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AGENDA

Départ
d’Emmanuel
Emmanuel Devaux en poste depuis le début
de notre mandat au second trimestre 2014 a
souhaité se rapprocher de l’Isle Jourdain où
il habite. Il a obtenu le poste et nous a quitté
le 31 mars après 7 ans d’engagement dans la
commune. Toujours disponible et souriant,
Emmanuel a toujours été à l’écoute de la
population. Les élus et ses collègues ont tenu
à lui montrer leur reconnaissance.

coup
de maire
jeune !
Le Un
mot
du
En ce temps un peu morose, il nous faut penser à l’avenir.
L’avenir, ce sont nos jeunes, une vingtaine entre 11 et 18 ans, du collège
au lycée, durement touchés par l’isolement eux aussi. Le conseil
municipal, avec la commission jeune souhaite construire avec eux des
projets qui leur permettent de renforcer les liens entre tous les jeunes de
Queaux. Un souhait ne peut se réaliser qu’après une entente préalable, le
montage d’un dossier et beaucoup de ténacité parfois pour le concrétiser.
Beaucoup de projets ont émergé de cette première rencontre le 27 mars
dernier !
L’avenir ce sont aussi ces nouveaux habitants qui s’installent. Ce sont des
jeunes, de nouvelles familles avec enfants, qui permettront à notre RPI
de perdurer et ce, malgré l’acharnement de l’administration scolaire à
fermer des classes en milieu rural.
L’avenir de notre commune passe aussi par l’entretien des maisons, du
patrimoine bâti de la commune. Ces nouveaux habitants occupent des
maisons laissées vacantes depuis 2, 5 ou 20 et même 30 ans selon les cas.
Ceci permet de diminuer les logements vacants ou insalubres et de
redonner vie à nos hameaux.
L’avenir immédiat ce sera le soutien que nous apporterons à nos
commerces et nos producteurs lors du marché du 1er mai prévu sur la
place de l’église.
Gisèle Jean

.

Rencontre du 17 mars avec les jeunes de la commune. Un merci tout particulier à Johan.

Ecole : actions contre la fermeture d’une classe dans les 55 communes de la CCVG est celle de notre RPI.
Nous avons reçu le soutien des élus de la communauté de
dans le RPI Persac / Gouex / Queaux
En février l’inspection a demandé un rendez vous aux trois
maires. Il s’agissait de leur annoncer la fermeture d’une classe
en raison de la baisse des effectifs. L’administration en
comptait 82, nous 87 pour 5 classes. Nous avons exprimé
notre désaccord car les effectifs moins chargés ont permis de
faire face à la crise sanitaire et aux protocoles imposés de
façon satisfaisante pour les enfants.
L’an dernier les élèves ont perdu un trimestre. Des effectifs
inférieurs à 20 élèves par classe favorisent un meilleur suivi
par les enseignants.
Sans écouter nos arguments, l’administration a tranché et
souhaite «engager une réflexion sur le RPI». Or, le RPI se
porte bien, les effectifs augmentent.
Les parents d’élèves de l’APE ont engagé un mouvement de
protestation, une première manifestation début mars, puis une
seconde le 19 mars avec les élus et la population qui a
rassemblé plus de 60 personnes. En comité départemental, le
vote a été contre la carte scolaire mais l’inspecteur reste droit
dans ses bottes et annonce la fermeture ! Derrière il s’agit de
remettre en cause l’existence du RPI. La seule classe fermée
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communes, des sénateurs, du député, de l’association des
Maires ruraux, de très nombreuses signatures de parents. Les
trois conseils municipaux ont envoyé des motions. Nous
avons été reçus par le Sous-préfet.
Nous ne baissons pas les bras à l’heure où les effectifs sont
croissants et que les mesures sanitaires restent toujours en
vigueur.

