
Queige Infos Octobre 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
Vacances scolaires : jeudi uniquement 

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

Architecte Conseil
L'architecte conseil sera présente le lundi 18 oc-
tobre (matin uniquement). Vous pouvez prendre 
rendez-vous en mairie.

Chorale du Beaufortain
Les membres de la chorale recherchent 
des choristes, débutants acceptés. Les 
répétitions se déroulent les mercredis à      
20 h à la salle des fêtes de Beaufort. Les 
répétitions ont repris le 29 septembre, mais 
vous êtes les bienvenus.

Fermeture annuelle Café / épicerie
Claudia & Jean-Michel SAVINEAU vous informent 
qu'ils seront absents jusqu'au dimanche 10 oc-
tobre inclus et également le lundi 25 octobre.

Conseil Municipal
Le conseil municipal aura lieu le jeudi 21 octobre à 19 h 30. 

Recherche aide à domicile
L'ADMR recherche activement 3 aides à 
domicile à temps partiel sur le secteur du 
Beaufortain.
Si cela vous intéresse, merci de prendre contact avec le bu-
reau au 04.79.32.94.48 ou par mail : beaufort@fede73.org.

Stage tronconneuse
L'Association Beaufortaine du Bois vous pro-
pose un stage d'une demie-journée sur l'uti-
lisation d'une tronçonneuse (connaissance 
plus approfondie, sécurité, dangers et régle-
mentations) le samedi 9 octobre sur Beau-
fort (Marcot). 

Il reste quelques places, inscriptions auprès de Thibault BES-
SON : 06.60.61.51.81 ou besson.bois@orange.fr

Horaires de dépose dans les containers
Suite à plusieurs remarques de personnes qui habitent à 
proximité des containers de tri sélectif il nous parait important 

de rappeler à tout le monde qu'il y a des 
horaires à respecter pour déposer vos pou-
belles et surtout vos verres.

Tout bruit intempestif est interdit
 entre 22 h et 7 h.

Merci pour votre compréhension.

Donnez votre sang
URGENT : réserves de sang trop basses !!!
François Toujas, Président de l'EFS, appelle à 
une mobilisation générale pour le don de sang.

Les réserves de sang sont aujourd'hui dans un état cri-
tique (77 000 poches de globules rouges alors qu'un ni-
veau satisfaisant est de 100 000) et le prévisionnel des 
prochaines semaines reste très inquiétant. L'ESF compte 
sur la mobilisation du plus grand nombre.
Une collecte de sang aura lieu le jeudi 7 octobre de 15 h 30 
à 19 h à la salle de la Chaudanne à Arêches.Forfaits de ski

La saison d'hiver approche et nous espérons 
qu'elle se passe dans de bonnes conditions. 
Premières informations : les forfaits enfants 
(domiciliés en résidence principale à Queige) 
seront au tarif de 42 €. Pour les contre-
marques réglées l'année dernière, possibilité 

de faire un avoir ou de demander un remboursement.
Nous vous invitons à suivre le Queige Actus pour toutes les in-
formations concernant les dates de mise en vente des contre-
marques et des conditions d'établissement du forfait dans 
les stations ainsi que les forfaits saison adultes car nous ne 
sommes pas en possession de toutes les informations au mo-
ment de l'impression de ce Queige infos.

Un nouvel arrêt de bus
Les nouveaux arrêts de bus au rond-point de Queige sont 
maintenant en fonctionnement. Rapprochés du village et en 
face de la nouvelle liaison piétonne sécurisée, un abri a été 
déplacé et un autre fabriqué par les établissements Garin. Ca-
pable d’abriter 30 personnes, cet abri se veut confortable et 
agréable à regarder (toit en ancelles). Il sera prochainement 
éclairé et son toit équipé de caméras de vidéoprotection, pour 
répondre à la demande de la gendarmerie souhaitant couvrir 
les principaux axes de circulation du territoire.  



Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 6 septembre

Le compte-rendu complet peut être 
consulté sur le site queige.fr et sur le pan-

neau d’affichage de la mairie.

Infos générales
La situation sanitaire est en voie d’amélioration dans le dé-
partement. Le centre de vaccinations de Beaufort a réalisé 
plus de 2 500 injections depuis son ouverture fin mars 2021. 
Il a cessé temporairement son activité depuis le 27 août pour 
reprendre ½ journée par semaine à partir du 17 septembre.
Satisfaction générale après la rencontre des élus du Beaufor-
tain (une soixantaine de conseillers municipaux des 4 com-
munes ont participé) à l’aire de loisirs de Queige. 
La commune a eu le plaisir d’accueillir le 27 août le préfet 
Pascal Bolot et le sous-Préfet Christophe Hériard, qui ont pu 
se rendre compte des réalisations qui avaient été aidées par 
l’Etat ces 4 dernières années (environ 1 million d’euros de 
subventions), et des projets de la commune, notamment, en 
matière d’urbanisme et de développement de l’aire de loisirs. 
Les représentants de l’Etat ont apprécié cette visite, qui s’est 
poursuivie à Beaufort par un échange avec les maires des 3 
autres communes, et la visite du centre de vaccination. 
Bilan activités de l’été
Camping : fréquentation en hausse d’environ 12 % avec 2160 
nuitées. Les recettes dépassent pour la 1ère fois depuis 15 
ans le seuil de 14 000 euros. Les nouveaux sanitaires ont été 
appréciés, tant par le personnel que par les campeurs. De-
mande d’hébergements "en dur" (aujourd’hui non satisfaite), 
notamment par les pratiquants du tour du Beaufortain. 
Visites église : 257 personnes ont participé aux 7 visites de 
l’été coorganisées par la commune et la Facim (+ 18 %). Très 
bons retours des participants. Bonne complémentarité avec 
l’exposition des Talents de Queige.
Marché de producteurs : la fréquentation du public est iden-
tique à l’année dernière (chiffres comptage passerelle). Cer-
tains exposants ont du mal à assurer une présence régulière, 
ce qui nuit à l’offre globale du marché. La présence aléatoire 
du Foodtruck est également regrettée. 
Autres activités : bonne fréquentation (120 personnes) à la 
séance de ciné-concert du mercredi 28 juillet. Large succès 
pour la fête organisée par l’AAB le vendredi 13 août après 
le marché avec la participation de deux groupes musicaux 
d’Ugine. 
Bilan rentrée scolaire 
La rentrée s’est effectuée le jeudi 2 septembre dans de bonnes 
conditions. Accueil de la nouvelle institutrice, Catherine Buttin, 
faisant suite à Sandrine Ramblière. 76 élèves inscrits à la ren-
trée (+ 3 par rapport à l’année dernière à la même époque). 
Le seuil d’ouverture pour une 4ème classe est de 83 élèves. 
Raymond présente les quelques travaux réalisés pendant les 
vacances, ou restant à réaliser, notamment une source d’eau 
froide dans les sanitaires du bas. Juliette Derimay précise que 
la bibliothèque s’est organisée pour accueillir à nouveau les 
élèves tous les 15 jours.
Projet aire de loisirs
Un plan de relance dénommé "avenir Montagne" a été décidé 
par le gouvernement dans le but de développer le tourisme 
4 saisons et diverses activités de destination montagne. Les 
dossiers sont à déposer avant le 15 septembre. 
Dans ce cadre, une réflexion a eu lieu au sein d’Arlysère, qui 
porterait la partie "sentiers". Le conseil décide :
- de confier à Arlysère la présentation du dossier promenade 
confort (mise en valeur de la forêt, promenade confort à l’aire 
de loisirs), dont des subventions ont déjà été attribuées par 

