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Le comité des fêtes et la commune, avec l’appui des associations, vous
propose une 33 ème foire du 1er mai dans des conditions presque identiques
à celles des années avant Covid. Nous détaillons, dans ce numéro, les
animations et spectacles de cette foire qui avait été très réduite lors des
éditions 2020 et 2021.
Le 6 mai, la nouvelle association «Le Parloir» fera sa soirée d’ouverture à
18h30.
Puis ce sera le rassemblement organisé par l’Amicale le samedi 21 mai sur
l’Aire de loisirs, événement tant attendu par les anciens élèves de l’école
publique !

BUDGDET
Mairie
Camping

En suivant, le circuit des artistes le 1er weekend de juin, les 4, 5 et 6, avec
les artistes des communes de Persac, Moussac et Gouex, et un concert le
3 juin à la Guinguette à 20h30.
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AGENDA

Cérémonie du 8 mai
Rendez vous à la mairie à 11h30,
Défilé,
Dépôt de gerbe au monument
aux Morts.
Moment convivial
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Avec les beaux jours, l’espoir renaît d’une vie en extérieur, plus proche
des autres.

VIE MUNICIPALE
Résumé des décisions
des conseils municipaux
Travaux
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Revenir progressivement à une vie normale.

Le mot du Maire
Elections
Etat-civil
Tarifs salles municipales
Tarifs concessions au cimetière
Permanence des élus
Ukraine
City All
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Le mot du maire

Le 12 juin, le vide grenier du comité des fêtes et le 26 juin la course cycliste
annuelle organisée par la JPCL.
La Maison d’Art et du terroir poursuit ses expositions et les concerts
commenceront dès début juin.
Pour autant, nous n’oublions pas que le nombre de personnes touchées par
le Covid a été plus important, il faut rester prudent dans les espaces clos.
Dans un registre de solidarité, le conseil municipal a décidé de participer
.
de la protection civile et à l’anticipation des arrivées de
8 aux collectes
AGENDA
population venues d’Ukraine. Nous souhaitons qu’elles soient accueillies
possible.
8 le mieux
AGENDA
participer à ces fêtes, animations et spectacles qui nous
8 Vous pouvez
AGENDA
8
8

permettent de vivre ensemble, sans oublier la solidarité.
AGENDA
AGENDA

Gisèle Jean - Maire

Pour les présidentielles, les scrutins auront lieu
les dimanches 10 et 24 avril.
Le bureau de vote (Salle du Conseil) sera ouvert de 8h à 19h.
Pour les législatives, les scrutins auront lieu
les dimanches 12 et 19 juin.
Le bureau de vote (Salle du Conseil) sera ouvert de 8h à 18h.
Penser à prendre vos cartes d’identité et électorale,
cette dernière vous sera envoyée très prochainement.

Tarifs locations camping
Chalets :
ETAT-CIVIL
Pleine saison (juillet/août) :
locations camping
La nuitée 60 Tarifs
€
Chalets
:
:
NAIssANCEs
La semaine 360 €
Pleine
saison: (juillet/août)
:
Alicesaison
BRUN,
née le 28 décembre
2021
Hors
La
nuitée
60
€
Raphaëlle
NEVEU
GARNIER, née le 29 janvier 2022
La
nuitée 50
€
La
Lasemaine
semaine360
260€€
Hors
saison
:
Le
mois
au
de 400 €
DéCès
: tarif
La
nuitée
50
€
(+
charges)
Josiane THIMONNIER, décédée le 11 juin 2021
La
semaine
260
Mobil
homes
: €
Alain
CATELEAU,
décédé
1er février
Le
mois
au
tarif
de 400
€ € / le
Hors saison : Nuitée
40
Semaine
2502022
€
(+
charges)
Marcel
GUIMBAUD,
décédé
le
28
février
Pleine saison : Nuitée 50 € / Semaine 300 2022
€
Mobil homes :
Marie-Noëlle
décédée le 17 mars 2022
Camping
car :PINARD,
10 € la nuitée
Hors saison : Nuitée 40 € / Semaine 250 €
Ouvert
toute
l'année
Léon LEVESQUE,
décédé
31
mars 2022
Pleine
saison : Nuitée
50
€ /leSemaine
300 €
Nous présentons
Camping
car : 10 nos
€ la sincères
nuitée condoléances
Réservation
05
49
48 08l'année
ou au 06 43 90 72 57
aux familles au
dans
la
peine.
Ouvert48toute
ou par mail contact@queaux.fr