ETAT-CIVIL
DECES :
Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles dans la peine.
René MOREAU, décédé le 27/01/2021
Georges CATHALA, décédé le 10/20/2021
Yves DEJARDIN, décédé le 26/02/2021
Gilbert GUIMBAUD, décédé le 2/03/2021
Laurent BARATANGE, décédé le 4/03/2021
Odette MASSIOT, décédée le 6/03/2021
ELECTIONS
DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX
- 1er tour : 13 juin 2021
- 2nd tour : 20 juin 2021
PENSEZ A VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

VIE MUNICIPALE
Tarifs locations camping

Chalets :
Pleine saison (juillet/août) :
La nuitée 60 €
La semaine 360 €
Hors saison :
La nuitée 50 €
La semaine 260 €
Le mois au tarif de 400 €
(+ charges)
Mobil homes :
Hors saison : Nuitée 40 € / Semaine 250 €
Pleine saison : Nuitée 50 € / Semaine 300 €
Camping car : 10 € la nuitée

Ouvert toute l'année
Réservation au 05 49 48 48 08 ou au 06 70 04 30 87
ou par mail contact@queaux.fr

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES :
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE
JUSQU’AU VENDREDI 7 MAI 2021 !
- soit en utilisant le service en ligne ;
- soit par correspondance en envoyant à la mairie de
votre commune la photocopie de votre pièce d'identité
et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire
de demande d'inscription complété ;
- soit en mairie en présentant une pièce d'identité
récente, un justificatif de domicile et le formulaire de
demande d'inscription complété.

Nouveaux habitants : Plusieurs hameaux ont vu leur population renouvelée de façon importante.
Ainsi celui de la Mondie en direction d’Usson a totalement renouvelé sa population.
Ce sont 11 nouvelles personnes dans trois maisons qui s’installent en résidence principale.
Marie, Pierre et leurs trois enfants feront la vente à la ferme de fromage de chèvres, d’œufs et de légumes.
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VIE MUNICIPALE
Conseils Municipaux
Ces conseils ont eu lieu à huis clos dans la salle des fêtes.
Le compte rendu complet est affiché et se trouve en ligne sur le
site de la commune : www.queaux.fr

- Adhésion à la Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON)
- Adhésion à l'association voie rapide 147-149
- Indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Conseil du 12/01/2021 :
- Procédure de reprise des sépultures sans concession relevant
du régime du terrain commun
- Convention constitutive du groupement de commande pour la
structuration du maraîchage en sud-vienne. Développement de
produits locaux dans les cantines.
- Rénovation et mise en sécurité de l'église : demande de
subventions
- Convention de stérilisation et d'identification des chats errants
- Fondation 30 Millions d'Amis qui prend en charge 50 % des
interventions.
- Adhésion à l'Écomusée du Montmorillonnais
- Attribution d'une aide pour la rénovation du petit patrimoine :
500 euros maximum sur factures
- Subvention au Collectif Alimentaire Vienne et Blourde

Conseil du 2/03/2021 :
- Examen et vote du compte de gestion 2020 - budget
communal/budget annexe du camping municipal/CCAS
- Vote du compte administratif 2020 – budget communal/budget
annexe du camping municipal/CCAS
- Affectation des résultats 2020 – budget communal/budget
annexe du camping municipal/CCAS
- Vote du budget primitif 2021 - budget communal/budget
annexe du camping municipal/CCAS
- Jumelage avec la ville de Hombourg-Haut (Moselle)
- Suppression du poste adjoint technique territorial

Conseil du 16/02/2021 :
- Validation du bureau d'études (IPA vrd) pour le projet rue de la
Mairie et rue de la Fontaine
- Subventions aux associations 2021 : (Collectif Alimentaire
Vienne et Blourde, Banque Alimentaire de la Vienne, Secours
populaire français)
- Demande de subvention pour le festival d'été 2021 à la CCVG
et au Département
- Attribution d'une aide pour la rénovation du petit patrimoine à
Peussot sur factures

Travaux d’enfouissement des lignes sur la commune
par SRD
SRD poursuit le travail d’enfouissement des lignes
électriques pour éviter les problèmes de tension, à la
Victoire, la Cirotière et le long de la D8.
Mise en sécurité du bourg

Conseil du 30/03/2021 :
- Vote des taux de fiscalité directe 2021 : maintien des taux
actuels
- Subventions aux associations : chambre des Métiers et de
l’Artisanat, Collectif alimentaire Vienne et Blourde, Les Chats
de Queaux, MJC de L’Isle Jourdain, Moussac Canoë-Kayak
- Cession d’un Véhicule de la commune au prix minimal de 500
euros au plus offrant
- Val de Vienne Sensation : Refus de s’engager dans une société
d’économie mixte avec les communes de l’Isle Jourdain et Le
Vigeant. Choix d’un mode de tourisme vert, familial.
- Recrutement d’agents saisonniers pour le camping/buvette et
la base de loisirs et nomination des préposés : 4 saisonniers
- Décision modificative n°1 budget mairie

Rue du stade :
Désormais les piétons sont prioritaires derrière l’église,
c’est une zone 20 à l’heure . Les voitures doivent rester
derrière les piétons.
Toute la partie sans trottoir face à l’église et dans le
virage sera bientôt en zone 20, piétons prioritaires.

