
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 de Noël : bibliothèque fermée

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

Décembre 2021

Queige 
infos

Architecte Conseil
L'architecte conseil sera présente le lundi 20 
décembre (matin uniquement). Vous pouvez 
prendre rendez-vous en mairie.

Fermeture Café / Épicerie
Le bar du Mirantin sera fermé : les 18 & 19 dé-
cembre, les 25 & 26 décembre et les 1er & 2 
janvier. 
Merci pour votre compréhension.

Vente de pizzas
Nous vous informons que les ventes 
de pizzas se feront uniquement les 
vendredis soirs au parking de l'aire de 
loisirs et ce jusqu'à nouvel ordre. 
Merci pour votre compréhension. 

Accueil des nouveaux Queigerains
Cette soirée s'adresse à toutes les personnes arrivées sur 

notre commune depuis le 1er janvier 2020 
(résidences principales et secondaires).
Comme il nous est difficile de recenser 
toutes les personnes concernées, merci de 
le signaler autour de vous.

Ce sera l'occasion de faire connaissance, de découvrir la vie 
de la commune avec les élus et les employés.
Rendez-vous le samedi 11 décembre à 17 h à la salle des 
fêtes.

Etat-civil
Décès :
Renée FOSSERET-PETTON décédée le 7 no-
vembre à l'aube de ses 81 ans.

Jean FERRATI décédé le 9 novembre à l'âge de 85 ans.
Naissances :

Séréna FAVERGEAT née le 8 novembre à Alber-
tville. 
Léonie de SAINT JORES née le 18 novembre à 
Albertville.

Forfait de ski
Vous pouvez toujours venir en mairie cher-
cher les contremarques des forfaits de ski 
enfant (5 à 18 ans), valable dans les deux do-
maines de ski : Arêches et les Saisies. 
Tarif : 42 €. Renseignements supplémentaires en mairie.

Don du sang
L’amicale des donneurs de sang du Beaufortain organise en 
collaboration avec l’établissement français du sang sa der-
nière collecte de sang de l’année.
Elle se déroulera le mercredi 8 décembre de 8 h 15 à 11 h 45 
à la salle polyvalente de Beaufort.
Elle se fera sur rendez vous sur le site Mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr avec possibilité de se présenter spontanément 
suivant l’affluence l’EFS pourra prendre 1 ou 2 donneurs par 
quart d’heure.
Les besoins sont importants à l’approche des 
fêtes de fin d’année : 1 heure de votre temps 
peut sauver 3 vies.

Fermeture accueil mairie
Le secrétariat de mairie et l'agence postale seront 
fermés les après-midi des vendredis 24 et 31 
décembre. 
Merci pour votre compréhension.

Recensement militaire

Qui ? tous les jeunes, filles et garçons, âgés de 16 ans.
Où ? en mairie muni du livret de famille et de la carte d'identité.
Pourquoi ? pour enregistrer et permettre votre convocation à la 
Journée défense et citoyenneté.
L'attestation de recensement est obligatoire pour l'ins-
cription à tout examen ou concours soumis au contrôle 
de l'autorité publique.

Vente des produits italiens cet hiver
L’emplacement du rond-point choisi par les vendeurs permet 
certes de s’adresser à tous les usagers de la RD 925, mais 

nécessite la protection pendant l’hi-
ver de tous les produits sensibles 
au gel. C’est pourquoi un ensemble 
isotherme a été installé, et est en 
cours d’aménagement. Il sera éga-
lement décoré et rentrera en fonc-
tion dans les premiers jours de dé-
cembre. 



Camping
Le Conseil a décidé d'améliorer l'espace du camping et 
de rajouter des hébergements en plus des simples em-
placements actuels. Le projet consiste en l'implantation 
de 8 chalets insolites (comprenant 26 couchages) pour 
2 ou 4 personnes équipés de sanitaires ou non afin de 
créer "un petit village" sur la partie haute du camping à 
proximité de la route d'Albertville.
Ces chalets seront tous isolés et pourront être occupés 
en dehors de la période traditionnelle d'ouverture de juil-
let et août.

Ces nouveaux équipements devraient être opérationnels 
pour la saison 2022.

De même, cette offre touristique nouvelle s'inscrit éga-
lement dans le cadre plus global de l'aménagement 
de l'aire de la porte du Beaufortain. "Une promenade 
confort" sera également aménagée avec la création 
d'une nouvelle passerelle (en face du camping) et de 
plateformes d'observations sur le Doron.

