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Madame Aubry a eu 100 ans
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VIE MUNICIPALE
Vos conseillers numériques
Cantine
Travaux Chez Renard,
centre bourg et église

2020 a été une année de bouleversements profonds, 2021 les a confirmé
et approfondi jusque dans notre commune. 

Quels sont ces changements ? 

En négatif : le mal vivre de certains jeunes et moins jeunes allant
jusqu’à remettre en cause l’essentiel. 

La mise en sommeil de quelques associations piliers de la vie
communale.

La lenteur des travaux : un an et demi pour l’enfouissement des lignes
électriques chez Renard, pas de démarrage pour les logements Habitat
Vienne rue de la poste.

Pour nos artisans et commerçants la crise reste très compliquée eu égard
au pass sanitaire, aux ruptures d’approvisionnement.

En positif : une augmentation de l’arrivée de nouveaux habitants. Si la
tendance était bien amorcée, le rythme s’est accéléré. De nombreuses
maisons inhabitées ont été vendues, d’autres ont trouvé preneur en une
journée. Un rajeunissement s’est opéré. Sur 2020 et 2021, ce sont 9
nouveaux bébés et plus de 70 habitants arrivés. De nouvelles activités
sont apparues et se sont développées : visite du château de
Chamousseau et activités liées (expositions, conférences), la ferme de
la Mondie avec visite et vente à domicile, vente à la ferme à La vergne,
vente à domicile pour l’Arbre aux légumes. De nouvelles associations
ou activités ludiques ou sportives ont vu le jour : reprise du club de
tennis et du comité des fêtes, la mise en place de la country, le maintien
et le développement du club de foot, la création d’un club de chiens de
sauvegarde d’envergure nationale, la naissance d’une nouvelle
association, Le Parloir.

La crise sanitaire a transformé nos réseaux et nos modes de relation
entrainant un bouleversement et une recomposition de nos associations,
des modes de travail.

Comme en 2020 et 2021, en 2022, il nous faudra faire avec le virus
mais ne pas se laisser contaminer par la morosité ni choisir l’isolement.
Continuons à vivre ensemble en maintenant et créant des espaces de
rencontres et de convivialité, des activités multiples.

Des projets importants pour la commune et les habitants vont se mettre
en marche, nous travaillons pour l’avenir tant pour les infrastructures,
l’économie, le tourisme.

C’est dans cet esprit que nous vous proposons, si c’est possible, un
rendez-vous des vœux le dimanche 9 janvier à 11h à la salle des fêtes.

Meilleurs vœux à toutes et à tous et surtout prenez bien soin de vous

Gisèle Jean - Maire
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Le mot du Maire

Les vœux ne pourront pas avoir lieu 
sous la forme habituelle.

Nous avons donc changé nos habitudes
et nous vous proposons de nous retrouver 

Dimanche 9 janvier 
à 11h du matin. 

Grands projets pour l’année à venir 

Présentation des nouveaux habitants, 
des associations.

Présentation de Gabin Richefort
nouveau garagiste. 

Le pot sera servi en extérieur.

Gabin Richefort Lily a effectué son stage de 3éme
à la commune



Tarifs des concessions dans le cimetière  
et des cases dans le columbarium 

LOCATION SALLES COMMUNALES 

Salle des fêtes :  

 

 

CONCESSION DANS LE CIMETIERE 
  surface tarifs 2016 

15 ans 2 m2 100 € 

30 ans 2 m2 200 € 

50 ans 2 m2 300 € 

CASE DANS LES COLUMBARIUMS 

30 ans
 

1er columbarium 
350 € 

2ème columbarium  
550 € 

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 : 

Camping car : 10 € la nuitée

Nuitée 40 € / Semaine 250 € 
Pleine saison : Nuitée 50 € / Semaine 300 € 

Ouvert toute l'année
 

Réservation au 05 49 48 48 08 ou au 06 43 90 72 57  
ou par mail   contact@queaux.fr  

Location à la journée 30 € 

Location au Week End 40 € 

Commune  120 € 

Hors commune  150 € 

ETAT-CIVIL

NAIssANCEs :

Lilio ADLER, né le 13 octobre 2021

Louis SIN, né le 10 décembre 2021

DéCès :

René DESCHAMPS, décédé le 29 octobre 2021

Maria JARASSIER, décédée le 9 novembre 2021

Jean Claude PAIN, décédé le 11 novembre 2021

Madame BURIN décédée le 28 novembre 2021

Nous présentons nos sincères condoléances 

aux familles dans la peine.