Permanences des élus :

Réservation au 05 49 48 48 08 ou au 06 43 90 72 57
La contact@queaux.fr
mairie est ouverte du lundi au vendredi
ou par mail
de 9h à 12h et le mardi et jeudi de 14h à 17h
Les élus y assurent une permanence.
◊ Le lundi : de 10h à 12h : Gisèle JEAN
◊ Le mardi : de 10h à 12h : Catherine PAPILLIER
◊ Le mercredi : de 10h à 12h : Didier NIQUET
ou Michel THEVENET
◊ Le jeudi : de 10h à 12h : Joël MESMIN
◊ Le 2ème et 4ème vendredi du mois :
de 10h à 12h : Arlette DEVILLE
◊ Le 1er et 3ème samedi du mois :
de 10h à 12h : Gisèle JEAN
Et aussi sur rendez-vous au 05.49.48.48.08
Sur www.queaux.fr
Informations sur le site de la commune
mises à jour chaque semaine.
Dates et comptes rendus des conseils municipaux
et des commissions municipales
Agence postale communale
Ouverte tous les matins du lundi au vendredi
de 9h à 12 h.

Ukraine :
Le conseil municipal a souhaité montrer sa solidarité
avec le peuple Ukrainien. Nous avons participé à la
collecte organisée par la protection civile en mars.
En prévision de l’accueil de réfugiés à Montmorillon,
nous collectons à la mairie, des produits d’hygiène pour
femmes, enfants prioritairement.
Une collecte de dons financiers sera organisée
directement pour les hébergements.
Toutes les informations seront disponibles sur le site de
la commune www.queaux.fr et sur l’application city All
que vous pouvez télécharger gratuitement.

LOCATION SALLES COMM UNALES

VIE MUNICIPALE

Salle des fêtes :

LOCATION SALLES COMM UNALES

Salle des fêtes :

Location à la journée

Maison des loisirs :

30 €

Location au Week End
Location à la journée

40 €
30 €

Location au Week End
Commune

40 €
120 €

Hors commune

150 €

Commune

120 €

Hors commune

150 €

Guinguette : Week-end de septembre à juin

Tarifs des concessions dans le cimetière
et des cases dans le columbarium
Tarifs
des concessions
dans
le cimetière
CONCESSION
DANS LE
CIMETIERE
et des cases
dans le columbarium
surface
tarifs 2016
15 ans
2 m2DANS LE CIMETIERE
100 €
CONCESSION
30 ans

surface
2 m2

tarifs
2002016
€

15
50 ans
ans

22 m
m22

100
300 €€

2
CASE DANS
COLUMBARIUMS
200 €
30 ans
2 mLES

50 ans
2 m2
300 €
1er columbarium
2ème columbarium
30 ans
550 €
350LES
€ COLUMBARIUMS
CASE DANS
30 ans

1er columbarium

350 €

2ème columbarium
550 €

La mairie de QUEAUX a lancé son
application mobile pour informer
les habitants en temps réel sur leur
smartphone
(voir actu Juin -Juillet - août)
Les citoyens peuvent s’abonner gratuitement au
compte de la mairie et rester informés de l’actualité
de la commune. Ils recevront également des alertes
et des notifications en temps réel sur leur
smartphone (alertes sanitaires, intempéries,
événements, coupures d’eau…).
L’application permet aussi aux habitants d'effectuer
des signalements pour participer à l'amélioration du
cadre de vie, de répondre à des sondages, de
consulter les commerces et les associations de la
ville, d’accéder aux horaires d’ouverture…
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VIE MUNICIPALE
Résumé des décisions des conseils municipaux
11 Janvier
Vote unanime pour une N147 à 4 voies, gratuite et contre
le projet d'autoroute payant.
Demande de subvention au département pour la mise en
accessibilité travaux rue de la mairie
Aide aux familles par des bons vacances de 50 euros pour
le CPA de Lathus
Aliénation de chemins ruraux non empruntés
Intervention de conseillers numériques dans la commune
Présentation du garagiste
25 janvier
Demandes de subventions pour le bac à chaînes, DSIL

TRAVAUX
Rue de la Mairie et rue de la Fontaine
Les travaux gérés par Eaux de Vienne se poursuivent
dans le temps, en parallèle rue de la Fontaine et rue
de la Mairie. Il s’agit de changer les réseaux d’eau
potable et d’assainissement, de mettre en séparatif
les eaux pluviales et de faire les raccordements.
Depuis mi-janvier, la circulation est très perturbée,
voire impossible dans la rue de la Fontaine.
Le sous-sol est sablonneux : avec le passage de gros
engins, plusieurs affaissements de la chaussée et des
bordures se sont produits, entraînant un surcoût de
10 000 euros.

