le monde. 
Nous souhaitons une excellente année à tous les élèves.

Marché de producteurs
Depuis fin mai, le rendez-vous hebdomadaire du marché du 
vendredi est un incontournable pour beaucoup de Queige-
rains. De nouveaux exposants étaient présents cette année, et 
d’autres sont partis…Une réunion bilan sera faite ce vendredi 
9 septembre, date du dernier marché, afin de préparer l’édi-
tion 2023. 

Foodtruck des Croës
Ils ont été présents tout l'été à l'aire de loisirs offrant au public 
une restauration de qualité, ainsi qu'une offre de pains et de 
viennoiseries dès 8 h 30. Cette présence à également été très 
appréciée  des campeurs. Cet essai devra être consolidé pour 
les années suivantes. 
Le foodtruck sera ouvert le vendredi 9 de 17 h à 21 h (jour 
de marché), samedi 10 et dimanche 11 de 8 h 30 à 21 h.
Venez profiter des derniers jours d'été dans ce cadre agréable. 
Tous renseingements au 06.82.22.12.86.

Promenade confort
Les travaux concernant cette boucle promenade vont com-
mencer fin septembre. Il s’agit de créer une boucle d’environ 
800 mètres grâce à une deuxième passerelle en face du cam-
ping. Tout au long de cette promenade, des panneaux atti-

reront l’attention 
sur la biodiver-
sité, la mise en 
valeur de la fo-
rêt, ou encore 
des informations 
sur le système 
hydroélectrique 
du Beaufortain.  

L'aire de loisirs fait le plein
L’attrait de cette aire prend chaque année de l’importance. 
Entre fin mars et fin août, la passerelle a enregistré plus de 
35 000 passages. En plus des installations permanentes (toi-
lettes, jeux, tables de pique-nique, snack), les évènements se 
sont succédés : mariages et fêtes, comités d’entreprise, par-
ties de pêche avec à chaque fois plusieurs dizaines de kilos de 
truites lâchées dans le plan d’eau, rassemblement d’associa-
tions comme par exemple ce dimanche 7 août avec le club sa-
voyard de Harley Davidson, et bien sûr le grand rendez-vous 
annuel de la course de l’UTB. 

La commune se 
réjouit que cette 
aire soit bien 
utilisée par les 
Queigerains, les 
assoc ia t ions , 
les habitants 
des communes 

voisines et les vacanciers. Ce développement se poursuivra 
avec les investissements projetés et il conviendra de faire 
évoluer la réglementation actuelle pour améliorer le partage 
de ces espaces et leurs conditions d’utilisation, et continuer à 
préserver la quiétude des habitations voisines. 



La Gazette... ça s’est passé...

Bilan camping
Beaucoup de changements cette année avec notamment 
la mise en route des 8 cabanes enchantées et le snack des 
Croës apportant un service apprécié aux campeurs. Le beau 
temps qui a régné tout l’été a contribué également à une fré-
quentation exceptionnelle, puisque le chiffre d’affaires a plus 
que doublé par rapport à l’année dernière. 
Comme les autres campings du Beaufortain, le camping a été 
complet dans la semaine du 15 août, et nous avons dû refuser 

plusieurs demandes d’hébergement. 
De quoi nous conforter dans la pour-
suite de l’aménagement du camping 
(matérialisation des emplacements, 
révision de l’accueil, plantation 
d’arbres, etc…). 
Un grand merci à Samantha Dunbar 
qui a su au dernier moment prendre 
les fonctions de responsable du cam-

ping, mission qu'elle a parfaitement effectuée.

Fêtes des voisins
Samedi 30 juillet, une soixantaine de torstenarains avaient ré-
pondu à l'invitation de Philippe et Cathy Grau, d'Yves et Sté-
phanie Gire.
Ce fut un moment très sympathique de rencontres et 
d'échanges, l'occasion de se connaître ou de se retrouver.
Comme le veut la coutume, chacun avait amené une entrée 
ou un dessert.
Les hôtes ont offert les boissons et avaient concocté pour le 
plaisir de tous, une délicieuse paëlla.
Merci à eux.
Le lieu pour l'an prochain est déjà défini.
Ce sera au plan de la Lay, toujours aussi nombreux...

Cinéma en plein air
Large succès pour le film en plein air "Poly"
Ce sont environ 230 personnes qui ont assisté à cette séance 
organisée par la commune de Queige, à l’aire de loisirs. Il est 
vrai que si la canicule est pénible la journée, elle provoque des 
conditions idéales pour ces séances en tombée de nuit.