VIE MUNICIPALE
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Tarifs des concessions dans le cimetière  
et des cases dans le columbarium 

LOCATION SALLES COMMUNALES 

Salle des fêtes :  

Maison des loisirs :  

Guinguette : Week-end de septembre à juin 

CONCESSION DANS LE CIMETIERE 
  surface tarifs 2016 

15 ans 2 m2 100 € 

30 ans 2 m2 200 € 

50 ans 2 m2 300 € 

CASE DANS LES COLUMBARIUMS 

30 ans
 

1er columbarium 
350 € 

2ème columbarium  
550 € 

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 : 

Camping car : 10 € la nuitée

Nuitée 40 € / Semaine 250 € 
Pleine saison : Nuitée 50 € / Semaine 300 € 

Ouvert toute l'année
 

Réservation au 05 49 48 48 08 ou au 06 43 90 72 57  
ou par mail   contact@queaux.fr  

Location à la journée 30 € 

Location au Week End 40 € 

Commune  120 € 

Hors commune  150 € 

Permanences des élus : 

La mairie est ouverte du lundi au vendredi 
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. 
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Gisèle Jean, Maire,
le conseil municipal 
de la commune de 

vous présentent 
leurs meilleurs vœux 
pour 2022.

Que l’année à venir 
soit une année sereine et heureuse 
qui vous permette 
de mettre en œuvre 
de beaux projets.

René Deschamps était un ancien
employé communal (1970 à 1994).
Ancien combattant d’Algérie. 
Il connaissait tous les chemins 
et était de très bon conseil.



VIE MUNICIPALE

Aline Beau l’agent municipal en
charge de la cantine a souhaité
démissionner au 1er février et
s’oriente vers un beau projet. 
Nous  la remercions pour tout le
travail accompli,  et lui souhaitons du
succès dans sa nouvelle entreprise.

Nous recrutons une personne pour 12h/semaine
du 1er février aux vacances d’été. 
Renseignements auprès de la Mairie 
au 05 49 48 48 08.

Annonce : Bois à enlever et à donner : s’informer à la mairie 05 49 48 48 08
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VIE MUNICIPALE
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TrAVAUx 
Chez renard : les travaux sont enfin terminés.
L’enfouissement des lignes et le remplacement des
candélabres par du LED devrait permettre de faire
des économies d’énergie. 

La place Chez Renard a été refaite à neuf en bi-
couche. La route départementale sera refaite en 2023
par le Département. 

Centre bourg : les travaux de remplacement des
canalisations par Eaux de Vienne devront
commencer le 10 janvier 2022 derrière l’église puis
remonter la rue de la Mairie et de la Fontaine. La
mise en séparatif eaux usées - eaux pluviales est une
obligation. La compétence sur les eaux usées a été
transférée par la commune à Eaux de Vienne, mais
la commune garde la compétence eaux pluviales.
Nous devons donc nous mettre en règle vis-à-vis de
la législation. 

Ces travaux, très importants, vont être réalisés sur
une durée deux, voire trois mois. 

Durant la journée, une déviation VL et une PL sera
mise en place. L’accès aux commerces sera indiqué
durant l’avancée du chantier. Nous donnerons toutes
les précisions le jour de la cérémonie des voeux le 9
janvier.

Ensuite, nous mettrons en accessibilité les trottoirs
et poursuivrons la mise en sécurité du centre bourg
à partir du mois de mars/avril. Ces travaux devraient
être terminés pour le mois de juin.

Eglise : la réfection du mur de soutènement par
l’entreprise Dudognon est terminée. Le mur a été
entièrement refait à neuf. 

Au Nord, les bas-côtés extérieurs de l’église ont été
entièrement repris. Le crépi avait souffert d’une très
forte humidité. 

Progressivement nous entretenons l’église. 

