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VIE MUNICIPALE

Ce dernier trimestre 2022 a été très actif sur notre
commune avec de multiples activités conviviales,
culturelles, pour un développement durable. Il démontre
que Queaux est une commune très dynamique et ses
habitants très impliqués dans de nombreuses associations
qui se développent. 
Pourtant, l’année 2023 s’annonce compliquée du point de
vue énergétique pour tous. L’inflation forte et la baisse du
pouvoir d’achat précarisent certaines familles et rendent
de plus en plus difficile le maintien d’activités
économiques. 
C’est pourquoi le CCAS de la commune et la municipalité
ont souhaité maintenir le bon d’achat de 23 euros pour les
plus de 70 ans au bénéfice des commerçants de Queaux.
Plus que jamais le soutien à nos commerces, nos artisans,
les circuits courts passe par de multiples petites actions
indispensables au tissu économique et à la vie de notre
communauté. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de fin
d’année et vous invite à nous retrouver ensemble le samedi
7 janvier à 16h00 pour les traditionnels vœux de la
municipalité, à la salle des fêtes. Ce moment de
convivialité est l’occasion d’accueillir les nouveaux
habitants et de présenter les nombreuses actions réalisées
en 2022 et les projets pour 2023.
Meilleurs vœux 

Gisèle Jean - Maire
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Solidaires de nos habitants et de nos commerces

Vœux de la municipalité 

le 7 janvier 2023

La cérémonie des  vœux aura lieu à la salle des
fêtes à 16h00. Nous partagerons ensuite un verre
de l'amitié.
Cette cérémonie est ouverte à tous les habitants.

Recensement : reporté à 2024 :  

Le Covid a entrainé un retard d’une année dans le déroulement des opérations de recensement. 
Celui-ci aura lieu en janvier et février 2024 dans notre commune.  



ETAT-CIVIL

DéCès :

Guy JALLADEAU, décédé le 14 octobre 2022

Fernand FAUGEROUX, décédé le 28 novembre 2022

Nous présentons nos sincères condoléances 
aux familles dans la peine.
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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 € 

Les moyens de communication de la commune

La commune est dotée d’un site www.queaux.fr.
Sur la page d’entrée vous trouverez les événements
à venir, dates des conseils municipaux, commerces,
activités des associations.

Le compte rendu de conseil est sur le site de la
commune ainsi que le compte rendu des
commissions. 

Affiche hebdo est le mensuel de la Communauté
de communes recensant tous les événements
culturels, sportifs, sorties pour les jeunes publics. 
Il est gratuit et à disposition dans les commerces de
la commune. 

Toutes les associations peuvent y indiquer leurs
activités. Exemple le marché de Noël du 17
décembre. C’est un outil indispensable pour
développer l’audience des spectacles.

Panneaux d’affichage : la commune est dotée de
12 panneaux. L’ordre du jour du conseil et le
compte rendu sont affichés sur 5 panneaux à fort
passage. 

City all est l’application qui permet
aux habitants d’avoir les informations
sur la voirie, les coupures d’eau ou
d’électricité, les spectacles, les zones
de chasse et toute autre information
utile à la vie quotidienne. 

Nouveaux habitants
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Visites de Monsieur Byrski 

sous-Préfet de Montmorillon 

A notre demande, monsieur le Sous-Préfet est venu le 14
octobre dernier rencontrer Fabrice Bonnaud agriculteur
éleveur qui a subi un incendie important cet été. Il s’est
entretenu très longuement avec lui et l’a assuré de son
soutien. Les élus de la commune et le Directeur adjoint
de la Communauté de communes étaient également
présents.
Nous sommes allés ensuite voir l’aire de loisirs et le lieu
où devrait être implanté le bac à chaines traversant la
Vienne entre Persac et Queaux, accompagnés de
monsieur le Maire de Persac, Régis Sirot. 
Sur ce projet la commune a demandé un financement
européen pour tourisme itinérant.
L’avis de l’Etat est très important notamment en raison
des questions de sécurité et de la loi sur l’eau. Monsieur
Byrski nous a fait des recommandations. 
Nous avons également évoqué la réalisation d’un 4ème
chalet isolé comme les précédents et notre besoin d’aide
de l’Etat. Nous avons constaté la réalisation des travaux
de voirie et la mise en sécurité rue de la mairie financés
à 30 % par l’Etat. 
A la suite d’un différend sur une question d’urbanisme
pour un particulier, monsieur le Sous-Préfet et le
responsable de la DDT se sont déplacés à notre demande
le 5 décembre. La DDT interprète de façon très restrictive
la loi concernant le zéro artificialisation des sols ( ZAN).
Il est du devoir du Maire de pouvoir aider les projets
intéressants et générateurs d’activités économiques sur
son territoire. 