A l’issue des travaux d’Eaux de Vienne, une
bicouche sera mise sur la chaussée. Les travaux
communaux sur la mise en sécurité seront alors
lancés et devraient s’achever fin mai.
D’ici là, il est conseillé de rouler avec prudence.
Les commerces restent ouverts mais souffrent
beaucoup des travaux.
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Demande de subvention pour la rénovation des bâtiments
communaux à l'Etat, DETR
Choix par le conseil municipal du parrainage pour un
candidat aux présidentielles. Ce choix n'est pas un soutien
mais un acte pour permettre la pluralité des candidats.
1er mars
Vote des taxes : aucune modification pour la part
communale. Les impôts communaux restent inchangés.
Vote des comptes administratifs budget Mairie, Camping
et CCAS
Vote des budgets primitifs Mairie, Camping et CCAS
Demande de subvention fonds européen pour le bac à
chaîne.

Le coût estimé des travaux Eaux de Vienne est de
400 000 euros, payé par Eaux de Vienne. Le coût de
la mise en séparatif, la mise en sécurité et
l’aménagement de la voie principale du bourg est de
150 000 euros environ. Ce qui représente un très gros
investissement pour la commune.
Aménagement de sécurité à Puyrajoux
Les solutions pour faire ralentir ne semblent pas tout
à fait sécurisées. Il nous faut encore tester d’autres
façons de faire ralentir. Nous consulterons les
habitants.
Préau :
Un nouveau marquage au sol va être mis par nos
agents pour faire ralentir dans le passage en
agglomération.
Bâtiments communaux :
Mise aux normes de sécurité des escaliers de la
mairie. Désormais toutes les marches sont pourvues
de nez de marche antidérapantes. Ce sont nos
employés municipaux qui les ont posées.
Entrée de la mairie : un coup de jeune :
Nous avons procédé au rafraichissement de l’entrée
qui datait de 1986 et avait été réalisée par Jean Marie
Girard.
Christophe Dudognon a
refait un plafond, Cyril
Lanneau a posé une lumière
LED et nos agents ont fait
les peintures.
La mise en sécurité du
terrain de foot a également
été effectuée (retrait des
barres et coupe des arbres
dangereux)
En projet pour ce
trimestre :
Réfection de la terrasse de la Maison du Terroir par
l’entreprise Brunet
Réfection de la cabane du surveillant de baignade par
les agents communaux
Pose de la volige à la guinguette par les agents et les
bénévoles.

BUDGET

BUDGET MAIRIE 2021
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
486 872,83 €
RECETTES
524 158,50 €
Résultat de l'année
37 285,67 €
résultat de fonctionnement reporté
46 378,01 €
REsULTAT DE CLOTURE
37 285,67 €
INVESTISSEMENT
DEPENSES
130 355,67 €
RECETTES
216 923,65 €
Résultat de l'année
86 567,98 €
résultat d'investissement reporté
121 150,64 €
solde des restes à réaliser
55 401,64 €
REsULTAT DE CLOTURE
86 567,98 €
AFFECTATION DES RESULTATS
Excédent d'investissement reporté (001)
86 567,98 €
Excédent de fonctionnement reporté (002)
37 285,67 €