Travaux mairie

Ils sont en cours d'achèvement et ont été étalés afin de ne pas 
entrainer de fermeture des locaux. La place pour l'accueil du public 
a été privilégiée afin de répondre aux nombreuses demandes des 
usagers en matière de renseignements que sont :

 �les renseignements divers (état-civil, urbanisme...)
 �les services de l'Agence Postale
 �le rôle d'Office du Tourisme que remplit la mairie.

Place du village
La consultation des entreprises est en cours d'élaboration.

Le Conseil a finalement décidé de créer une surface commerciale 
d'un peu plus de 1000 m2 et d'un toit terrasse enherbé. Les sani-
taires existants seront démolis pour être remplacés par une place 
arborée avec bancs et point d'eau. Les travaux devront commencer 
en février pour être achevés au printemps 2022.

Les projets et travaux en cours...



La Gazette... ça s’est passé...
Cérémonie du 11 novembre

La crise sanitaire qui a entrainé la fermeture de l'école quelques 
jours avant la cérémonie nous 
a privé de la participation des 
élèves à cette cérémonie.
C'est fort dommage car une 
chanson était prévue ainsi 
qu'une vente de gâteaux pour 
financer des sorties scolaires.

Raclette Le Club des Rhododendrons

Le mercredi 17 octobre, 44 membres du Club sont venus pour 
le repas raclette, suivi d'une après-midi jeux et projection d'un 
film.

Les activités à venir ont été détaillées :
 � L'Assemblée Générale est fixée au samedi 8 janvier à     

14 h à la salle des fêtes avec la galette des Rois offerte.
Pour adhérer ou réadhérer, les cotisations démarrent mainte-
nant : 22 € la carte pleine et 11 € la multicarte, par chèque à 
l'ordre des Rhododendrons et par courrier à Marie Leclercq : 
74 montée du Cudray 73720 Villard sur Doron. 
Tél : 06.77.07.43.72

 � La fête des Agathines aura lieu le dimanche 6 février avec 
le traditionnel repas dansant du midi, ouvert à tout public.

Vente du commerce équitable
Bilan positif pour ce week-
end de ventes de produits is-
sus du commerce équitable. 
Ce qui attire le plus les vi-
siteurs ce sont les produits 
alimentaires, ces recettes 
l'emportent sur les  produits 
artisanaux ! 

Les bénévoles sont prêts à reconduire 
l'action l'année prochaine.

Rencontre avec Les Talents de Queige
Beau succès pour cette pre-
mière édition "des Ateliers des 
Talents" pendant le week-end 
de la Toussaint.
Les visiteurs ont pu s'exercer 
sur différentes techniques pré-
sentés par les créateurs. Un 
échange très plaisant où les 
enfants ont été très curieux.
À renouveler sans hésitation.

Soirée avec la Fine et la Norine
La Fine et la Norine ont été "émoufletoufflantes" et ont fait salle comble à Queige ! 
Après 2 ans d'interruption, ce duo comique venu de Marthod à emballer le public venu nombreux, 
malheureusement tout le monde n'a pas eu la chance de trouver une place !  
Le public s'est installé au son de l'accordéon de Jean-Louis Teppaz puis la Fine et la Norine sont arri-
vées sur leur "pétrolette" pour un premier acte ou le public à été mis à contribution en lui confiant 
des missions à tenir tout au long de la soirée.

Un entracte a permis à chacun de se restaurer avec les planches apéritives et les bugnes 
préparés par les bénévoles. 
Un second acte aussi enlevé que le premier a enthousiamé le public qui a fait un "standing 
ovation" aux artistes et à leurs techniciens à la fin du spectacle. 
Les recettes de cette soirée à "entrée libre" mais "sortie payante" reviennent aux deux 
associations beaufortaines organisatrices de cette soirée : Patrimoine Beaufortain et l'As-
sociation d'Animation du Beaufortain.
Un grand merci à la Fine et la Norine pour ce bon moment de "rigolage" et au plaisir de 
vous retrouver dans un nouveau "pestacle" à Queige !

Hommage à Renée Fosseret-Petton
Les membres du Club des Rhododendrons s'adressent à    
Renée : 

"Merci pour ton énergie, tes pa-
roles franches et tes coups de 
coeur... à l'image de ton agen-
da de la Fondation de l'Abbé 
Pierre".



Évènements à venir...
Ludothèque

L'animation aura lieu le vendredi 10 
décembre de 16 h à 18 h dans la 
cour de l'école. 