Rue de la fontaine : la montée de la rue étroite est
réservée aux riverains. Afin de limiter la vitesse, des
poteaux ont été installés après consultation de la direction
des routes départementales.
La descente est strictement interdite.
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.../...
Puyrajoux :
A la demande des habitants, la zone a été placée en zone
30, avec marquage au sol.
Les panneaux indiquant Puyrajoux ont été changés.

VIE MUNICIPALE
Toute la partie électrique est en place. Reste à obtenir le
consuel pour pouvoir démonter l’ancienne buvette.
Reste les rambardes à poser, la place PMR, le mobilier à
réaliser avec les agents et les bénévoles.
L’aménagement de l’accueil et de la zone de stockage,
le semis de pelouse sont à terminer.
Un autre chantier s’ouvre : celui de l’office : Carrelage
(Christophe Dudognon), placo (les bénévoles) et
montage bac vaisselle et hotte.

Travaux au camping et sur l’aire de Loisirs :
Sur l’aire de loisirs, les bancs et les poubelles ont été
repeints en bleu et vert. Les cabines de change, la cabane
du surveillant de baignade ont également été repeintes.
Les arbres ont été élagués.
L’ouverture de la buvette ne se fera que lorsque les bars
seront ouverts de nouveau.
Cette année les saisonniers sont : Lou et Valentine,
Philippe et Laurent.

Pour la guinguette : La nouvelle buvette est en cours
de finalisation grâce à nos agents, aux bénévoles (Michel,
Joël, Philippe et Hugues) et à l’entreprise Brunet.
Les sanitaires sont en cours de finition (entreprise
Garcia).
Installation par
Sud Vienne Poitou :
Un panneau «Insta» a été
placé sur l’aire de loisirs, à
nous de le fleurir pour vos
plus belles photos!!

Des déco-plantations extérieures ont été réalisées par des
bénévoles.
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BUDGET

BUDGET MAIRIE 2020

• Fonctionnement :
Recettes : Nous constatons que les recettes sont plus élevées que celles attendues (528 546.22 € au lieu de
496 978.17 €) du fait de l’augmentation du nombre d’habitants et de l’occupation de maisons vacantes. La
reconquête des maisons vacantes commence à porter ses fruits. En revanche l’arrêt de la taxe d’habitation
aura à terme un impact négatif sur nos recettes. En effet les résidences principales ne paieront plus.
Dépenses : Elles sont en augmentation du fait des remplacements de personnels (247 488.57 € en 2020 au
lieu de 237 784.98 € en 2019) qui ont été notamment en congé maladie (soit au total l’équivalent d’une année
et d’un salaire). La crise sanitaire a augmenté certaines dépenses de fonctionnement et d’affectation des
personnels.
Le résultat net cumulé qui passe de 50 150.95 € à 46 378.01 €, reste positif mais s’effrite d’année en année.
DEPENSES
RECETTES
RESULTAT DE CLOTURE

482 168.21 €
528 546.22 €
46 378.01 €

• Investissement :
Ils ont été plus faibles que les années précédentes et consistent en de petits travaux d’entretien, de voirie,
d’achat de matériel pour les agents (voiture, taille haie, débrousailleuse pour 7 286.02 €). La mise en sécurité
des salles s’est poursuivie (5 818.94 €)Ainsi que l’accessibilité de l’église (2 474.28 €) et l’installation d’une
vigne place de la Treille (684.66 €).
L’étude pour l’approvisionnement en produits maraîchers commencera en 2021.
Les travaux de mise en LED de l’éclairage public ne sont pas terminés et se trouvent en RAR (31741.78 €).
Le chantier des logements sociaux n’est toujours pas commencé!
DEPENSES
RECETTES
RESTES A REALISER
RESULTAT DE CLOTURE

21 794.21 €
142 944.85 €
55 401.64 €
176 552.28 €

BUDGET MAIRIE PRIMITIF 2021
• Fonctionnement :
Il s’agit de reconduire les dépenses et de baisser la masse salariale.
Le budget 2021 s’équilibre à 505 738.12 € au lieu de 496 000 en 2020.
Une partie des petits travaux de voirie est assurée par les agents communaux. Les réparations, l’entretien et
certains postes de fonctionnement (achats de matériel) reflètent ce choix.
DEPENSES
RECETTES