• Fonctionnement :
Recettes : Les recettes de fonctionnement ont augmenté mais la commune n’a plus aucun levier pour les
augmenter de façon conséquente. L’augmentation du nombre de logements habités ne rapporte rien depuis
la suppression de la taxe d’habitation qui reste au niveau de 2017.
Dépenses : Malgré une réduction des dépenses y compris en personnel, le résultat net cumulé baisse de 9000 €,
reste positif cependant l’entretien du matériel technique devient de plus en plus coûteux au fur et à mesure de
leur vieillissement. Il sera difficile de réinvestir sur du matériel.
• Investissement :
Comme le budget ne dégage pas d’excédent, l’investissement est financé par le FCTVA, les subventions de
l’État, du Département et de la CCVG.
- La commune a investi 130 000 euros en 2021 ce qui est important. Il s’agit de l’étude ruralité, du passage
en LED de l’éclairage public chez Renard, de l’achat du camion benne, travaux à l’église (extérieurs, murs
et chauffage), remplacement de luminaires…
BUDGET MAIRIE PRIMITIF 2022
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

502 229,05 €
502 229,05 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES

235 207,31 €
235 207,31 €

• Fonctionnement :
Le budget primitif est équilibré à 502 000 € incluant le résultat net cumulé, avec une ligne dépenses imprévues
à 10 000 € ce qui est peu. Nous avons anticipé une hausse des tarifs des consommables électricité et
combustibles
…/…
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BUDGET
• Investissement :
Les travaux de la rue de la Mairie sont l’essentiel de l’investissement pour 118 000 €. Nous devons prévoir
le remplacement d’une borne d’incendie, le construction d’un étage au columbarium pour 5000 euros, des
travaux de rénovation et mise en sécurité de bâtiments publics (terrasse et mur résidence d’artistes). Le
matériel informatique est à renouveler. Le total est de 204 000 €.
• En conclusion :
Le budget communal est très contraint, trop pour dégager un excédent malgré une compression maximale
des dépenses. Le remplacement du gros matériel est difficilement envisageable. Sans redonner du pouvoir
aux maires sur leurs recettes, une commune comme la nôtre dépendante de l’État ne peut que survivre !
Pourtant nous avons fait encore le choix de ne pas augmenter les impôts
BUDGET ANNEXE DU CAMPING
BUDGET 2021
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Résultat de clôture

70 432,46 €
114 614,72 €
44 182,26 € €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
194 508,94 €
RECETTES
188 184,78 €
solde des restes à réaliser
- 168 €
REsULTAT DE CLOTURE - 6 324,16 €

AFFECTATION DES RESULTATS
Excédent de fonctionnement reporté (002)
Excédents de fonctionnement capitalisés
Excédent d'investissement reporté (001)

14 590,10 €
29 592,16 €
- 6 324,16 €

• Fonctionnement :
Du fait d’une bonne saison du camping tout au long de l’année le résultat est positif 44 000 €.
• Investissement :
Les investissements ont été très importants (194 000 €) et correspondent essentiellement à la réalisation de
la guinguette. Les coûts des produits ayant augmenté, les dépenses ont été supérieures aux recettes malgré
un emprunt de 40 000 euros pour terminer la guinguette.
BUDGET DU CAMPING PRIMITIF 2022
• Fonctionnement :
De façon prudente nous avons réduit les recettes attendues ainsi que les dépenses. Le remboursement de
l’emprunt est mis en réserve.
• Investissement :
La réalisation d’un bac à chaines est en projet. Les études de sol sont en cours et budgétisées, un maitre
d’ouvrage a été pris. Les subventions sont demandées. La réalisation dépend des réponses à nos demandes.
Pour l’apport de la commune une collecte en ligne sera effectuée.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
6

102 790,10 €
102 790,10 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES

177 755,71 €
177 755,71 €

VIE MUNICIPALE
vous, soit à la bibliothèque, le catalogue de la BDV
(https://bdv.departement86.fr), choisir le livre que
vous désirez et le commander par l’intermédiaire
de la Bibliothèque de Queaux lors des
permanences ou adresser un message par mail
(bibliothequequeaux@laposte.net).
Ce livre sera livré à la bibliothèque par une navette
une fois par mois.

Départ d' Aline que les enfants et la municipalité
ont remercié.

Daniel Jalladot a reçu la médaille d'agent du travail
en janvier pour 20 ans passés au service de la
collectivité. Il a été remercié par la très grande
qualité de son travail.