Nous avons eu une écoute très attentive de la part des
agents de l’Etat sur nos différents problèmes, des conseils
et une aide concrète. Notons qu’il est rare qu’un Sous-
Préfet se déplace par deux fois dans une circonscription
qui compte plus d’une centaine de communes, pour
prendre en compte réellement les demandes formulées
par notre commune.

Economies d’énergie et inflation :  

L’éclairage public est éteint désormais de 22h à 6h30
dans le bourg et les hameaux. 

Pour Noël les illuminations seront allumées du 19
décembre au 3 janvier. 
Comme les autres années, les bâtiments communaux
école, mairie seront ouverts mais la chaudière sera éteinte
du 16 décembre au 2 janvier et durant les vacances de
février. 
Nous avons fermé la borne d’accueil des camping-cars
et revalorisé les tarifs pour 2023 au camping.
Ces mesures sont indispensables pour réaliser les
économies demandées et maitriser notre budget.
Vu l’augmentation rapide des dépenses pour la cantine et
les combustibles, la commune a fait partie des 80 du
département bénéficiant du filet de sécurité octroyé par
le gouvernement à hauteur de 6 000 euros. Cela ne
compense pas les augmentations subies mais c’est une
aide importante.

Travaux de voirie du centre bourg et respect du

code de la route  

Les travaux de voirie sont terminés. Les passages piétons
refaits, l’aménagement face à l’église et à l’entrée de la
rue de la Fontaine est terminé. Le gazon a poussé. 
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VIE MUNICIPALE
Le cheminement derrière l’église a été réalisé par le
département.
Le bourg est en zone 30 depuis chaque entrée, et la partie
autour de l’église en zone 20 avec priorité aux piétons. 
Il nous reste à retracer les bandes de parking place de
l’église.
Merci à toutes et à tous de respecter le sens interdit rue
de la Fontaine ainsi que les vitesses de circulation.

Boîte à livres : une très belle réalisation 

Monsieur Martin Robain de Peussot nous a fait un don
pour une boîte à livres. 
Michel Thévenet, adjoint et ancien menuisier l’a réalisée
bénévolement. 

Elle est en place devant la guinguette, accessible à toutes
et à tous en toute heure. Vous pouvez prendre un livre, en
déposer un si vous le souhaitez. 
Dany Mesmin responsable de la bibliothèque s’assurera
régulièrement que la boîte à livres est bien fournie en
ouvrages et revues diverses.
Pour rappel la bibliothèque est ouverte le jeudi de 15h à
17h. L’inscription est gratuite.

Maison des loisirs : une nouvelle vie 

La commune souhaite faire une isolation phonique et
thermique de la Maison des loisirs désormais utilisée par
les jeunes de la commune le week-end et les artistes en
résidence. Nous avons demandé un financement à
l’Europe.

Le transport solidaire CIF/sP

Afin de compléter son maillage intercommunal, la
commune recherche des chauffeurs bénévoles pour le
transport solidaire
Qu’est ce que c’est ?
Un service d’entraide citoyenne qui met en relation des
bénéficiaires et des chauffeurs bénévoles pour
permettre le déplacement de nos concitoyens qui,
définitivement ou momentanément, rencontreraient
des difficultés de transport pour des trajets ponctuels
et relativement courts.
Il s’adresse aux personnes en difficulté pour lesquels
d’autres solutions de transport sont inaccessibles ou
inexistantes.
En aucun cas le dispositif du transport solidaire ne
remplace les autres services existants (VSL, taxi,
transport à la demande,).
Comment s’inscrire ?
Un formulaire d’inscription est à remplir en mairie,
adhérente à l’association CIF/SP
Pour les chauffeurs bénévoles, préciser alors vos
disponibilités, vos limites dans l’accompagnement.
Pour les bénéficiaires : préciser les raisons pour
lesquelles vous faites appel au transport solidaire,
pourquoi les autres solutions de transport ne sont pas