505 738.12 €
505 738.12 €

• Investissement :
Le budget primitif 2021 s’équilibre à 263 711.05 €.
Nous poursuivons la mise en sécurité.
Le changement de véhicule communal par un camion benne est prévu.
Beaucoup de travaux sont en «Reste à Réaliser » : SRD route de Moussac : (travaux qui ne finissent pas faute
de l’intervention de Orange), Habitat Vienne (modification du coût), provision pour la mise en sécurité et
accessibilité de la rue de la mairie.
Les travaux en cours pour 2021/2022 sont de 237245.50 €, cependant tout n’est pas provisionné.
La vente de château Gaillard n’est pas intégrée en recette
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DEPENSES
RECETTES

263 711.05 €
263 711.05 €

BUDGET ANNEXE DU CAMPING 2020

BUDGET

• Fonctionnement :
Les dépenses réalisées sont de 77 583.23 €. Malgré une bonne saison, le résultat reste positif mais plus faible
(3 000 euros). Beaucoup de dépenses de personnel (23791 €), de frais dus au Covid 19. Nous avons fait une
belle saison : spectacles, buvette et camping.
Les recettes sont en hausse continue à 96 317.82 €. La clientèle est en hausse et fidèle.
DEPENSES
RECETTES
RESULTAT DE CLOTURE

77 583.26 €
96 317.82 €
18 734.56 €

• Investissement :
Moins de recettes que prévu (171 837.73 € au lieu de 278 950.83 €), toujours en attente aussi de versements
(90 991.30 €) et des dépenses plus élevées dues à un surcoût de travaux (exemple : changement des 4 chauffeeau, armoire électrique dont le prix est plus élevé…). Les mobil homes ont été remboursés en 2 ans pour les
plus anciens, les autres devraient l’être en 3 ou 4 ans.

DEPENSES
RECETTES
RESTES A REALISER
RESULTAT DE CLOTURE

142 905.25 €
171 837.73 €
37 567.42 €
28 932.48 €

BUDGET DU CAMPING PRIMITIF 2021
• Fonctionnement :
Le budget primitif 2021 s’équilibre à 115 658.64 €.
Les recettes et le résultat net doivent pouvoir augmenter : locations Civaux et saison d’été bien avancée en
réservation.
Pour la guinguette : l’effet d’attractivité devrait permettre une hausse des recettes.
Les dépenses doivent pouvoir être réduites
DEPENSES
RECETTES

115 658.64 €
115 658.64 €

• Investissement :
Le budget primitif 2021 s’équilibre à 224 767.42 €
En effet il y a besoin de rembourser un prêt CT de 110 000 euros en juin et 15 000 € pour les emprunts
actuels, soit 125 000 €.
Il reste des travaux à faire pour terminer la Guinguette de l’ordre de 30 000 euros.
Il va falloir faire des investissements a minima pour avoir une situation saine fin 2021.
DEPENSES
RECETTES

224 767.42 €
224 767.42 €
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VIE ECONOMIQUE
Association Corbeau Blanc
La vente de l’ancienne école de Château Gaillard est en cours
avec la recyclerie le Corbeau Blanc qui pourra ainsi s’agrandir
et proposer de nouveaux produits.
La vente a été conclue à 70 000 euros pour l’ensemble des
bâtiments. Elle devrait être effective au cours de l’été.
Commerces :
L’an passé deux commerces ont fermé.
Nous engageons avec l’aide de la
communauté de communes une
relance pour trouver un garagiste.
Une première réunion a eu lieu le 9
avril sur les reprises de commerce.

Le transport solidaire.
L’absence de moyens de transports collectifs, le vieillissement
de la population sont des sujets au cœur de la réflexion de la
«commission mobilité» de la CCVG.
Actuellement des communes, dont la nôtre, veulent développer