- Enfin désormais les adhérents de la Bibliothèque
de Queaux peuvent avoir accès gratuitement à une
bibliothèque numérique, la Communauté de
Communes ayant passé une convention avec le
Conseil départemental. Pour cela, il vous suffit
d’adhérer gratuitement à la bibliothèque
communale et vous connecter sur Internet.
En espérant vous rencontrer bientôt lors de nos
permanences.
Dany Mesmin et Jérôme Cerisier
Verger conservatoire

Départ de Gwenaëlle fin mars, remplacée à
l’Agence Postale Communale par Amandine.
Bibliothèque
Comment bénéficier d’un grand choix de livres
grâce à la bibliothèque communale ?
C’est simple !
- Vous pouvez bien sûr venir à la bibliothèque le
jeudi après-midi de 15h à 17h et choisir un livre en
dépôt de la Bibliothèque départementale de la
Vienne (BDV) ou un livre du fonds propre (dons).
- Vous pouvez consulter sur Internet, soit chez

Comme tous les ans l'association Les Croqueurs
de pommes a offert une démonstration de taille des
arbres fruitiers le 31 mars au verger conservatoire
de la commune. Les arbres, pour les naissances
plantés le 11 novembre, ont pu être taillés devant
une quinzaine de personnes.
7

ACTIVITE ECONOMIQUE
Point sur déploiement de la fibre
La fibre optique remplacera progressivement le
cuivre :
La fibre optique se distingue via des performances
bien plus élevées que l’ADSL. Le débit théorique est
en effet de 1 Gb/s pour de nombreuses offres. Cela
représente plus de 10 fois le potentiel de l'ADSL qui
va perdurer encore quelques années. Pour la Vienne
et les Deux Sèvres, le déploiement de la fibre est
assuré par Orange. Ce déploiement utilise
l'infrastructure existante en parallèle de la couverture
ADSL.

Dans notre commune, la couverture totale sera en
2025. Celle-ci se fera progressivement en fonction
de point de desserte et de la couverture déjà
existante. Les premiers logements desservis seront
connectés par les armoires installées dans le bourg.
Puis viendront par la suite, le déploiement pour les
habitations dépendant des autres chambres situées
sur les communes avoisinantes (Moussac, Usson..).
Connexion internet optimisée :
La qualité de la connexion internet est devenue
aujourd'hui un critère, non seulement de confort pour
jouer, télécharger et visionner des films et vidéos,
mais aussi d'efficacité pour travailler chez soi. Pour
connaître le débit réel de votre bande passante, vous
pouvez la tester depuis votre ordinateur et utiliser le
test du site www.ariase.com qui vous indiquera la
vitesse de votre connexion. Cette vitesse calculée en
Mb/s (megabbits/secondes), vous permettra de
comparer les offres des différents fournisseurs en
fonction de votre situation géographique.
Néanmoins, pour télécharger de gros dossiers ou de
films, privilégiez un câble Ethernet à la connexion
WiFi.

Conseillers numériques à votre service
La CCVG s'attache à réduire l'illectronisme et avec
son aide, la commune de Queaux mettra en place des
ateliers numériques une fois par mois. La première
aura lieu le jeudi 7 avril à 15 h00 à la salle des
fêtes. Les conseillers numériques sont au nombre de
quatre, trois se déplaceront sur les 55 communes et
8

un sera en permanence téléphonique pour répondre
sur des thématiques particulières.
Aide à la rénovation de l’habitat
De nouvelles dispositions nationales entrent en
vigueur en ce début d’année.
France Renov, service public ouvert à tous,
renseigne sur les aides financières auxquelles vous
pouvez prétendre lors de la rénovation de votre
habitation afin de la rendre plus confortable et plus
économe.
Des conseillers répondent à vos questions
gratuitement sur rendez-vous lors de permanences
mensuelles
• à la mairie de Lussac les Châteaux de 9 h à 12 h
4 Mars, le 1er Avril, le 6 Mai, le 3 Juin
• au CCAS , 4 rue des Récollets Montmorillon de 9 h
à 12 h le 30 Mars, le 27 Avril, le 25 Mai, le 29 Juin
N’hésitez pas à les contacter au 05 49 61 61 91
Informations sur le site :
https://france-renov.gouv.fr

Inauguration le 9 avril à 11 h
Ouverture le 12 avril

Le Grenier
de Sourisot

Linges anciens, draps, torchons,
nappes, napperons...,
coupons de tissus,
dentelles, mercerie, boutons, laine
rubans, perles, breloques...
11, rue de la Cure - QUEAUX
grenierdesourisot@gmail.com

EVENEMENTs PAssEs
sIMER

19 mars

Mise en place de la redevance incitative

Commémoration des accords d'Evian qui mettent fin
à la guerre d'Algérie le 19 mars 1962.