possibles et préciser si besoin d’accompagnement
particulier (aide à la marche…)
Lors de votre inscription auprès de la mairie, un
règlement intérieur, un carnet à souche est remis au
chauffeur bénévole et une fiche synthèse avec le
numéro de contact de la plateforme est remise au
bénéficiaire.
Comment cela fonctionne, une fois inscrit ?
La mise en relation se fait via la plateforme. Appeler
le plus tôt possible, et au plus tard 48h à l’avance
(compte-tenu des horaires d’ouverture).
Le chauffeur bénévole reçoit les coordonnées du
bénéficiaire à accompagner une fois qu’il a accepté le
trajet et il fixe avec le bénéficiaire les conditions de
prise en charge. 
A la fin du trajet, le chauffeur bénévole calcule les
kilomètres parcourus depuis son domicile et multiplie
par le prix de Km  (0,37€/km). 
Le bénéficiaire prévoit de la monnaie pour régler la
course et une preuve via le carnet à souche lui est
remise (1volet pour chaque partie)
Le respect mutuel entre les bénéficiaires, les chauffeurs
bénévoles et les professionnels est indispensable pour
assurer un bon fonctionnement. En cas de
manquements graves, cela peut entraîner la radiation
du dispositif !
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VIE ECONOMIQUE ET URBANIsME
Nos commerces :
Chez Lesley restaurant, bar, épicerie rue de la Cure
ouvert du mardi au dimanche inclus. 9 rue de la Cure :
Tél. : 05 49 84 17 85 - Portable : 06 33 05 90 88
En Plein virage - Maison du terroir ouvert du jeudi
au lundi inclus.
Tél. : 05 49 91 15 18 - carolineproust@wanadoo.fr
Etablissements Gauthier, graines, boutique jardinage
et essence ouvert du lundi au vendredi. 
4 Route d’Usson - Tél. : 05 49 48 22 54
A noter que Micheline et Philippe Gauthier fermeront
les portes de l’établissement le 31 décembre pour
prendre une retraite bien méritée.
«Le grenier de sourisot», Mercerie, vieux linges,
tissus…, Catherine PAPILLIER, rue de la Cure 
Tél. : 06 99 49 85 42
Armelle « l’Arbre à légumes » jeudi de 18h à 20h à
domicile, Place de la Treille - Tél. : 06 75 56 95 44
« La ferme des délices » fromages et légumes à
domicile Marie et Pierre CHRISTIAENS, 3 Lieu dit la
Mondie - Tél. : 06 20 63 30 89
Bonnaud Fabrice poulets à domicile à La Vergne
Coiffeuses : 
« Cheveux d’ange » Angélique ROUGEOUX, 
7 b route de Lussac - Tél. : 05 49 48 38 53
« Le temps d’une pause » Sarah FREDON 
Tél. : 06 87 03 44 86 - fredon.sarah@orange.fr
Garagiste : Gabin RICHEFORT route de Bouresse
ouvert du lundi au samedi matin. 
Tél. : 05 49 48 97 59
Gîtes et meublés de Tourisme : 

La commune dispose de 11 gîtes déclarés à ce jour. La
déclaration vous permet d’avoir les informations de
l’office de tourisme de la CCVG et d’être exonérés par
la commune de taxes foncières. Le choix de la
municipalité est de soutenir l’activité touristique sur
notre commune.

Urbanisme : 
Pour toute clôture vous devez d’abord déposer une
déclaration préalable auprès de la mairie. Les
documents sont en ligne ou à retirer à la mairie. Cette
formalité est indispensable. 
Le revêtement des clôtures en parpaing est également
obligatoire, les couleurs sont définies dans le code
paysager à consulter en mairie. 
L’adhésion de la commune à la Fondation du
Patrimoine peut vous apporter des aides pour la
rénovation de vos façades. N’hésitez pas à venir vous
informer en mairie. 