ENVIRONNEMENT
Rencontre avec les agriculteurs
Une rencontre avec les agriculteurs de la commune a eu
lieu le 12 février dernier :
Sur l’entretien des chemins
Une journée à la mi mai et une autre en septembre auront
lieu pour l’entretien des chemins ( agents communaux et
agriculteurs)
Plusieurs demandes ont été formulées pour refaire
quelques portions de chemins.
Sur les circuits courts
La commune s’est engagée à promouvoir le maraichage
et les circuits courts, notamment la viande pour la cantine
scolaire. Nous recherchons des producteurs locaux de la
commune si possible pour la viande. Nous avons déjà
Cécile Caron pour les poulets.
Haies et chemins de randonnées
Pour rappel toutes les
haies le long des chemins
de randonnées et des
voies communales sont
désormais protégées par
le PLUi. Il est donc
strictement interdit de
raser ou arracher la
moindre haie le long des
sentiers, chemins et voies
publiques ; sous peine d’amende.
Arbres remarquables
La commune possède deux arbres remarquables à ce jour.
Vienne nature fait un inventaire des arbres remarquables dans
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le transport solidaire afin de pallier aux difficultés de
déplacement des personnes les plus isolées ou dépendantes.
Le fonctionnement est simple, il consiste à mettre en relation
des chauffeurs bénévoles référencés et des personnes ayant des
besoins divers liés à une problématique de transport. La mise
en relation se fait via une plateforme gérée par l’association
CIF/SP, au minimum 72 heures avant le déplacement. Ce délai
permet de faciliter l’organisation des bénévoles chauffeurs.
Vous voulez être chauffeur ? N’hésitez pas à rejoindre les 120
chauffeurs déjà référencés.
Vous pensez avoir besoin de transport solidaire, rejoignez les
bénéficiaires déjà existants.
Les chauffeurs sont entièrement bénévoles. Une participation
aux frais de carburant à hauteur de 0,31 centimes d’euros par
kilomètre est demandée.
Pour être chauffeur, pas besoin d’être libre tout le temps.
Chacun est libre de dire oui ou non, pour un déplacement.
Un grand nombre de chauffeurs permet une répartition plus
simple et moins contraignante en temps.
Contacts pour s’inscrire ou se renseigner : Arlette Deville

la Vienne . Cet inventaire participatif se déroulera jusqu’à fin
2022. Les habitants sont invités à signaler à l’association les
arbres qui leur paraissent remarquables. Il est possible de le faire
en ligne sur www.vienne-nature.fr / arbres remarquables / ou
par téléphone 05 49 88 99 04.
Des documents sont à votre disposition en mairie.
Chemin de randonnée à Mortaigues
L’Acca de Queaux a réouvert un
chemin entre les parcs de la Touche à
Mortaigues. Nous remercions les
bénévoles : Bernard Plat, Sébastien
Guillemin, Christian Lafond, Serge
Courtin, Rémi Martinaud qui nous
permettent de retrouver ce chemin .
Etang, plan d’eau : Prime à la suppression
L’EPTB (établissement public du bassin de la Vienne) propose
une prime aux propriétaires d’étangs pour supprimer leur étang
et réaménager le terrain.
Si vous êtes un particulier ou une association propriétaire d’un
plan d’eau d’une surface de plus de 500 M2, n’ayant pas
d’usage économique, si vous êtes volontaire pour supprimer
votre étang (limitation des risques, agir pour
l’environnement…)
Une prime peut vous être versée pour financer les travaux
nécessaires. De 500 à 10 000 M2 : 1000 euros, au-delà de
10 000 M2 : 2000 euros.
Contactez : l’EPTB au 0555063942
ou par mail : contactptb-vienne.fr
Collecte des ordures ménagères : passage à la redevance
incitative
Mai à décembre 2021 : Enquête et distribution en porte à porte
Dès 2022, les modalités de collecte des déchets changent. C’est

pourquoi, il est indispensable de rencontrer l’ensemble des
habitants pour les informer et leur remettre un équipement
compatible avec le nouveau service et adapté à la composition
de leur foyer.
A partir du 17 mai et jusqu’à la fin 2021 [date de passage dans
la commune communiquée 15 jours avant], un agent du SIMER
se déplacera à votre domicile pour déterminer votre dotation,
vous remettre les équipements adéquats et vous expliquer les
nouvelles modalités de collecte qui prendront effet au 1er
janvier 2022.
En fonction de votre lieu d’habitation et de l’accessibilité des
véhicules de collecte, l’agent vous remettra :
- Soit 2 bacs individuels pucés : un jaune pour les emballages
et papiers et un noir pour les ordures ménagères
- Soit un PASS déchet qui vous permettra de déposer vos
déchets dans les Points d’Apports Collectifs (PAC)

En cas d’absence, un avis de passage vous sera laissé vous
indiquant la démarche à suivre. ATTENTION en 2022 : pas de
bacs = pas de collecte
En attendant que tout le monde soit équipé, la collecte en sacs
se poursuit jusqu’au 31 décembre 2021 : ne pas sortir les bacs
avant le 1er janvier 2022.
Déchets Verts et broyat
Du fait de l’interdiction préfectorale toute l’année de brûler
les déchets verts, la commune met à disposition pour ses
habitants, un pôle de dépôt de déchets verts triés : d’un côté la
pelouse et de l’autre les branches. Les branches sont broyées
par le SIMER pour faire du broyat qui est ensuite mis à
disposition gratuitement pour tous les habitants.
Si vous avez un jardin faites du compost ne brûlez pas vos
déchets !