Compte rendu de la réunion publique organisée le 23
février qui a réunit une cinquantaine d’habitants.

Le projet global s’inscrit dans le cadre de la
transition écologique qui vise à réduire les déchets
enfouis. La multiplication par 5 de la taxe (TGAP)
par la loi se répercute sur la facturation. Ceci a
conduit le Simer à passer à une redevance plus
personnalisée (selon le nombre de personnes par
foyer), une modification du nombre de passages (12
sans modification du prix), mais le maintien de
toutes les déchetteries dont le coût est de 30 euros
par an et par personne. Les déchetteries favorisent le
réemploi.
C’est la réduction du sac noir enfui qui est visée. Le
ramassage des déchets triés et recyclables reste libre
et sans coût supplémentaire.
Le bac noir, sorti maximum 12 fois par an, et le bac
jaune, une fois tous les 15 jours si besoin.
Rappelons que pour les déchets verts, la commune a
un lieu de stockage gratuit, broyé une fois par an par
le Simer et le broyat est gratuit pour les habitants. Le
brûlage des déchets verts et autre est interdit sur tout
le département.
Les problèmes qui ont été soulevés :
Les résidences secondaires auront un accès aux
containers semi enterrés avec badge.
Les personnes utilisant des couches auront un bac
plus grand à leur demande.
Beaucoup de bacs restent tout le temps sur le long
des routes : il ne faut sortir les bacs que la veille de
la collecte.
Il faut trouver des solutions avec les voisins pour les
sortir le moins possible.
Nous regrettons que des solutions n’aient pas été
expérimentées à petite échelle.
Pour la commune : proposition de collecte des
problèmes des habitants, voir si on peut les résoudre
localement, sinon la mairie se charge de transmettre
les problèmes au Simer.
L’année 2022 est une année « test », la nouvelle
facturation sera effective seulement en 2023.
Nous avons une année pour trouver des solutions,
réduire nos déchets par compostage, tri.

Réunion sur les sentiers
La commune a accueilli en mars une rencontre entre
la CCVG et les communes voisines sur l'entretien et
le balisage de nos sentiers de randonnées, Goberté,
P'Tit Crochet et Côteaux des fadets. En cas de
problème de balisage, n'hésitez pas à nous le signaler
en mairie.

Château de Chamousseau
Conférence faite par Madame
Isabelle Soulard le 26 mars sur le
thème :
«Les femmes du Poitou au MoyenAge»

Maison du Terroir
Exposition de Pascal Audin. Les élèves de l'école de
Queaux ont pu découvrir les oeuvres du peintre et le
rencontrer lors des activités périscolaires avec
Alexandra.
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Information importante !

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe
offre un bon-vacances de 50 € aux enfants de son
territoire qui participent à un camp d’été au CPA
Lathus.
Cette offre est valable pour un séjour d’une semaine
par enfant pendant les camps d’été organisés en juillet
et en août 2022 au CPA Lathus.
Les bons sont à demander/retirer auprès de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe.
Offre à laquelle s’ajoute l’aide de 50 € par la
commune.

VIE DEs AssOCIATIONs
TENNIs
Vacances de printemps à Queaux

des textes lus par les participants et une comédienne.
Contact Laurent Poutrel et Valentine Lecomte
N’hésitez pas à nous contacter directement, ou par la
page FB Le Parloir de Queaux ou par mail :
leparloirdequeaux@gmail.com

LES OBJETS ONT DES
CHOSES À VOUS
DIRE
Lectures à voix haute
sortie d’atelier d’écriture
& créations originales
avec l’association
Complément d’Objet
à boire et à manger

Ven. 10 juin
18h30
Queaux
12 rue du stade

Entrée gratuite / adhésion mini 5€

LE PARLOIR DE QUEAUX
L’ouverture officielle est programmée pour le 6 mai
à 18h30, et nous ouvrons dès à présent les
inscriptions pour l’atelier d’écriture qui se tiendra en
juin.
Le 11 juin une soirée ouverte au public aura lieu avec
10
6

AssOCIATION DEs PARENTs D'éLèVEs
Collecte du papier à côté de la salle du conseil
Organisation de la fête de l'école le 25 juin après
midi à Queaux sur l'aire de loisirs.