Divers travaux : les toitures de la mairie ont été
démoussées par l’entreprise Dudognon. 

Pour l’élagage des lignes téléphoniques de
Chamousseau à Verges, nous avons choisi
l’entreprise L’Univers du jardin. Il est
rappelé que les propriétaires doivent faire
cet élagage régulièrement.

L’élagage et la réfection des chemins
communaux se poursuit tout l’hiver. 



VIE ECONOMIQUE

Garage 
Reprise du garage au 1er janvier : une excellente
nouvelle

Gabin richefort sera notre nouveau garagiste à
Queaux. Jeune mécanicien, c’est son premier garage.
Avec l’aide de Guy Gaudineau (notre ancien
garagiste) il a relooké le bâtiment. 

Gabin vous sera présenté lors des vœux  le 9 janvier
à 11h. 

Camping
L’année 2021 a été une année exceptionnelle avec
plus de 50 000 euros de recette. Si l’occupation
estivale a été très bonne malgré la météo,
l’hébergement des travailleurs de la centrale de
Civaux de septembre à décembre a contribué à cette
bonne année. Le camping est désormais très connu
et nous sommes parfois victimes de notre succès car
même aux petites vacances nous refusons du monde. 

Projets touristiques sur la commune : 
Nous avons deux projets à l’étude : 

Pour 2022 le bac à chaînes entre la rive de Persac et
la notre, prôche de la baignade. De nouvelles études
sont en cours. 

Ce projet relierait nos communes, permettrait de
pouvoir faire des marches sur le «Côteaux des
Fadets» ou du vélo de façon plus simple et plus sûre.
Original, il attirerait des touristes de l’euro vélo 3 et
de nombreux randonneurs du dimanche. Un appel à
financement en ligne devrait être lancé en 2022
lorsque le projet sera assez mûr.

Pour 2023/24 une amélioration de la baignade et de
la plage. Nous sommes allés visiter celle de
Roumazières Loubert en Charente.

L’Office de Tourisme c’est aussi pour vous !
L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou accueille
les visiteurs et les habitants du territoire à
Montmorillon, à Saint-Savin, à Lussac-les-Châteaux
et à L’Isle-Jourdain.

A Lussac-les-Châteaux, toute l’année, au sein du
Bureau d’Information Touristique situé Place du
Champ de Foire et labellisé Accueil Vélo, Séverine
et Lucie sont à votre disposition pour vous délivrer
des conseils personnalisés pour que vous puissiez
profiter des nombreux attraits de votre territoire et
également organiser le séjour de vos familles et amis
en Sud Vienne Poitou : manifestations, sites
d’activités, sentiers de randonnée …

Un service de billetterie pour divers sites touristiques
du département de la Vienne pourra vous faire
profiter pour certains de tarif réduit sur vos entrées.

Lors de votre visite à l’Office de Tourisme, les
experts de la Destination vous présenteront les
articles de « La Boutique par Sud Vienne Poitou » :
de nombreuses idées de cadeaux et de souvenirs !

L’Office de Tourisme c’est également de nombreux
outils numériques à votre disposition : le site web de
destination www.sudviennepoitou.com, les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram et la page YouTube) :
« Destination Sud Vienne Poitou », le site de la
Boutique avec son service de « Click & Collect » :
boutique.sudviennepoitou.com, le site pro-rando :
rando.sudviennepoitou.com et son application
mobile : Rando en Sud Vienne Poitou.

Au plaisir de vous accueillir au sein de nos points
d’accueil qui sont aussi les vôtres !
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VIE CULTUrELLE

BIBLIOTHEQUE

Tous les jeudis de 15h00 à 17h00 Danièle MESMIN et Jérôme
CERISIER sont ravis de vous accueillir pour un moment
convivial d’échange sur la littérature diverse et variée, dans les
locaux de la mairie de QUEAUX, côté jardin.
Le prêt de livre est gratuit et illimité dans l’année, mais on vous
demande impérativement de les rapporter car la majorité
appartiennent à la bibliothèque  départementale de la Vienne,
avec qui nous avons des échanges réguliers, notamment avec la
venue du bibliobus deux fois par an dans notre commune, des
retours sur leur demande tous les mois. Nous avons également
la possibilité de demander le prêt de livres de votre choix à la
bibliothèque départementale.