Ce film, sorti en 2021 avec François Cluzet et Julie Gayet, 
racontait l’histoire d’un malheureux poney maltraité dans un 
cirque, et évadé grâce aux soins d’une petite fille pleine de 
cran. Un film que le public a apprécié, avec un écran géant et 
des moyens techniques parfaits.

9ème Rando Étoile
Résidents et vacanciers, valides et non valides, jeunes et 
moins jeunes se sont retrouvés dans de riches moments 
d’échanges ce jeudi 4 août lors de la 9ème édiiton de la Rando 
Étoile. Beaucoup de résidents des communes environnantes 
ont découvert la montagne de Queige… et c'est ainsi que 200 
personnes ont partagé un pique-nique dans le site des Chal-
lières, à 1 700 mètres d'altitude à midi.
La visite de la microcentrale, prévue en fin de journée, a per-
mis à une quarantaine de personnes de découvrir la puissance 
de cette installation, capable de produire les besoins annuels 
de la population beaufortaine. Et le gîte de Molliessoulaz a 
servi de cadre sympathique pour un au revoir entre les organi-
sateurs…qui se sont donnés rendez-vous l’année prochaine, 
le 1er jeudi du mois d’août, dans un autre bel endroit du Beau-
fortain.

Le samedi 20 août c'était au tour des habitants de Molliessou-
laz de se retrouver pour un riche moment de convivialité, entre 
habitants des résidences principales et secondaires.
Brigitte et Michel Revil-Signorat ont accueilli plus de 100 per-
sonnes.



Visites du village et de 
l'église

Ce sont plus de 200 personnes qui 
ont participé à ces 7 visites coorga-
nisées par la Facim et la municipa-
lité, chaque lundi à  17 h 30. Visites 
très appréciées par les participants 
(moitié résidents/moitié vacanciers) 
devant les interventions très variées 
et complémentaires sur l’histoire de 
la Savoie et du Beaufortain, sur la 
vie de la commune, sur l’hydroélec-
tricité et la transition énergétique, 
sur l’église et la magnificence du 
baroque, sur les cloches et leur his-

toire. Les visites se sont terminées par la découverte de l’exposition des créateurs de 
Queige, et un apéritif qui permettait la poursuite des échanges.

La Gazette... ça s’est passé...

Un bel été pour les Talents
Les visiteurs fidèles et les estivants (nombre quasi identique à l’an 
dernier) ont été au rendez-vous du marché des créateurs et des 
apéros du lundi soir après la visite du village et du clocher.
Comme chaque année les créateurs ont offert une création origi-
nale pour la tombola. Le tirage au sort par des mains innocentes 
(une enfant en vacances à Beaufort et les petits enfants des créa-
teurs) qui a eu lieu le dimanche 21 août a récompensé 20 parti-
cipants. 
11 Queigerains et 8 vacanciers sont venus chercher leur cadeau 
ou l’ont reçu par courrier. 

Madame Henrioux de Beaufort a reçu la sculpture verre et rocher des 
mains de son créateur Patrick Masson.

Les Talents vous retrouveront avec des nouveautés de saison pendant 
le long week-end de la Toussaint pour un rendez-vous tendances Noël.

Que vivent les chapelles en été
Les chapelles de Bonnecine (7 août), des Pointières (21 août) et de Molliessoulaz (21 août) ont connu des messes dominicales, 
avec à chaque fois un pot convivial offert par les voisins. Un coup de chapeau à la quinzaine de bénévoles qui se sont organisés 
pendant un mois pour rénover la totalité de l’intérieur de la chapelle de Molliessoulaz, dont l’intérieur avait été abandonné pendant 
des décennies. 



Évènements à venir... 

Horaires des messes en septembre
QUEIGE : dimanche 18 : 10 h
VILLARD : dimanche 4 : 10 h 
BEAUFORT : dimanche 11 : 10 h 
ARÊCHES : samedis 17 : 18 h 30 
HAUTELUCE : dimanche 25 : 10 h 

Église ouverte tous les jours de 9 h à 19 h

Club des Rhododendrons
La rentrée solaire des Rhododendrons !           
Le voyage en Alsace Forêt Noire a lieu du 9 
au 12 octobre (545 € avec 40 inscrits) : pour 
tous renseignements sur le programme, le 
ramassage, les acomptes à verser : contacter Isabelle Le-
magnen au 06 30 48 45 68. Toutes inscriptions nécessitent 
les 2 acomptes 180 € + 220 € à adresser à Françoise Seves-
sand (à l’ordre : les Rhododendrons) 2527 route de Marolland 
73720 Queige.
La Fédé 73 organise le 15 septembre "le chemin de la convi-
vialité", une rando identique à une sortie "la Forme", avec 3 ni-
veaux, à Cruet pour 5 € (20 € en car selon la date d’inscription) 
: programme et renseignements auprès de Jean-Noël Michel 
au 06 78 30 67 77.
et … notre pique nique de rentrée le 8 septembre dès 12 h 
à l'aire de loisirs de Queige : chacun amène son picotin et le 
bar sera ouvert. Belle fin d’été !