Prévost Sylvie [ 7 ]

Filam [ 11 ]

Lejeune Dominique [ 9 ] Pozzoni Jenny [17 ]

Marché Michèle [ 18 ]

Monnot Annie
[ 11 ]

Thomas Gilles [ 10 ]

Vispalie Didier [ 11 ]

VIE DEs AssOCIATIONs
Matignon Bernard [ 19 ]

AMICALE DEs ANCIENs ELEVEs ET AMIs
DE L’ECOLE PUBLIQUE DE QUEAUX
Vous êtes nés entre 1956 et 1970, vous avez passé
votre enfance à Quéaux, sur les bancs de l’école du
bourg et de Château-Gaillard, les fêtes nautiques à la
plage, joueurs de foot, etc., nous vous attendons avec
votre conjoint(e) pour ces retrouvailles d’anciens
caïocaines et caïocains à partir de 13h
le sAMEDI 21 MAI 2022
Pour tout renseignement : 05 49 48 22 54

Gandema Abdoulaye [ 6 ]

Hughes-Frazer Jan [ 14 ]

Hita Elena [ 4 ]

Tuck Lorraine [ 14 ]

Delaunay Pierre [ 10 ]

Genty Odile [ 11 ]

Debiais Fabienne [ 1 ]

Pouget Brigitte [ 3 ]

Clavaud Olivier [ 6 ]

Augais François [ 13 ]

Girod-David Christian [ 11 ]

Trouvé Maryline [ 21 ] Edeline Sylvie [ 3 ]

Berjaud Robert [ 1 ]

Rotureau Bernard [ 12 ]

Lexiane [ 20 ]

COMITé DEs FêTEs
Dimanche 1er mai :
Foire du 1er mai
Samedi 2 juillet :
Descente d’Orni, s’inscrire auprès de la mairie ou du
comité des fêtes
Dimanche 12 juin :
Vide-grenier
Burin Olivier [ 11 ]

Blanc Marie-Paule
[ 13 ]

Guinot Jacques [ 2 ]

Delage Dominique
[ 21 ]

Bayle Pascal [ 9 ]

Audin Pascal [ 22 ]

Mans Jean-Claude [ 16 ]

Garnier Jicé [ 15 ]

FOOT

Suraut Pierre [ 11 ]

Oudrix Frédéric [ 5 ]

Le dimanche 3 avril a eu lieu la remise des maillots
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Pendant les trois jours du week-end de la Pentecôte

Vendredi 3 juin à 20h30
• Concert gratuit du groupe Plutôt Blues à la Guinguette de Queaux

Samedi 4 juin
- Château de Chamousseau l’après-midi: récits, contes et légendes par la
conteuse Corinne Pignoux
- Concert gratuit En Plein Virage à 20h30 de Canzone Electrika

Samedi 4 dimanche 5 juin de 10h à 13h
- En Plein Virage : atelier d’initiation au modelage de la cire avec Issaka Dermé
[ inscription : contact@enpleinvirage.org ]

Prochains matchs :
3 avril à Queaux 15h
10 avril à Le Vigeant
17 avril à Queaux
24 avril à Queaux
1er mai à Poitiers
Venez nombreux encourager l’équipe !

Circuit
s Jeter sur la Publique — Conception Pascal Bayle — Impression Séritech

- Château de Puyrajoux : démonstration de sculpture-pierre par André Blet
- Champnoir : démonstration de forge par Bernard Lucas
- Peussot : à partir de 14h, cuisson raku de Michèle Marché et Michelle Pilato
- Château de la Mothe :
* stage de bronze coulé à la cire perdue d’Abdoulaye Gandema
* technique de peinture à la gomme laque par Josette Gosselin
- Villa des Roseaux : démonstration de peinture de Fabienne Debiais
- Pierre
* démonstration d’empreintes végétales sur textiles de Brigitte Pouget
* démonstration calligraphie de Sylvie Edeline
* dégustation de cuisine salée et sucrée de plantes sauvages de Christine Causera
* présentation de l’Arbre à Légumes d’Armelle Nibeaudeau
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Gouex — Persac — Queaux — Moussac
4 - 5 - 6 juin 2022
Facebook Main Bleue — Instagram #lamainbleuecircuitdartistes