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Association des Anciens combattants
Le 19 mars dernier, l’association a déposé une gerbe au
monument aux Morts pour commémorer les accords d’Evian
du 19 mars 1962 qui mettaient fin à la guerre d’Algérie. Nos
porte-drapeaux étaient présents : Gilbert Branchereau et
Claude Fumeron. Le Président Pierre Pellier et le secrétaire
Antoine Barbieri étaient aux
côtés du Maire pour ce
moment de souvenir.
Le 8 mai aura lieu la
cérémonie pour fêter la fin de
la guerre de 1939-1945 à
11h30 au pied du monument
aux morts.
A ce jour l’assemblée générale
n’a pas pu avoir lieu en raison des conditions sanitaires.

Association des parents d’élèves (APE)
L’association des parents d’élèves dont Morgane Redon est
présidente collecte papiers et journaux. A déposer dans une
caisse à votre disposition, entre la salle du conseil et la mairie.
La vente au Simer permet de financer les activités de l’APE.
Fête du RPI : le samedi 26 juin après midi à Queaux sur
l’aire de loisirs.

Assemblée Générale
de l’association Corbeau Blanc
Le 6 février 2021 s’est tenue aux Mornes, l’assemblée
Générale. Une année 2020 perturbée par la crise sanitaire. La

collecte continue de s’effectuer et les stocks deviennent
importants même si en fin d’année l’ouverture sur 3 jours à
Château Gaillard a permis de vendre une partie des objets
collectés.
L’association souhaite développer son activité dans les années
à venir : 60 tonnes ont été valorisées en 2019, en partenariat
avec le Simer, qui a installé des espaces de don dans ses
déchetteries. Une étude réalisée il y a quelques mois évalue le
gisement local de réemploi… à 200 tonnes par an d’ici 2025.
Corbeau Blanc se trouve aujourd’hui à l’étroit et souhaite
déménager.
L’association a pour projet de s’installer dans l’ancienne école
de Château-Gaillard, désaffectée depuis 1972, entre Bouresse
et L’Isle-Jourdain, mise en vente par la commune de Queaux.
L’achat des bâtiments et leur réaménagement représentent un
budget important pour l’association, qui se met à la recherche
des subventions et espère en particulier obtenir l’aide d’une
fondation : la fabrique Aviva.
Margot Wanegue, présidente de l’association, «cela nous
paraît un excellent avenir pour cette bâtisse. L’enjeu est celui
de la préservation des ressources planétaires et de la création
d’emploi à travers la lutte contre la surconsommation. La
ressourcerie que nous gérons collecte chez l’habitant et sur
les déchetteries des objets qui sont valorisés et revendus dans
notre boutique. C’est une forme d’éducation à
l’environnement qui incite à changer de comportement. De
plus nous participons à l’insertion de personnes sans emploi
depuis longtemps et qui peuvent bénéficier de contrats aidés».
L’association met en avant son modèle économique :
« Nous avons pérennisé quatre emplois sans subvention ni
aide aux postes. L’originalité de notre projet est de vouloir y
ajouter un espace d’apprentissage et de transfert des
compétences entièrement dédié aux échanges de savoir-faire
à travers des ateliers, de la formation de bénévoles, un repaircafé, etc. Notre démarche est cohérente avec la stratégie
politique du territoire en matière d’économie circulaire sous
forme d’un partenariat avec le Simer 86, syndicat qui collecte
et traite des déchets, avec lequel nous avons une convention
technique et financière. »
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Assemblée Générale
du tennis Club de Queaux
L’assemblée s’est tenue mi-février. Un nouveau bureau a été
élu : Valentine Lecomte (Présidente) Yves Jean (secrétaire),
Valérie Branchereau (trésorière).
Programme d’activités : Favoriser les rencontres et les matchs
entre les joueurs de tennis de la commune, promouvoir le
tennis, des visiteurs et des touristes, soutenir le projet « Tennis
à l’école » porté par Christophe Robert, enseignant à Queaux.
Ce dernier organisera une rencontre avec
Florian Bureau, entraineur du tennis club
de Lussac. Il est rappelé que le terrain
municipal est gratuit, ouvert à tous,
membre ou non du tennis club. Les
achats prévus sont : un filet, des
raquettes et des balles pour les enfants.
L’association donne rendez-vous aux
joueurs de tennis de Queaux le 29 mai
2021 de 9h00 à 11h00, nous pourrons
faire connaissance et échanger quelques
balles.