Nous acceptons avec très grand plaisir les dons des particuliers,
donc n’hésitez pas à nous les apporter si vous n’en avez plus
l’utilité merci par avance.
Si vous avez des difficultés de déplacement pour vous rendre
à la bibliothèque, n’hésitez pas à contacter la Mairie au 05 49
48 48 08 qui transmettra, nous pouvons assurer un service à
domicile.
Nous recevons également les élèves de l’école de Queaux pour
découvrir la littérature et leur expliquer le fonctionnement d’une
bibliothèque.
Nous avons comme projet de proposer l’ouverture le premier
samedi de chaque mois. La construction d’une boite à livres est
en cours, elle est financée par un donateur de la commune.
Un vendredi de l’été en après-midi nous organisons la
manifestation «Lire en transat» sur l’aire de loisirs et nous
participons également à la fête de l’arbre du 11 novembre.

JUMELAGE avec les Mosellans de Hombourg Haut

277 habitants de Hombourg Haut ont été accueillis dans notre
commune en septembre 1939. 
L’invasion du territoire par les armées allemandes ont conduit à
évacuer les civils vers la Vienne et la Charente. Ce sont plus de
600 000 mosellans qui ont été exilés, devant rassembler quelques

objets sans savoir où ils devaient aller. Ils ont rallié à pied une
ligne de chemin de fer qui les conduira en une semaine dans les
villages de Queaux, Moussac, Adriers et Nérignac. La commune
de Hombourg Haut est venue en 2019 à Adriers et a souhaité
mettre en place un jumelage avec ces communes d’accueil.
Sollicité en début d’année 2021, le conseil municipal de Queaux,
après avoir auditionné Adriers, a souhaité se jumeler avec
Hombourg-Haut.
Pourquoi ce jumelage ? Les Mosellans souhaitent retrouver leur
histoire, une histoire douloureuse, oubliée dans l’histoire de
France, également oubliée dans notre commune. 
Cette sollicitation nous a conduit à mener une enquête auprès
des témoins toujours vivants. Dany Mesmin, Jérôme Cerisier et
Noëlle Di Rosa ont écouté et retranscrit les souvenirs de certains
de nos aînés. 

L’accueil à Hombourg Haut des trois communes a été très
chaleureux.Un érable  a été planté par nos soins sur la place
principale et une gerbe déposée aux monuments aux morts lors
d’une cérémonie du souvenir avec les Anciens Combattants et
les élus. 
L’après midi a été consacré à une exposition, des témoignages
et les interventions des communes sur le jumelage. Nous avons
échangé des cadeaux.  Au nom de la commune, je leur ai offert
une aquarelle de la fontaine peint par Lorraine Tuck. Nous les
avons invités à découvrir notre histoire et notre patrimoine en
leur offrant un «Parcours» sur Queaux.
Avec Messieurs les Maires de Moussac, Daniel, d’Adriers,
Thierry et  de Hombourg, Laurent, nous avons dévoilé une
plaque d’entrée de la commune. Une plaque identique sera posée
dans notre commune.
Une grande cérémonie a eu lieu à la cathédrale de Metz et avec
la préfecture et les représentants de tous les départements ayant
accueillis des Mosellans durant la guerre.

MAIsON DU TErrOIr
Expo «Nouch’ka» et «Pops’Art»
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ECOLE - JEUNEssE

Ecole : le trimestre s’est bien passé malgré une
semaine de fermeture en raison d’un cas de covid. 

Périscolaire : L’école sur 4 jours et demi permet de
conserver deux activités périscolaires en fin de
journée les lundi et jeudi 15h45 à 16h30.

Ce premier trimestre s’achève. Les 24 élèves de la
classe de CE2/CM1 de Queaux ont pu découvrir ou
redécouvrir le modelage avec Elena tout au long du
trimestre, les percussions avec Philippe, les échecs
avec deux bénévoles (Yves et Alain), lecture avec
Danielle, Anglais avec Helen, jardinage avec
Armelle, décoration de Noël avec Catherine et
travaux manuels et jeux de société avec Alexandra. 