Bibliothèque
Pour les enfants :
Accueil des scolaires
Tous les enfants sont accueillis, avec leur 
maitresse, le jeudi 9 décembre pour échanger 
leurs livres et écouter des histoires lues par les bénévoles ; 
Classe d’Aurélie : 9 h à 10 h
Classe d’Hélène : 10 h 30 à 11 h 30
Classe de Catherine : 15 h à 16 h
Goûter aux contes le jeudi 16 décembre de 16 h à 17 h 15.
Lecture d’un conte suivie du goûter offert par la municipalité. 
Tous les enfants de maternelle sont invités (PS, MS, GS) ; 
inscriptions auprès des institutrices.
Pour les adultes :
Matinée bibliothèque 
Le samedi 11 décembre de 10 h à 12 h à la salle des fêtes :
voir encart spécial. Ces matinées sont ouvertes à tous, nous 
vous attendons nombreux.
Les livres de la bibliothèque sont sortis du confinement et  à 
partir du jeudi 28 octobre jusqu'au samedi 18 décembre, pour 
chaque livre emprunté un livre de lecture "jeunesse" vous sera 
offert par la bibliothèque.
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de 
Noël du 18 décembre au 3 janvier.

Pièce de théâtre
L'association "Les Z'R 2 Rien" vous propose une pièce de 
théâtre le vendredi 10 décembre à 20 h 30 à la salle des 
fêtes. 1 h 20 de rire avec cette comédie de Claude Monteil.
Résumé de la pièce :
Un anniversaire c’est toujours un moment de retrouvailles… 
Celui-ci est un peu particulier ! L’occasion pour deux soeurs 

qu’à priori tout oppose, de renouer 
le dialogue, panser certaines bles-
sures et d’évoquer leurs souvenirs 
aux résonances différentes.
Deux soeurs, deux vies, deux che-
mins différents mais pourtant une 
seule histoire ; un mélange d'hu-
meurs, de colères, d'envies, de 
nostalgie mais aussi de rires et de 
légèreté : bref un moment de vie 
riche pour peut-être envisager un 
nouvel avenir.

Des discussions tantôt douloureuses, tantôt cocasses 
donnent lieu à des dialogues savoureux empreints de nostal-
gie, d’amour et d’humour !
Tarif : 5 € / Pass sanitaire obligatoire.
Buvette avant et après la représentation, un temps d'échange 
avec les artistes est prévus après la pièce. Venez nombreux !

AfterSchool / AfterWork
Les Parents d'Élèves vous informent de 
leur nouvelle manifestation qui aura lieu 
le vendredi 10 décembre de 16 h à      
20 h dans la cour de l'école : 

"l'AfterSchool / AfterWork !"

 � Jeux et animations en extérieur (ludothèque).
 � Boissons chaudes et gourmandes à déguster sur place ou 

à emporter.
 � Vente de créations de Noël réalisées par les enfants.
 � Bourse aux livres, puzzles et jeux de société d'occasion.
 � Distribution des commandes de chocolats.

Vous êtes attendus nombreux dans la cour décorée pour l'oc-
casion et l'APE vous réserve des surprises !
Toutes questions et renseignements : ape.queige@gmail.com Horaires des messes en décembre

QUEIGE : dimanche 5 et samedi 25 : 10 h
VILLARD : dimanches 12 & 26 : 10 h
BEAUFORT : vendredi 24 : 18 h
ARECHES : samedi 11 : 18 h et vendredi 24 : 20 h 30
HAUTELUCE : dimanches 19 & 26 : 10 h et ven-
dredi 24 : 20 h 30
LES SAISIES : dimanches 19 & 26 et vendredi 
24 : 18 h

Matinées de la bibliothèque
La prochaine matinée de la bibliothèque se tiendra le samedi 
11 décembre de 10 h à 12 h à la salle des fêtes sur le thème 
des Pierres à Cupules et pierres gravées dans le Beaufortain.

De 1992 à nos jours, plusieurs 
pierres ont été recensées dans 
notre massif. 
Nous ferons un inventaire 
comprenant les 3 dernières et 
belles pierres gravées sous la 
Légette du Mirantin.
Nous essaierons de dater très 
approximativement les pierres 
à Cupules et les autres types 

de gravures exécutées au fil des siècles et millénaires. Que 
de mystères nous réservent ces pierres !
Exposé de Bernard HUBERT, accompagné de photos.
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Orphéon du Beaufortain
Fêter Noël en chantant, c'est ce que l'Orphéon du Beaufortain 

vous propose pour cette fin d'année. 3 dates en 
Beaufortain :

 �Église de Queige : samedi 18 décembre
 �Église d'Arêches : mardi 21 décembre
 �Église des Saisies : jeudi 23 décembre

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire, à 18 h. 

L'ANNIVERSAIRE

ACAMTARE THEATRE

ANNE-LISE

MONOD

AGATHE

THIEBAULT

UNE COMEDIE DE CLAUDE MONTEIL

Joyeux Noël !