Permis de démolir : la commune a décidé d’instaurer
le permis de démolir. Pour toute destruction de
bâtiment prenez RDV avec le Maire. Ceci devrait
permettre de régulariser des situations complexes. 
La réalisation du PLUi est en phase de finalisation. Les
granges à réhabiliter seront déclarées, si vous avez un
doute n’hésitez pas à venir nous interroger après il sera
trop tard. 
Terrains : plusieurs terrains constructibles sont en vente
soit par la commune soit par des particuliers.

Compostage
30% de nos déchets dans les poubelles noires sont
encore des biodéchets, c'est-à-dire des déchets
biodégradables qui pourraient atterrir..... au compost.
Beaucoup pensent encore qu'un bac de compostage
attire les mouches, les rats et que ça sent mauvais. Il
n'en est rien si on respecte quelques règles de base :
1. Pour 2 volumes de matière molle (matière azotée),
c'est-à-dire épluchures de légumes et fruits, restes de
repas,.... il faut 1 volume de matière sèche (matière
carbonnée), c'est-à-dire feuilles d'arbre sèches, papier
journal, sopalin, foin, paille,.....
2. Remuer régulièrement le tas, à chaque fois qu'on y
apporte des déchets biodégradables.
3. Le bac doit toujours être aéré et couvert.
4. Une fois le tas terminé, laisser le compost au repos
jusqu'à maturité, 6 mois après.
On peut très bien installer un composteur au fond de
son jardin, mais c'est aussi possible dans un petit espace
en extérieur (balcon, petite cour).
Composter permet de réduire la quantité des ordures
ménagères et le compost sert d'engrais naturel. Alors
pourquoi ne pas nous y mettre maintenant!
D'autant plus que la loi anti-gaspillage rendra
obligatoire le tri des déchets alimentaires à partir du
1er janvier 2024.

Haies
Les haies le long des sentiers et des voies communales
sont protégées. Il est interdit sous peine d’amende
d’arracher les haies. Refuge pour les oiseaux, elles
évitent les prises au vent et le ravinement des sols. 
Elles préservent les zones humides. Elles sont
indispensables. 
Nous envisageons de replanter les haies le long des
voies où elles ont été arrachées.

Une habitante recherche un local pour ouvrir une
onglerie. Contactez la mairie SVP. 
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Enlèvement des ordures ménagères

A ce jour, il reste un problème à résoudre sur un point
de collecte. 
Cependant il nous est signalé des dépôts sauvages dans
les chemins. Informez-nous au plus vite dans ce cas,
une amende sera appliquée aux contrevenants.
Rappel le point de collecte recyclable jaune est
accessible à l’église sans carte.

Loi EGALIM

Depuis la loi Egalim de 2018 et la loi Climat et
résilience de 2021 qui la complète, les cantines
scolaires œuvrent à une alimentation plus saine,
durable et accessible à tous. Les principales mesures
de ces 2 lois sont:
- 50% de produits durables et de qualité dont 20% de
produits bio (labels AB, AOP, AOC, IGP, STG, HVE,
Pêche durable, RUP, label Rouge)
- augmentation de la part des protéines végétales dans
les repas (1 repas végétarien par semaine);

- lutte contre le gaspillage alimentaire;
- interdiction des plastiques;
- information des usagers.
Afin de répondre au mieux aux exigences de cette loi
Egalim et dans le cadre du Projet Alimentaire
Territorial, la Communauté de Communes Vienne et
Gartempe en lien avec le Civam et l'association
Mont'plateau ont organisé le 24 octobre dernier à
Saulgé un forum circuits courts entre producteurs
etacheteurs du territoire.
Ce forum, auquel a participé notre agent au service de
la cantine, Emilie Berleau, a permis de nombreux
échanges et apporté de nombreuses réponses aux
questions des producteurs comme des acheteurs. Voilà
donc notre cantine équipée pour continuer à garnir les
assiettes de nos enfants de produits locaux de qualité,
tout en favorisant les circuits courts et nos producteurs
locaux.