Au second trimestre : le lundi  par groupe de 8
pendant 4 semaines, ils feront Anglais avec Helen ou
Sophrologie avec Marie Pierre, ou jeux de société ou
travail manuel avec Alexandra.

Le jeudi modelage avec Elena ou percussions avec
Philippe ou jardinage avec Armelle, bibliothèque
avec Dany. 

Les enfants peuvent découvrir de nouvelles activités
et se détendre. 

Jeunes : la maison des loisirs a été un peu aménagée;
elle peut les accueillir les week ends et la première
semaine de vacances sur autorisation parentale. Ils
recevront un courrier sur les modalités pratiques.

Noël des enfants : Dimanche 10 décembre, les 65
enfants recensés de la commune entre 0 et 10 ans ont
pu assister au spectacle de contes de la compagnie
de la Trace de Civray. Puis le Père Noël est venu leur
remettre un cadeau. Chacun a pu se faire
photographier avec le Père Noël. 

Le goûter a été pris à l’extérieur en raison des

mesures sanitaires. Une belle après-midi, malgré
toutes les contraintes.

Echecs avec Yves Jean 

et Alain Bregeon

Déco de Noël avec Catherine

Noël des enfants 2021

Périsclolaire, bibliothèque avec Dany

L'APE du RPI a élu son nouveau bureau lors de son
AG du 21 septembre 2021: 
Présidente: Morgane Redon, Trésorière : Virginie
Pointecouteau, Secrétaire : Marie-Pierre Chaunu.
La situation sanitaire actuelle rend la réalisation des
projets et les actions assez difficiles, mais l'APE
reste bien active. Depuis la rentrée ont été
organisés: l'habituelle vente de madeleines, les
photos de classes, la vente d'objets confectionnés
par les enfants et la grand-mère d'un enfant du RPI
à la Fête de l'Arbre le 11 novembre, le spectacle de
Noël le 12 décembre. Grande première, la collecte
des papiers a tellement bien fonctionné que nous
avons réussi à remplir une benne entière le 5
décembre, et que le local où nous stockons les
papiers est encore au quart plein. Nous poursuivons

donc la collecte de papiers. Vous pouvez venir les
déposer directement au local à Persac, rue du
château de la Motte tous les 2ème dimanche du
mois à partir de janvier et continuer à les déposer
aux endroits habituels dans chaque commune.
Autres actions à venir : vente de madeleines,
tombola, fête de l'école en juin.

Poterie avec Elena
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UrBANIsME ELECTIONs
Nous manquons de logements à louer !
Depuis 2020, c'est plus de 70 nouveaux habitants
arrivés sur la commune et nous nous réjouissons de
cela. Ce dynamisme peut se poursuivre, les
demandes de locations de logements et d'acquisition
de maisons continuent à arriver et nous sommes
toujours ravis de recevoir les personnes souhaitant
s'installer sur notre commune. En revanche, nous ne
pouvons pas répondre positivement à chacune de ces
demandes à ce jour, par manque de biens à proposer. 

Accueillir de nouveaux habitants c'est notamment
renforcer nos commerces et sécuriser l'avenir de
notre école.

Nous savons qu'il existe encore un certain nombre
de logements, aujourd'hui inhabités, pouvant être
valorisés sur la commune et proposés à de nouveaux
habitants. C'est pourquoi nous vous invitons à nous
contacter pour nous faire part de votre intention de
vendre ou louer un bien. Nous tenons un cahier de
liaison entre les vendeurs/loueurs et futurs
acheteurs/locataires. Nous pouvons vous aider à faire
le lien avec d'éventuels acquéreurs ou locataires. 

Notre commune plaît, nous avons de la demande de
logements et des aides financières sont disponibles
pour aider les propriétaires à rénover leurs
logements. La commune se tient à votre disposition
pour vous informer sur ces aides. 

Nous suivons par ailleurs le projet de PLUI (Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal), qui va se
déployer à l'échelle de la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe. Il n'a pas été adopté
par les instances de l'Etat et un nouveau travail doit
être fait sur les cartes afin d'optimiser les superficies
constructibles et ainsi répondre aux demandes des
services de l'Etat. Nous suivons attentivement ce
nouveau travail et intégrons les besoins de la
commune et de ses habitants. Nous nous tenons à
votre entière disposition pour toute interrogation sur
ce projet de territoire structurant.

