
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

Décembre 2022

Ressourcerie
Mazot 
(en face de la déchetterie)
Mercredi et samedi : 
9 h - 12 h
14 h - 17 h

Queige Infos

État-Civil
Naissance :
Marius FILLON, né le 14 novembre à Albertville.

Décès :
Marcelle DEVILLE-CAVELLIN, décédée le 10 no-
vembre à l'âge de 87 ans.

Don du sang
L'Amicale des donneurs de sang du Beaufortain 
vous invite le mercredi 7 décembre de 15 h 30 à 

19 h à la salle polyvalente de Beaufort. Privilégier le rendez 
vous via le site mon-rdv-don de sang.efs.sante.fr
Les besoins sont important avant les fêtes de fin d’année !

Période hivernale : message de la Poste
"Chaque année, nos facteurs sont victimes d'accidents liés 
aux conditions météorologiques hivernales difficiles. Afin de 
nous aider à préserver la santé et l'intégrité physique de nos 
agents, et ainsi continuer à bénéficier d'un service de qualité, 
nous vous engageons à respecter les règles liées au raccor-
dement postal et à la distribution d'un courrier, à savoir : 

 � les boîtes aux lettres doivent impérativement porter le 
noms des destinataires du courrier.

 � l'accès à votre boîte aux lettres devra être obligatoirement 
déneigé et salé et idéalement accessible depuis la voiture.

Si ces conditions ne devaient pas être res-
pectées, la Poste se réserve le droit de mettre 
votre courrier en instance à l'agence postale 
de la mairie. Merci à tous pour votre collabo-
ration."

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 8 décembre 
à 19 h 30.

Promenade confort
Les travaux ont débuté comme prévu cet automne. La piste de 
la rive droite du Doron a été réalisée, et l’entreprise Sibille effec-
tue actuellement les travaux 
rive gauche. La passerelle 
sera posée à la fin de l’hi-
ver, ainsi que le revêtement 
final de la promenade, dont 
le but est de permettre aux 
familles de profiter de ce 
cadre agréable. Une signa-
létique appropriée (mise en 
valeur de la forêt, biodiversité, hydroélectricité) sera apposée.  

Place du village
Les travaux extérieurs sont maintenant quasi achevés. L’en-
treprise Colas devrait réaliser les enrobés dans la 1ère semaine 

de décembre, et les 
résines de finition se-
ront apposées au prin-
temps. L’arbre ornant 
la place (un liquidam-
bar) sera planté le 9 
décembre, le jour de 
la fête organisée par 
l’APE. 

Inflation, hause de l’énerge & sobriété...
Toutes les mairies sont confrontées à ce nouveau contexte et 
notre commune n’y échappe pas :

 9 Pour la cantine par exemple, l'inflation a été de 9 %, soit 
0,44 € par repas. Nous avons décidé de ne répercuter que                       
0,20 € aux familles, le reste étant pris en charge par la com-
mune.  

 9 Pour l’énergie, nous sommes "protégés" par un contrat 
d’électricité qui vient à échéance fin 2023. Nous subissons 
bien sûr les hausses de carburant (nous ne possédons qu’un 
véhicule électrique), ce qui aura notamment un effet sur les 
coûts de déneigement. Pour le chauffage, nous apprécions 
notre réseau de chaleur, alimenté par des plaquettes fores-
tières en provenance de nos forêts, ce qui fait que nous ne 
sommes quasiment plus concernés par le prix du fuel. Le 
conseil du 8 décembre prochain effectuera les ajustements 
nécessaires sur le budget 2022, et évoquera celui de 2023, 
qui devra préserver nos capacités d’investissement. 

 9 Nous avons décidé d'augmenter la plage d'exctinction des 
luminaires (de 23 h à 6 h) et de maintenir les illuminations 
qui seront installées dans la première semaine de décembre.
Nous allons également remplacer une trentaine d'anciennes 
ampoules par des ampoules LED.

Suspension de l'enquête publique
Suite à des retards dans les réponses des Per-
sonnes Publiques Associées, et à des demandes 
de précisions de certaines autres, et comme le 
prévoit la procédure, il a été décidé de suspendre 
l’enquête publique, le temps d’apporter les réponses néces-
saires. L’enquête reprendra son cours au printemps 2023. 

Cérémonie des voeux
La soirée des voeux de la municipalité aura 
lieu le vendredi 6 janvier à 19 h à la salle 
des fêtes. Toute la population est invitée à 
partager ce moment convivial.