Projets de l’année à l’école : 
Lors du conseil d’école, Christophe Robert l’enseignant
à Queaux, a indiqué avoir choisi le sport et notamment
les sports collectifs.
Lors de la fête de l’arbre les élèves ont fait des confitures
qu’ils ont vendues au profit de la coopérative de l’école.

Activités périscolaires de novembre à décembre
Le lundi, « Le grand méchant Cochon » : travail sur un
spectacle pour Noël avec Helen Crawford et Laurent
Poutrel du parloir.
Jeux et décoration avec Alexandra

Le Jeudi, Décoration de Noël avec Catherine Papillier,
Jardinage avec Armelle Pageault, Céramique avec Elena
Hita Bravo, Echecs avec Milko Bastard et Yves Jean
Pour le second trimestre 

Lundi Helen Crawford Anglais, Sophrologie Marie Pierre
Guillon et  Jeux Alexandra
Jeudi Philippe Nalry Percussions, jardinage avec Armelle
et  jeux avec Alexandra ou bibliothèque avec Danielle
Mesmin

Les jeunes de la commune se retrouvent 
à la Maison des Loisirs 
Le 12 novembre, quelques jeunes se sont réunis pour
monter un groupe "foyer". Les week-end qui ont suivi,
ils se sont rencontrés les samedis et/ou dimanches de 15h
à 18h pour simplement passer du temps ensemble et
s'amuser (cache-cache, jeux de société, écouter de la
musique....). Ils comptent bien continuer les week-ends
à venir et même certains jours de la semaine pendant les
vacances scolaires.

Avis à tous ceux qui veulent rejoindre le groupe : vous
êtes les bienvenus !
Pour toute information ou question, vous pouvez
contacter Armelle : 06 75 56 95 44

Fête de NOËL 
Le goûter de Noel offert par la municipalité et le CCAS
a eu lieu le 10 décembre après-midi. Le spectacle pour
les plus jeunes était RAGOCANCAN de la compagnie
Tête de Linotte. 

Il a été très apprécié. Le Père Noël est venu apporter des
cadeaux à tous les enfants de moins de 11 ans soit 45
enfants. Un goûter, offert aux enfants et à leurs parents,
a clos  l’après-midi.

L’APE a organisé, comme tous les ans, une soirée de
Noël à Gouex, le 9 décembre au soir. 
Le Grand Méchant Cochon et les 3 gentils p’tits loups est
un spectacle créé il y a 50 ans exactement, en 1972, par
le Grand Magic Circus, une compagnie célèbre à
l’époque pour ses spectacles décalés et drolatiques. Un
grand-père un peu gâteux raconte à sa petite fille un conte
tout mélangé, où le grand méchant loup est devenu un
Grand Méchant Cochon, et les trois petits cochons des
gentils petits loups. Les enfants se sont beaucoup amusés
et un vrai petit spectacle de 10 minutes est né. 

ECOLE ET JEUNEssE
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EVENEMENTs PAssEs
28 octobre : Belle soirée au Parloir avec les Franklyns
pour la sortie de leur album.

29 octobre : Les Mornes  
ORGAN RAN TRIO, le trio de jazz dansant a été un
franc succès.

4 novembre : Pierre Surault, artiste photographe expose
ses œuvres depuis le 4 novembre et jusque fin janvier à
la maison du terroir. Les photos liées à la nature sont
prises sur le vif de jour comme de nuit. A découvrir.
Entrée libre et gratuite à la Maison du terroir, En Plein
Virage.

5 novembre : Eric Cornette en résidence d’artistes
depuis le printemps, nous a proposé un spectacle avec la
compagnie «Kess donc» en sortie de résidence. Nous le
remercions.
Plus de 60 spectateurs 
étaient présents

6 novembre : Le nombre d’or, la règle d’or, une
conférence passionnante de Jean Claude Muzard,
habitant de Queaux et physicien, organisée par
l’association « Château de Chamousseau, un passé au
futur », qui a rassemblé plus de 70 auditeurs à la salle des
fêtes.