le Département, et de solliciter les aides de la Région et de 
l’Etat dans le cadre du plan de relance. Ce dossier englobera 
des projets sur les communes d’Hauteluce et de Cohennoz et 
portera sur des dépenses globales d’environ 1 million d’euros 
(dont la moitié sur le projet de Queige). 
- de présenter directement un dossier portant sur la mise en 
œuvre d’hébergements au camping, ainsi que les installations 
à venir sur l’offre aqualudique, après validation des proposi-
tions techniques par le cabinet Abest. 
Par ailleurs, et au vu de la fréquentation estivale de l’aire 
de loisirs/camping et des demandes des usagers, le conseil 
décide à l’unanimité de tout mettre en œuvre pour qu’à l’été 
2022, soient réalisés la promenade confort, au moins 5 héber-
gements "en dur" au camping, et la construction du snack dont 
le permis de construire avait été déposé en 2019. Les plans 
de ce projet sont présentés et validés par la nouvelle équipe. 
Point sur les projets place du village/ Champ Marmot
Le permis de construire pour la place du village a été déposé 
mi-juillet. Les travaux sont prévus de commencer avant la fin 
de l’année, pour un achèvement au printemps 2022. 
Le projet de construction de 22 logements à Champ Marmot 
attend sa validation définitive par le promoteur. Une rencontre 
décisive aura lieu le 13 septembre à Queige. De nombreuses 
demandes de logements continuent à arriver en mairie…
Piste forestière de la Frachette
Raymond Combaz détaille les différents évènements interve-
nus sur cette piste : remise en état après un glissement de 
près de 2 000 m³ survenu durant l’hiver 2020/2021, réalisation 
d’un seuil sur le Nant du Clou, puis nouveau glissement de 
plusieurs milliers de m³en juillet, rendant la piste à nouveau 
inutilisable. Une étude confiée à RTM vient de rendre son ver-
dict : impossibilité de rouvrir la piste avant le printemps pro-
chain, études géotechniques à réaliser, évacuations à prévoir 
et validation des zones de dépôts. 
Le conseil décide à l’unanimité de réaliser les mesures pré-
conisées par l’étude de RTM et de solliciter toutes les sub-
ventions possibles dans le cadre de la desserte des forêts 
communales. 
Travaux 
Raymond Combaz rend compte des différents travaux réalisés 
durant l’été. Se poursuivent actuellement la pose des barrières 
de sécurité sur la liaison piétonne village/rond-point, la réali-
sation d’abribus qui seront prochainement posés entraînant 
le déplacement des arrêts de car, la repise des traversées de 
route sur la route du Plan des maisons, l’amélioration de cer-
tains secteurs du chemin du Moille, de chemin du Biollat, du 
chemin des Anneliers. Des discussions sont en cours avec la 
gendarmerie pour une pose de caméras de vidéoprotection à 
la hauteur du rond-point. 
Une habitation sur le haut de Villaricol est enclavée suite à dif-
férentes constructions qui ont empiétées le chemin piétonnier 
de la Treppaz qui la desservait. La commune est pour partie 
responsable n’ayant pas été assez vigilante sur les emprises 
de construction, elle se devait de trouver avec les riverains un 
accord pour rétablir un accès à cette propriété. Le conseil va-
lide l’accord trouvé avec les riverains, ce chemin sera retracé 
et fera l’objet d’une régularisation lors d’une prochaine procé-
dure de reclassement de chemins communaux.



La Gazette... ça s’est passé...
Rentrée chez les maternelles
Voici notre comptine de rentrée des classes :

 " Vive la rentrée ! 
Frappe, frappe, frappe

Doigts croisés
Frappe, frappe, frappe

Mains cachées
Frappe, frappe, frappe

poings fermés
Frappe, frappe, frappe

Applaudissez...
Vive la rentrée ! "

 

La rentrée s'est bien passée dans notre classe. 
Nous sommes 24 élèves : 7 PS, 9 MS et 8 GS.  
Il y a Sylvie pour nous aider dans la classe et 
maîtresse Aurélie. A bientôt en maternelle.

La rentrée des classes chez Catherine
Belle rentrée pour tous. 
Nous avons retrouvé les 
copains, accueilli les cp 
et la nouvelle maîtresse. 
Oh la la ! C’est le retour 
des devoirs ! 