Donneurs de Sang Bénévoles :
une collecte insuffisante le 24 mars dernier

L’association a organisé le 24 mars dernier en lien avec les
associations de l’ex-canton une collecte. Les résultats n’ont
pas été au rendez-vous. Peu de donneurs de la commune. Le
nombre de 50 n’a pas été atteint, seuls 37 ont pu être collectés.
C’est très insuffisant par rapport aux demandes de l’AFS.
Le prochain RDV est en fin d’année.

Forts de cette histoire commune, les villages de HambourgHaut et Adriers ont commencé à nouer des contacts dès 2019.
Ainsi dans le cadre du 80 ème anniversaire de ces évènements,
une délégation municipale s’était rendue à Adriers à l’occasion
d’une cérémonie commémorative le 31 août 2019. Par ailleurs,
durant l’année passée, des premiers échanges furent entrepris
avec les communes de Queaux et de Moussac. A l’occasion
de ces échanges, il a été décidé de formaliser ces relations.
Ainsi la constitution d’un jumelage avec les communes
d’Adriers, Queaux et Moussac-sur-Vienne, aurait pour objectif
de promouvoir des échanges dans le cadre du devoir de
mémoire, étant entendu qu’outre la volonté des élus, ce
jumelage reposera également sur le dynamisme des habitants.
Ainsi les échanges scolaires ou rencontres sportives,
associatives, culturelles, constitueront la base solide d’un
partenariat efficace et porteur.

Ce jumelage a été voté au conseil du 2 mars 2021. Un voyage
était prévu en Moselle en mai, il a du être annulé.
Des bénévoles de la commune ont entrepris de recueillir
des témoignages : monsieur Bugeaud, madame Courtin,
Madame Aubry pour garder en mémoire ce que fut cet exil.

Football
Le club de foot recrute des hommes de 17
à 50 ans en bonne condition physique.
Si vous êtes intéressés veuillez contacter
Valérie Branchereau au 06 70 99 13 63
Jean-Christophe Niquet 0687109140
ou laisser un message à la mairie au 05 49 48 48 08

Bibliothèque

Danielle Mesmin et Jérôme Cerisier vous accueillent tous les
jeudis de 15h à 17h à la bibliothèque
(entrée libre et gratuite).

Jumelage de la commune de Queaux,
Moussac et Adriers avec Hombourg Haut en
Moselle

Dès septembre 1939 et dans les premiers mois de 1940,
300000 mosellans, soit près de la moitié de la population
départementale, provenant de 300 communes, furent évacués
par les autorités françaises pour les mettre à l’abri du conflit
qui s’annonçait. Parmi ces communes, Hombourg-Haut fut
concernée et de nombreux Hambourgeois et Hambourgeoises
furent ainsi déplacés, dans la Vienne, dans les communes
d’Adriers (207), Queaux (277) et Moussac-sur-Vienne (293).
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Ateliers ouverts

Après une première expérience de vannerie sauvage, le
nouveau confinement a mis un
frein aux activités...
Un calendrier d’ateliers sera mis en
place mi-mai : «fleurs frappées,
moulage en plâtre, béton, tissage...
vos idées et compétence seront les
bienvenues!!

Catherine
06 99 49 85 42
kalmat95@yahoo.fr

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
En plein Virage : Maison d’Art et du terroir

Les expositions de Nicole Blanchard « L’argile n’en fait
qu’à sa tête» et celle de Michel Cordeboeuf
«photographies» sont toujours en cours.

Stages à venir :
- Martine Maulny : atelier fabrication de bogolans sur
inscription pour les 22 et 23 mai
- Maïa Commère : artiste plasticienne initiation modelage
et cire
Exposition : Dynamografik, artiste plasticienne
Tél : 05 49 91 15 18 et sur facebook : enpleinvirage
La chasse aux œufs de l’office de tourisme, passe par
la maison du terroir du 3
avril au 31 mai. 59 oeufs
matérialisés par un visuel
sur 55 communes ; Votre
passeport est disponible en
mairie ou à la maison du
terroir. De très beaux lots à
gagner.