Fête de la pomme
Elle aura lieu le samedi 8 octobre, en lien avec 
le salon du goût à Beaufort. Si vous avez des 
pommes inutilisées pouvant être transformées 
en jus, merci de vous signaler en mairie car un 
des objectifs de cette journée est de fabriquer 

plus de 1 000 litres de jus grâce à l’atelier de pressage des 
croqueurs de pommes. 
Nous avons besoin d'un nombre important de bénévoles :

 � pour le ramassage de pommes à partir du 19 septembre.
 � le jour J de 14 h à 18 h sur les différents ateliers.

Merci de vous inscrire en mairie si vous êtes prêts à nous 
aider...

Ludothèque
C'est la rentrée des jeux ! Retrouvez Fred 
et ses nombreux jeux le vendredi 9 sep-
tembre de 16 h à 18 h sur l'aire de loisirs.
Vendredi 30 septembre aura lieu la 1ère 
soirée jeu de la saison, à Villard/Doron à 
partir de 19 h 30 ! Venez nombreux.

Gymnastique Volontaire
Reprise des cours :

 � Queige : mercredi 14 septembre de 20 h à 21 h avec 
Françoise à la salle des fêtes (gym pilates, renforcement 
musculaire).

 � Beaufort : jeudi 15 septembre de 19 h à 20 h 30 avec 
Sylviane à la salle polyvalente (gym tonic, cardio, renforce-
ment musculaire).

Pour ces deux cours : prévoir un tapis.
Vous aurez droit à 2 cours d'essais gratuits.
Tarif : 75 € (adhésion + licence) pour l'année et 
pour les deux cours. Possiblité de payer en 2 
ou 3 chèques.
Pour tout renseignement : 

gymvolontairedubeaufortain@gmail.com / 04.79.38.02.27

Bibliothèque
La bibliothèque de Queige recrute !
Vous aimez lire, en parler autour de vous ?
Nous aussi, les bénévoles de la bibliothèque de 
Queige aimons faire partager et découvrir nos 
enthousiames dans ce lieu privilégié de ren-
contres. Venez nous rejoindre, nous vous atten-
dons. Nous avons besoin de vous.
Parmi tous nos polars, romans, BD, documentaires, venez 
nous aider à mettre en valeur vos coups de coeur.
Toutes propositions d'animations et de rencontres seront les 
bienvenues.
Les tâches des bénévoles sont multiples, entre raconter des 
histoires aux enfants, aider les adultes dans leur choix de lec-
tures, repérer les nouveaux livres à acheter et les mettre en 
valeur, sans oublier les tâches administratives indispensables, 
il y en a pour tous les goûts, venez nous rejoindre, nous vous 
attendons.
Bibliothèque de Queige ouverte tous les jeudis de 16 h à  
18 h 30, et le samedi de 10 h à 12 h.
Pensez à rapporter les livres de Savoie Biblio avant le 15 sep-
tembre (ils ont une étiquette blanche).

"Tadasana" Yoga
Pratique des asanas (postures) en conscience, à 
l'aide de supports. Exercices de pranayama (res-
piration) et relaxation.
Reprise des cours dès le lundi 12 septembre de 
19 h 15 à 20 h 45 à la salle des fêtes de Queige.

(Cours d'essai gratuit le 12/9 ou le 19/9).
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 !

Journées Européennes du Patrimoine
Visite de l’église, découverte du 
clocher et de la marmite des in-
digents, rendez-vous au pied 
de l'église le dimanche 18 sep-
tembre de 11 h à 12 h 30.

Visite gratuite commentée par un guide-conférencier de la Fa-
cim. 
Vous pouvez retrouver le programme complet des évène-
ments sur patrimoines.savoie.fr

Football Club du Beaufortain
Les entrainements de football reprennent :
mercredi 6 septembre :

 � 10 h 30 - 12 h : équipe U6/U7
 � 14 h - 16 h : équipes U8/U9 et U12/U13

 jeudi 7 septembre :
 � 17 h - 19 h : équipe U10/U11

Premier match à domicile : dimanche 2 octobre à 15 h, 
l'équipe de Queige affrontera l'équipe des Bauges. 
Venez les encourager.