La rentrée dans la classe d'Hélène
Après 10 jours d'école, un petit bilan :
- Comment ça s'est passé ? "J'avais envie de travailler, je me sens bien dans 
cette classe. La sieste me manque. J'aime faire du travail plus compliqué. 
Moi, ça s'est mal passé, c'était difficile. Moi, je trouve que c'est trop facile."
- Ce que j'ai aimé : "Être avec mes amis. J'aime les dictées. J'ai aimé me 
faire une nouvelle amie. J'aime les nouveaux jeux de la classe. J'ai aimé les 
changements dans la classe et ma maîtresse".
- Ce que je n'ai pas aimé : "Il y a trop de bruit. Je n'aime pas l'école en gé-
néral. Je n'aime pas les dictées. Le masque me dérange. Certains viennent 
me voir alors qu'ils n'ont pas fini leur travail. Je n'aime pas quand mon voisin 

commente mon travail. C'est par-
fois dur de se lever tôt le matin".
- Les envies : "Faire des maths 
en devoirs. Écouter une histoire 
avec des écouteurs. Il faudrait 
chuchoter. Changer les tables de 
place plus souvent. Installer un 
skate-park dans la cour".

Propos relevés dans la classe de GS-CE1-CE2

Journées du Patrimoine
Une bonne participation pour les activités sur les journées du Patrimoine. 
La visite de l'église commentée par Martine Viallet avec un zoom sur les 
piétas a été apprécié. La montée au clocher en fin de visite est un "plus" 
qui enchante les participants à chaque fois.
Les membres du club auto-rétro de l’Albanais sont venus le dimanche 
avec des voitures anciennes exposées devant l’église qu’ils ont visitée, 
puis au plan d’eau où la halle couverte a été appréciée ! 

La commune remercie sincèrement cette associa-
tion pour le don fait pour la rénovation de l'église.

Visite des Algazelles
L’ensemble de l’équipe des Algazelles remercie cha-
leureusement la mairie de Queige pour son accom-
pagnement dans leur projet de participation au 4L 
Trophy.
Vous nous avez peut-être rencontrés ou aperçus sur 
deux des dates du marché de producteurs de Queige 
durant cet été 2021. Notre présence a été rendue 
possible par l’implication de la mairie de Queige à 
nos côtés pour nous soutenir dans notre collecte de 
fonds afin de prendre le départ du 4L Trophy en fé-
vrier 2022.
Grâce à la générosité des visiteurs et à la publici-
té faite par les différents moyens de communication 
de la mairie de Queige, nous avons pu récolter près 
de 600€. Un rapide coup d’œil à notre budget prévi-
sionnel et nous constatons avec joie que ces 600 € 
sont l’estimation que nous avons faite concernant les 
hébergements et la nourriture avant et pendant le 4L 
Trophy.

Pour ceux qui n’auraient pas pu être présents en 
même temps que nous sur le marché de producteurs 
queigerain, n’hésitez pas à nous rendre visite sur 
notre site internet www.algazellesen4l.fr ou sur nos 
réseaux @algazellesen4l. 
Vous trouverez notre budget complet, notre avance-
ment dans le projet, notre cagnotte participative en 
ligne ainsi que la présentation des différents spon-
sors qui nous accompagnent dans cette aventure.

Les Rhododendrons
Les membres du club des Rhododendrons ont fait une première sortie 
le mardi 14 septembre pour visiter l’éco-musée de Grésy, avec un repas 
sur place.

Malgré un parcours de 
marche et de montée, tout le 
monde a fait le tour des 9 bâ-
timents où toute la vie d’au-
trefois est mise en scène, 
parfois simplement alignée 
avec des collections d’objets 
remarquables.



Évènements à venir...

Ludothèque
L'animation aura lieu le vendredi 8 
octobre de 16 h à 18 h à la salle des 
fêtes.