Cérémonie du 11 novembre
Plus de 200 personnes à la cérémonie commémorative de la 
victoire et de la paix !
Sous un soleil radieux, le Président des Anciens Combattants, 
Roland Robellet et le conseiller à la défense Jean-Louis Joly 
ont lu les discours gouvernementaux. 
Les enfants ont chanté a cappella "la croisade des enfants" de 
Jacques Higelin sous la houlette de l'équipe enseignante. 
Des musiciens de la Cliqueraine étaient également présents 
pour les sonneries. 

Cette cérémonie s’est achevée par un pot offert par la municipali-
té, tandis que la vente de gâteaux salés pour financer un voyage 
scolaire a connu un beau succès.

borne de recharge
La borne du rond-point est maintenant opérationnelle depuis la mi-octobre. 
D’une puissance de 110 KW, elle permet la recharge rapide de 3 véhicules 
simultanés. Bien visible et accessible depuis le rond-point, elle permet une 
recharge ultra rapide (80 % de la charge en une vingtaine de minutes), et 
commence déjà à être appréciée (une quarantaine de recharge en 1 mois). 
Cette borne est accessible à tous les véhicules, et le paiement peut s’effec-
tuer par simple carte bancaire (à 35 ct le KWH, soit entre 5 et 8 € pur une re-
charge complète). C’est la société Pi énergies qui a pris en charge l’investis-
sement (90 K€), la commune s’étant chargée des réseaux d’acheminement, 
de la signalétique, du socle et de la couverture réalisée par l'entreprise Garin. 

Atelier sur le thème des petites bêtes
L'association Naturellement Enfant a organisé un atelier parents / enfants sur le thème des 
petites bêtes le 12 novembre, dont l'objectif était de reconstruire l'hôtel à insectes installé par 
Pierre Jacob en avril 2020 et qui a été détérioré ce printemps. 

Après le recueil des connaissances des enfants sur 
le monde des petites bêtes et le rôle des hôtels à in-
sectes, ils ont pu vérifier leur perception grâce à un 
jeu d'association insectes/milieux.  C'est ensuite avec 
beaucoup d'enthousiasme que les 11 enfants ont réali-
sé une chasse aux trésors en répondant aux énigmes 
permettant de trouver les différents insectes qui pour-
ront s'installer, hiberner et se reproduire dans l'hôtel. Ce 
qui leur a permis de partir à 
la recherche des différents 
matériaux nécessaires à la 
construction de l'hôtel. 
Une fois les éléments natu-
rels et matériaux ramassés, 

le groupe a ensuite réalisé quelques bricolages pour le plus grand 
plaisir des enfants : trous dans les bûches de bois et les écorces 
à l'aide de perceuse et vrilles, remplissage des briques et tiges de 
bambous avec de l'argile, de la paille, de la sciure.
Les enfants ont ensuite mené de front l'organisation et la construc-
tion de l'hôtel tout en respectant la disposition des insectes placés 
sur le panneau d'information.
Rendez-vous aux prochains ateliers du printemps qui permettront 
d’en apprendre encore plus sur nos amis les petites bêtes tout en s’amusant entre petits et grands !

La Gazette... ça s’est passé...



La Gazette... ça s’est passé...
Repas des Aînés

Une magnifique journée de retrouvailles pour nos Aînés ! Un repas servi 
par l'équipe du CCAS cuisiné par Patrice Deville-Cavellin et une anima-
tion assurée par la "Pastourelle du Val d'Arly" ont fait de cette journée une 
réussite.

L'occasion aussi de 
mettre à l’honneur les 
deux doyens de la 
commune, Irma Mol-
liex-Donjon et André 
Uginet qui cumulent à 
eux deux l’âge respec-
table de 194 ans.

Remerciements Inauguration CPI
Les Sapeurs-Pompiers de Queige remercient toutes les per-
sonnes venues en nombre lors de l’inauguration du nouveau 
Centre de Première Intervention.

Atelier cuisine
Jacques et Sylvie, bénévole de l’AAB, ont proposés au menu : 
Flan de la mer, roulé de volaille et son riz pilaf, pithiviers.
Une douzaine de gourmand ont répondu présent pour prépa-
rer et partager ce repas.
Prochain rendez-vous en janvier !

Soirée Ultra Tour du Beaufortain
Soirée réussie pour toute l'équipe de l'UTB avec cette soirée 
regroupant l'Assemblée Générale et les remerciements aux  
bénévoles. Les moments forts de la soirée étaient l'accueil  de 
nouveaux membres au conseil d’administration et un retour en 
images sur l’édition 2022. 
La prochaine édition a été fixée au samedi 22 juillet 2023.

