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Grands changements

Le nombre de nouveaux 
habitants : près de 150 

nouvelles personnes installées 
sur la commune 

en 2020, 21 et 22 

Réalisation des travaux de 
centre bourg : 

réseaux et voirie 

Routes intercommunales, 
enfouissement des réseaux

électriques et  pose de la fibre.

Commerces : nouveau 
garagiste Gabin Richefort en 
2022 et magasin Grenier de 

Sourisot

Vente de l’école de château 
Gaillard à Corbeau blanc

La réalisation de la Guinguette 
du Renard inaugurée en juillet 

2021

Jumelage avec Hombourg Haut 
en Moselle 



La population 
augmente et 
rajeunit, de 
nouvelles 
familles
s’installent



Poursuite du développement 

touristique

• Le nombre de gites augmente et

est passé à 11 dont beaucoup de

nouveaux.

• Le nombre de touristes augmente

l’été et hors saison ce qui profite

aux commerces.

• Les habitants bénéficient des

nouveaux équipements : tyrolienne,

guinguette, accueil des familles

d’habitants au camping



Ancienne école 
de Château 
Gaillard 

• Créée en 1956 pour accueillir les enfants de Queaux et de Moussac, l’école a fermé 
en 1975. 
Depuis elle a accueilli de nombreuses activités : entreprises, salle des fêtes, bureaux, 
locaux d’associations. 

• Avec le départ des locataires, la commune n’a pas souhaité investir dans une activité 
nouvelle et a mis en vente l’ensemble des bâtiments, logement, cantine, salle des 
fêtes. 
La recyclerie Corbeau blanc, implantée à Queaux, voulant s’agrandir a acheté pour 70 
000 euros l’ensemble des locaux en juillet 2022. 
C’est désormais une activité économique de réemploi importante pour la transition 
écologique qui sera développée à Château gaillard par Corbeau blanc.



Diversité et dynamisme 
des associations

• Des associations ont repris de la vigueur après des

moments difficiles, Le comité des fêtes, le club de foot

(qui a désormais deux équipes), Queaux et son passé,

le club de tennis, avec de nouveaux responsables et

incluant de nouveaux habitants

• De nouvelles associations se sont crées :

Chamousseau un futur au présent, association des

chiens de sauvegarde, le Parloir, les chats de

Queaux…

• D’autres ont réussi à passer les moments difficiles du

covid et sont toujours présentes comme l’association

de chasse, de pêche, le corbeau blanc, l’amicale des

anciens élèves de l’école publique



Travaux 

centre 

bourg

Gros travaux de 
rénovation des 

réseaux eau potable, 
assainissement et 
eaux pluviales en 

centre bourg faits par 
Eaux de Vienne 

environ 400 000 €

Réalisation de 
l’enrobé par le 
Département 

Réalisation de la mise 
en sécurité du centre 
bourg par STPR et 

l’entreprise de Fabien  
Patrier

Coût de l’opération 
pour la commune

Environ 130 000 €



Travaux voirie et réseaux

• Route de La Vergne par

l’Aumônerie par la CCVG

(Coût 121 000 €)

Réfection de voies interco 107 000 €

• Marquage au sol à Préau

• Enfouissement des réseaux

électriques sur la moitié sud de la

commune avec réfection des voies

par SRD

• Travaux pour la fibre en cours



Travaux bâtiments 

communaux

Eglise : réfection du crêpi mur extérieur nord 2021

Changement chauffage 2021

Réfection mur escalier à côté église 2021

Atelier Moreau : réfection mur extérieur 2022

Maison du terroir : terrasse extérieure refaite en
avril 2022

Entrée de la mairie : refaite en 2022

Mise aux mornes marches de la mairie et église.

Coût des opérations 30 000 euros

Aide de la CCVG, du Département et de l’Etat.



Communication

• Actu tous les trimestres réalisé par les élus

• Site de la commune www.queaux.fr

• Lettre aux habitants selon les besoins

• Panneaux : 14 sur l’ensemble de la commune

• City All : une application

• Articles très réguliers dans la NR et centre presse

• 5 émissions de radio (radio bleue, radio agora)

• 3 reportages sur France 3 dans la même année

• Pages facebook camping et festival



De 2022 à 2023
En 2022, nous avons connu des changements

de personnels avec les départs d’Aline et

Gwenaëlle, l’arrivée de Emilie et Amandine.

L’apport de Karim.

La mise en place d’un nouveau mode de collecte

du SIMER que nous accompagnerons en 2023,

notamment pour la réduction des biodéchets.

La finalisation du PLUI et la réduction des

logements vacants ou insalubres. Avec des

aides.

Et toujours de très nombreuses activités : 1er

mai, fête de l’arbre, conférences, théâtre, petite

balade, circuit des artistes, la descente

d’ORNI,… le Festival de l’été et la scène ouverte

du mardi.



Des projets 2023

Relier Persac à Queaux par un bac à chaînes le long
de la Scandibérique, mobilité douce

Salle de la maison des loisirs insonorisée et isolée
pour les jeunes et demande de groupes

Terra aventura : candidature à un circuit touristique
dans le bourg avec l’office de tourisme de la CCVG

Aménagement de panneaux en Sous-Roches sur la
faune et la flore

Nouveau chalet au camping pour faire face à la
demande croissante

Maintenir les services à la population et rendre encore
plus visible nos commerces



Et toujours 

Être solidaire

• Soutenir les jeunes, leurs projets

• Trouver de nouvelles formules pour 

permettre le lien entre les aînés

• Soutenir les actions pour l’hôpital, 

le transport solidaire..

Protéger notre patrimoine 

naturel et bâti, les initiatives



Le bénévolat
importa,nce des bénévoles



Meilleurs

Voeux

• Que l’année 2023 soit plus douce,

plus conviviale que les précèdentes.

Construisons ensemble un monde

meilleur de paix et de progrès social.

• Merci à toutes et à tous pour votre

participation à la vie de la commune