Circuit des ateliers d’artistes : les 22, 23 et 24 mai
Durant le week end de Pentecôte : les artistes professionnels
et amateurs des villages de Queaux, Gouex et Persac ouvrent
la porte des ateliers au public. Ils invitent également des
artistes à venir exposer.
La manifestation n’a pas pu avoir lieu en 2020. Les
organisateurs espèrent maintenir l’événement cette année en
respectant les mesures sanitaires.
Ce seront plus de 25 lieux ouverts au public gratuitement pour
accueillir 60 artistes venus de tous horizons : peintres
aquarellistes, pastellistes, sculpteurs, photographes,
céramistes, vitrailliste, ferronnier.
Les municipalités soutiennent cette action qui permet de
découvrir des œuvres, des artistes et de très beaux lieux des
trois communes.
A Queaux, les lieux seront : les Mornes, Gilles Thomas place
de la Treille, Château de Puyrajoux, Champ Noir, Rue de la
Cure, chez Leslie et chez Lorraine et Norma Tuck, Maison
du Terroir en Plein virage et Atelier Moreau, Jennie Pozzoni
chez Renard , Château de Chamousseau, Michèle Marché et
Michelle Pilato à Peussot, Aurélien Podczaszy Peussot,
Kristof Verynck Préau, Yves et Gisèle Jean le Couret.
Renseignements Michèle Marché : 05 49 48 30 43
Sur facebook : ateliersartistes

Renseignements sur
Office de Tourisme
Sud vienne Poitou
05 49 91 1196.

Château de Chamousseau
Une conférence, présentée par
Véronique Levasseur et une exposition
sur Benjamin Rabier se sont tenus le
samedi 3 avril dans des conditions
sanitaires très strictes.
L’exposition est prolongée jusqu’au 12
mai.
Jusque fin juin le château sera ouvert à
la visite les mercredis et dimanches à
partir de 15h ou sur réservation. Jauge
de 5 personnes.
Réservation au 06 89 29 13 05
Sur Facebook : chateaudechamousseau
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AGENDA (sous réserve de la situation sanitaire)
AVRIL
Exposition au château de Chamousseau.

8 mai : 11h30 Dépôt de gerbe au monument aux Morts
Rassemblement de voitures anciennes à
Chamousseau
15 mai à fin juillet : Exposition peintres :
Hanna Chroboczek
et Pascal Audin (mobilier)
22, 23 et 24 mai : Circuit des ateliers d’artistes sur
Queaux/Persac et Gouex dans 21 lieux

Exposition et fax simile des œuvres de B. Rabier
consultables du 3 Avril au 14 Mai 2021 aux jours
d'ouverture du château :
Mercredi et Dimanche aprés midi et sur réservation au
06 89 29 13 05
Infos sur site : chateau de chamousseau.fr
Exposition à la Maison du terroir

JUIN :
13 et 20 : de 8h à 18h Elections départementales et
régionales
20 juin : Course cycliste organisée par la Joyeuse Pédale
Lussacoise
Sous réserve : Vide grenier et spectacle de rue
En soirée fête de la musique chez Leslie
26 juin : Fête du RPI en après midi sur l’aire de loisirs
de Queaux

MAI
1er mai : Foire aux produits locaux sur la place de
l’église

Repas : chevreau à l’ail chez Leslie (sur commande et à
emporter)
Pour soutenir nos commerces locaux, le marché est
maintenu dans les conditions de sécurité.

JUILLET
9 juillet : début du festival d’été un concert tous les
vendredis gratuit.
Hôtel de l’Air
16 Juillet : Roda Feliz musique brésilienne, danse, feu
d’artifice à 23 h et bal
23 juillet : Les Mockers
30 juillet : Rocking boys
31 Juillet : Cinéma en plein air gratuit organisé par la
MJC sur l’aire de Loisirs «Le grand bain» à 22h tout
public
AOUT
6 août : Kodama
13 août : Diya musique africaine, danses
20 août : Les 24 h du manche

Dernière minute : vaccination possible chez votre médecin ou pharmacie.
En cas de problème de déplacement, prendre contact avec la mairie - 05 49 48 48 08
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