Elections présidentielles

- 1er tour : 10 avril 2022

- 2nd tour : 24 avril 2022

Elections législatives

- 1er tour : 12 juin 2022

- 2nd tour : 19 juin 2022

La nouvelle collecte des bacs à partir 
du 17 janvier 2022
Le démarrage des nouveaux circuits de collecte pour
la collecte en bacs et la mise en service des points
d’apport collectifs se fera à partir du 17 janvier 2022.
Le syndicat aura passé l’année 2021 à préparer le
passage à la redevance incitative. L’an prochain verra
la fin de la taxe des ordures ménagères pour un
système de redevance, la facturation étant faite au
nombre de levées des bacs.

récupérer un bac en cas d’absence :
Les usagers absents lors du passage des enquêteurs
peuvent contacter le Simer au 05.49.91.90.25. Il leur
sera proposé plusieurs choix :

- Une enquête par téléphone, puis retrait de bacs
volontaires, sans rendez-vous, dans les dépôts du
Simer de Montmorillon (82, rue de Concise,
anciennement Eaux de Vienne, à côté de l’entreprise
AM2), ou à Civray (1, rue du Chemin-Vert).

- Une enquête par téléphone (05.49.91.90.25) et prise
de rendez-vous pour livraison des bacs à domicile.

- Une enquête et retrait de bacs sans rendez-vous, du
lundi au vendredi de 9 h à 16 h et les samedis de 9 h
à midi, dans les dépôts du Simer, ou dans les
déchetteries où cette opération itinérante sera
signalée à l’avance par les communes, et sur le site
internet et la page Facebook du Simer.

VOUs POUVEZ VOUs INsCrIrE
sUr LEs LIsTEs éLECTOrALEs 

JUsQU’AU 4 MArs 2022 !
- 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.

sIMEr



EVENEMENTs PAssEs

Le TELETHON s'arrête à Queaux, 
au château de Chamousseau
Samedi 4 décembre, à l'initiative de M. Blet,  une
dizaine de belles voitures anciennes  ont commencé
leur parcours par la visite du château de
Chamousseau qui a participé ainsi à l'action de
générosité du Téléthon. Arrivés à 9h, après avoir pris
un encas, ils ont commencé, sous un temps des plus
gris et humide, à découvrir ce site dont beaucoup
ignoraient l'existence. C'est à 10h30 qu'ils ont repris
leur itinéraire vers Verrières avant de rejoindre
Civaux. Si le temps n'y était pas, tous étaient ravis
d'avoir participé à l'évènement, ce qui ne leur avait
pas été possible l'année passée en raison des
contraintes sanitaires.

Intéressés par cette découverte, Ils ont bien sûr
promis de revenir visiter un jour meilleur, pour en
profiter plus longuement. 

Noël des aînés :
Comme chaque année le CCAS de la commune offre
aux 109  personnes de plus de 70 ans un goûter avec
un spectacle et un bon d’achat de 23 euros à dépenser
auprès des commerces de la commune.

Pour les aînés en foyer logement ou EPHAD, nous
leur offrons un colis les trois premières années après
leur départ.

Noël des enfants : Spectacle de Noël et goûter ont
été un succès, le Père Noël est passé pour les 65
enfants de moins de 10 ans qui ont tous reçu un
cadeau
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Fête de l’arbre

Cérémonie du 11 novembre



LE PArLOIr DE QUEAUx
Le Parloir (association loi 1901 déclarée le 11
octobre 2021) a pour objet de donner de la voix à
tous les textes, poésie, roman, presse, contes pour
petits et grands, récits de vie, théâtre ….

Un lieu dédié, l’ancienne terrasse couverte du
restaurant du 12 rue du stade à Queaux, équipé d’une
scène de plein air permanente, de son et de lumière,
sous le couvert d’un grand pin maritime pour
accueillir toutes les paroles et jusqu’à plus de 70
spectateurs. L’hiver, l’ancienne salle du restaurant
pourra aussi être ouverte, comme aussi d’autres lieux
de Queaux et même pourquoi pas chez l’habitant. 