Vide dressing
Vide-dressing très bien passé, de nombreuses bonnes af-
faires réalisées par les habitants du Beaufortain et d'Albert-
ville, nombreux également à être montés.
Une opération qui permet à l'APE de financer prochainement 
tout un tas d'activités pour les enfants.
Grand merci aux donateurs, aux acheteurs, à la bibliothèque 
de Queige pour les livres donnés.



Évènements à venir... 

Horaires des messes en Décembre
QUEIGE : dimanches 4, 18 & 25 : 10 h 
VILLARD : samedi 24 : 18 h 
BEAUFORT : dimanches 11 & 25 : 10 h 
ARÊCHES : samedi 17 : 18 h / samedi 24 : 21 h
HAUTELUCE : samedi 24 : 20 h 30
LES SAISIES : dimanches 18 & 25 : 18 h

Club des Rhododendrons
Au repas raclette du 19 novembre, une soixantaine de per-
sonnes est venue, suivi de la projection du film "Queige Autre-
fois" d’Alain de Bortoli et d’un autre sur Molliessoulaz.

Avant de participer à l’Assemblée Générale du 11 janvier, 
les cotisations 2023 sont à régler à Marie au 06 77 07 43 72 
avant le 31 décembre : 22 € la carte pleine, 11 € la multicarte. 
Tous chèques sont à envoyer à Françoise Sevessand 2427 
route de Marolland - 73720 Queige (à l’ordre Club des Rho-
dodendrons).
Notre AG est ouverte à tous mais avec une inscription pour la 
Galette des Rois à réserver.
Un petit groupe est allé poser une plaque sur la tombe de Re-
née Fosseret.
Les Agathines auront lieu le 
5 février à la salle des fêtes 
avec le musicien Raphaël. Le 
prix est de 35 €, le bar sera ou-
vert tout l’après-midi.
A tout bientôt.

Ludothèque
Retrouvez Fred et ses nombreux jeux le 
vendredi 9 décembre de 16 h à 18 h à 
la salle des fêtes. 
Quizz musical en soirée ! 
(voir encart ci-dessous).

Queige fête Noël
L'Association de Parents d'Élèves vous invite à fêter Noël le 
vendredi 9 décembre.
17 h 30 : rendez-vous à l'école avec chants des enfants, illu-
mination de la cour, défilé des enfants jusqu'à la place de la 
mairie.
18 h : illumination de la place et du village avec les élus, plan-
tation d'un arbre par les enfants.
À partir de 18 h 30 à la salle des fêtes :

 � Ateliers créatifs de Noël.
 � Vente des décorations des enfants. 
 � Buvette et planches apéro.
 � Quizz musical avec Fred de la ludothèque.

Venez nombreux !!!

Bibliothèque
Le froid est là, les jours sont courts, de bons pré-
textes pour lire...

A la bibliothèque de Queige, nous vous accueillons le jeudi de 
16 h à 18 h 30 et le samedi de  10 h à 12 h. Nous avons plein 
de nouveautés et en aurons encore dès le 8 décembre, alors 
venez en chercher !!
Pour les enfants, échange des livres avec l’école le jeudi 8 
décembre aux horaires habituels.
Pour tous les enfants de maternelle, petite, moyenne et grande 
section : jeudi 15 décembre "goûter aux contes" de 16 h à 
17 h 30 ; inscription auprès des enseignants.

L'Orphéon du Beaufortain chante
Inessa Chauchaix, cheffe de chœur, et les 10 chanteurs et 
musiciens de l'Orphéon du Beaufortain vous invitent à assister 
au concert qu'ils organisent au bénéfice du Téléthon samedi 3 
décembre à 18 h, dans l'église de Beaufort.
Le programme est varié : chants sacrés, variétés, musiques 
de films, chants du monde.

L'entrée est libre. Les traditionnels "chapeaux" 
seront intégralement reversés à l'AFM-Télé-
thon pour le financement des recherches sur 
les maladies rares.
Vous êtes attendus nombreux !

Distribution des calendriers
C’est avec plaisir que les Sapeurs-Pompiers 
de Queige viendront vous présenter leur ca-
lendrier 2023. Ils ont hâte de partager ce mo-
ment d’échange avec vous.
Merci d’avance pour votre accueil.

Marché de Noël à Beaufort
Le marché de Noël aura lieu le samedi 3 de 10 h à 19 h 30 et 
le dimanche 4 décembre de 10 h à 17 h à la salle polyvalente 
de Beaufort.
Venez à la rencontre des créateurs. 
De nombreuses animations vous attendent...  