Premier Concert
le 3 juin à la Guinguette à 20h30

AssOCIATION ChâTEAU
DE ChAMOUssEAU, UN PAssé AU FUTUR :
Animation les 23 et 24 avril :
L'ATELIER OUVERT ET OFFERT d'artisans d'art
dans les domaines de la taille de pierre, de la
ferronnerie, de la poterie, de l'ébénisterie, la
calligraphie et l’enluminure et probablement le
travail du cuir.
Le dimanche 22 Mai à 15 heures :
Conférence par M. Gerbaud :
ENIGMATIQUES TEMPLIERS.
Facebook : château de chamousseau.fr

La guinguette sera ouverte le week-end à partir
du 4 juin l'après midi.
Course cycliste par la JPCL à Queaux le 26 juin.
Nous recherchons des signaleurs !
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AGENDA
AVRIL
Maison d’Art et du Terroir en Plein Virage exposition
Pascal Audin
9 avril : 19h30 Concert aux Mornes , Folklore et
sacré, violon, violoncelle
23 et 24 avril : Chamousseau, un passé au futur
Animation, atelier ouvert d'artisans d'art
MAI
1er mai : Foire aux produits locaux ,
6 mai : 18h Inauguration du Parloir, rue du stade
8 mai : 11h30 Cérémonie RDV à la mairie, défilé
dépôt de gerbe
21 mai : 12h Amicale des Anciens élèves de l’école
publique de Queaux, rassemblement des anciens
élèves des années 60
21 mai : 18h Vernissage Exposition JICE GARNIER,
artiste peintre et LA CANTOCH jusque fin juillet,
Maison d’Art et du Terroir
22 mai : Chamousseau, un passé au futur, à 15
heures conférence par M. Gerbaud «Enigmatiques
Templiers».
JUIN
3 juin : 20h Concert offert par la municipalité à la
guinguette « Plutôt Blues » : Présentation de la
saison

4, 5 et 6 juin : Circuit des artistes La main Bleue sur
les communes de Queaux, Persac, Gouex et Moussac
4 juin : 19h30 CANZONE ElLECTRIKA ,Maison
d’Art et du Terroir
11 juin : 19h30 ABATS NOISE FRASQUES pop
Rock ; Maison d’Art et du Terroir
11 juin : 18h30 Rencontre «Le Parloir»
12 juin : Vide grenier sur l’aire de loisirs (comité des
fêtes)
25 Juin : 14h Fête de l’école organisée par l’APE du
RPI sur l’aire de loisirs
26 juin : Course cycliste organisée par la JPCL, en
lien avec la municipalité (haut du bourg)
JUILLET
2 juillet : après midi Course d’ORNI organisée par
le comité des fêtes
2 juillet : 21h «J’ai Mis le temps» covers de
chansons françaises engagées Maison d’Art et du
terroir
8 juillet : 21h «SOUNDN SOUL» concert du
vendredi Aire de Loisirs
9 juillet : 21h «O BEC !» folk rock Maison d’Art et
du Terroir
15 juillet : 21h «TIO MANUEL», 23h Feu
d’artifice et bal avec DJ

Produits du terroir, éleveurs, artisanat d'art,
stands de la vie associative locale,
structure gonflable pour les enfants,
défilé de tracteurs anciens,
expo de voitures de sport anciennes,
promenade en calèche...
Pour soutenir le travail
de nos producteurs locaux,
de nos commerçants et artisans,
le Comité des fêtes et la municipalité
organisent la

11h00-12h00 Inauguration de la foire
et vin d'honneur à la maison du terroir
Animation musicale
14h00 Chorale de Château-Garnier
15h00 Démonstration de danse Country
16h00 Spectacle Arts de rues
" Accroche toi si tu peux " Compagnie Les Invendus
Avec la MJC «Champ libre»
La tradition sera respectée avec des produits caprins
au menu du déjeuner préparé par le restaurant

au cœur du bourg, de la maison du terroir
à la salle des fêtes

Chez Lesley (réservation : 06 33 05 90 88)
Buvett
ttee et restauration sur place

Appel à bénévoles
pour le 1er mai.
S’inscrire à la mairie
05 49 48 48 08

Nous recherchons
également des personnes
pour confectionner des
fleurs en papier pour la
décoration de la foire.
Du papier crépon est à
disposition à la mairie.

Autres infos : www.queaux.fr
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