Les idées des habitants sont les bienvenues, d’ores
et déjà nous recherchons ceux
qui écrivent ou les lecteurs
passionnés qui veulent venir
jouer au Parloir, et les projets
menés en commun avec les
autres acteurs de notre beau
et vivace territoire sont
appelés de tous nos vœux.
N’hésitez pas à nous
contacter directement ou par
la page FB Le Parloir de
Queaux.

Contact Laurent Poutrel et Valentine Lecomte  

mail : leparloirdequeaux@gmail.com

FOOT
Une équipe  jeune et dynamique de 25 licenciés. Elle
jouera à Queaux à partir de février.

rencontres du foot 
30 janvier à Bouresse
6 février à Vernon 
5 mars à Queaux
13 mars à Queaux
26 mars à Availles
3 avril à Queaux
9 avril à Queaux
23 avril à Queaux

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

L’Assemblée Générale du 23.11.2021 de l’APPMA
qui regroupe les communes de Moussac, Queaux et
Nérignac, a élu son bureau pour 4 ans :

Président : Laurent GEAY
Trésorière : Jeannine DEGRENON
Secrétaire : Nadine JALLADEAU 

Les cartes de pêche seront en vente à partir du 15
décembre 2021 chez Laurent GEAY ou chez
Jeannine DEGRENON ou sur INTERNET avec
paiement sécurisé 

Tarifs des cartes :

Carte interfédérale majeur : 100.00 €

Carte personne majeure : 78.00 €

Carte personne mineure : 21.00 €

Carte femme : 35.00 €

Carte découverte enfants : 6.00 €

Carte hebdomadaire : 33.00 €

Carte journalière : 13.00 €

Les jours de « lâchers » de truites ne sont pas encore
définis. En 2021, l’APPMA a effectué 2 « lâchers »
de truites et la Fédération 1 « lâcher » de perches.

L’Assemblée générale du club des ainés a eu lieu
le 26 novembre dernier, en présence d’une quinzaine
d’adhérents. La présidente Thérèse Arotcarena a
démissionné comme elle l’avait annoncé l’an passé.

Personne ne souhaitant reprendre la présidence
l’association s’est mise en sommeil.

VIE DEs AssOCIATIONs
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VIE DEs AssOCIATIONs

Le club de Tennis proposera un stage aux enfants,
animé par Florian BUREAU,  pour les vacances de
printemps.
Il se déroulera du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022
de 9 h à 12h.
Un goûter sera offert, à tous les participants, par
l’association.
Les renseignements et inscriptions seront à faire
auprès de Mme Valentine LECOMTE 
au 06 63 62 04 86. Le stage se déroulera sous réserve
d’un minimum de 4 participants.
Tarif par enfant : 30€ + adhésion au club 5€.

Programme du début d'année 2022 de
l'association château de Chamousseau, un passé
au futur :
Fin mars samedi ou dimanche à préciser conférence
de Isabelle Soulard, historienne médiéviste sur le
Thème : «Les femmes au moyen âge». 
Visites l’hiver sur réservation pour des groupes au
06 89 29 13 05
Facebook  : château de chamousseau.fr

Comité des fêtes
Samedi 30 avril, descente d’ORNI s’inscrire auprès
de la mairie ou du comité des fêtes
Dimanche 1er mai : Foire du 1er mai 

Rencontre des responsables d’associations en
novembre pour préparer le calendrier de l’année
2022. 

Dimanche 9 janvier à 11h Vœux de la municipalité

Vendredi 21 janvier Assemblée générale de
l’Amicale des Anciens élèves de l’Ecole publique de
Queaux 

samedi 22 janvier à 10h30  Assemblée générale des
Anciens Combattants, salle du conseil 

samedi 19 mars à 17h
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie,
Maroc et Tunisie. Dépôt de gerbe au Monument aux
morts

DE JANVIEr À MArs 
Exposition « Des baleines et des hommes, rêve et
renaissance… » de Pops’Art, artiste pastelliste et
Nouch’ka, artiste récup’, bidouilleuse zéro déchets à
la Maison d’Art et du Terroir « En Plein Virage »

AGENDA
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