Bibliothèque
Animation enfants :

Accueil des scolaires :
Depuis le jeudi 16 septembre, les élèves ont repris 
le chemin de la bibliothèque. Ce sera les jeudis tous 
les 15 jours à savoir :

 z de 9 h à 10 h : les maternelles
 z de 10 h 30 à 11 h 30 : les GS, CP, CE1
 z de 15 h à 16 h : les CE2, CM

Fête de la pomme le samedi 9 octobre :
La bibliothèque proposera des activités manuelles autour de 
la pomme.
Animations adultes :
Le samedi 16 octobre la bibliothèque sera fermée pour raison 
d'inventaire.
Le cercle de lecture reprendra le 18 novembre.
Vacances scolaires : du 23 octobre au 8 novembre ouverture 
uniquement le jeudi de 16 h à 19 h.

Les Rhododendrons
Après 1 an et demi d’absence, le Club est heureux 
de reprendre ses activités. 

Une rentrée qui continue 
avec une 2ème sortie, ouvert 
au public, le 10 octobre or-
ganisée au petit train de la 
Mure avec repas au restau-
rant panoramique et visite du 
musée de la mine (50 € pour 
les membres et 60 € pour les 
non-adhérents). 
Renseignements et inscriptions par chèque auprès de Marie 
au 06.77.07.43.72.
Le Club reprend également les après-midi-jeux du lundi à la 
salle du Mirantin, réservée aux adhérents et bien sûr… avec 
un pass sanitaire.
Tous renseignements auprès de Luc au 06.80.55.52.84.

Ateliers pressoir
Les croqueurs de pommes vous proposent deux 
ateliers pressoir :

 � le jeudi 7 octobre de 8 h 30 à 17 h  à Beaufort
 � le vendredi 8 octobre de 8 h 30 à 17 h à Queige (aire de 

loisirs).
Inscriptions obligatoires auprès de l'AAB (04.79.38.33.90).
Si vous avez trop de pommes ou de poires, vous pouvez faire 
un don à l'atelier pressoir.

Ateliers UFOLEP
L'Union Française des Oeuvres Laïques 
d'Éducation Physique propose aux sé-
niors des ateliers gratuits. Ces ateliers 

porteront sur la nutrition et l'activité sportive. Il est recomman-
dé de s'inscrire pour les 6 séances mais ce n'est pas obliga-
toire. Ces ateliers sont prévus pour 9 participants et les dates 
seront les suivantes : mardis 9, 16, 23, 30 novembre, 7 et 14 
décembre à la salle des fêtes de 15 h 30 à 17 h 30. Rensei-
gnements et inscriptions en mairie. Pass sanitaire obligatoire.

Matchs de foot
La saison a repris avec 56 adhérents et encore des adhésions 
en cours... Voici les dates des rencontres séniors si vous sou-
haitez aller les encourager.

 � Dimanche 17 octobre à 15 h 
FC Beaufortain-Queige / Montagny AS

 � Dimanche 31 octobre à 14 h 30  
Beaufortain-Queige / US Grignon 3 (à confirmer).

Fête de la pomme
Nous vous attendons nombreux pour cette 3ème fête de la 
pomme qui se déroulera le samedi 9 octobre de 14 h à 18 h 
sur l'aire de loisirs.
Vente de jus frais et de pommes à des prix très attractifs.

Retrouvez l'Orphéon du Beaufortain avec un concert en 
l'église Sainte Agathe à 19 h.
Entrée libre - pass sanitaire obligatoire.

Horaires des messes en Octobre
QUEIGE : dimanche 10 : 10 h
VILLARD : dimanches 3 et 31 : 10 h
BEAUFORT : dimanche 17 : 10 h
ARECHES : samedis 2, 23, 30 : 18 h 30 et le sa-
medi 9 : 17 h
HAUTELUCE : samedi 9 : 18 h 30 et le dimanche 24 : 10 h

Église ouverte tous les jours de 9 h à 19 h
jusqu'au 17 octobre inclus.