11 novembre : 
La dernière édition de la fête de l’arbre a été un beau
succès en raison notamment du beau temps, plantation
d’arbres pour les 7 naissances de l’année, marché de
producteurs, expositions, animations, spectacles ont
rassemblé plus de 600 personnes au cours de la journée.

9
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EVENEMENTs PAssés                                                VIE DEs AssOCIATIONs
26 novembre : La recyclerie du Corbeau Blanc
participait à la manifestation « semaine européenne des
déchets » sur le thème du textile et de ses accessoires sur
le site du château de Chamousseau, ateliers participatifs,
défilé de mode... 

10 décembre : Noël des anciens :
Goûter sympathique et dansant pour les ainés de la
commune. 

Assemblée Générale du Corbeau Blanc
Corbeau Blanc a tenu son Assemblée Générale le 28
Novembre à Château Gaillard en présence de Mme Gisèle
Jean et Mr Jarrassier, Président de la Communauté de
Commune. Etaient Présent également des représentants
de l’ADELC, de l’ACCA de Queaux et nombre de
bénévoles.
La présidente Margot Wanegue, a présenté le bilan moral
et financier de l’association pour l’exercice 2021. Le
bilan financier est largement positif malgré les périodes
de confinement et le départ d’un salarié pour raison de
santé. L’activité 2021 se partage entre une collecte de 64
tonnes auprès des déchetteries du secteur (Usson, Millac,
Verrières, Valdivienne, Saint Savin, Montmorillon), des
apports volontaires et des vide-maisons pour 50 tonnes
de matières.
Fin 2021, l’association démarre un Dispositif Local

d’Accompagnement (DLA) en partenariat avec France
Active et le SIMER. Parallèlement, elle dépose le permis
de construire pour Château Gaillard et des dossiers de
demande d’aide auprès de la région et de l’ADEME. Elle
obtient l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
(ESUS), lui permettant ainsi de faire ses démarches
auprès de différents organismes financiers. Toujours
impliquée, l’association participe aux tables rondes
Ecologie Industrielle  et Territoriales (EIT) engageant
ainsi un chantier de tri et d’évacuation des déchets aux
Etablissements Duvivier à Lussac-les-Châteaux. 

L’association participe également au concours organisé
par la Mairie de Montmorillon « Mon centre bourg, un
incroyable commerce » et obtient le 2eme prix soit :
3500€ à faire valoir sur un loyer commercial, 500€ offert
par CERFrance, un passage sur radio agora.
L’association améliore également sa communication vis-
à-vis de ses partenaires avec la création d’une newsletter
permettant de suivre en temps réel le projet Recyclerie
Château Gaillard. 
Vous pouvez suivre l’association sur Facebook.
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https://www.facebook.com/recycleriecorbeaublanc/

Assemblée Générale Queaux et son passé
Une nouvelle équipe. Suite à l’assemblée générale de
Quéaux et son passé du 29 octobre,  vendredi 4 novembre
le conseil d’administration de Queaux et son passé s’est
réuni à la salle des archives de la mairie et a élu un nouveau
bureau : Christophe Szuter, président, Patrick Brenuchot,
trésorier, et Noëlle Di Rosa, secrétaire. 
Parmi les premières initiatives du nouveau conseil
d’administration, l’organisation avec la Mairie et la
Communauté de communes Vienne et Gartempe (CCVG),
une petite balade médiévale le dimanche 2 avril après-midi
puis la tenue d’un stand lors de la foire du 1er mai,
occasions de renouer avec les adhérents et les habitants.
Un dépliant présentant le circuit des châteaux sur Quéaux,
Persac et Moussac-sur-Vienne est en préparation en
relation avec la CCVG.
Une édition de cartes postales est envisagée ainsi que
d’autres projets autour du thème de l’eau : exposition
permanente, histoire du lavoir, valorisation des sources et
du cours d’eau le Crochet.
Toute personne intéressée
peut prendre contact avec
Christophe SZUTER.

Christophe Szuter,
Président et nouvel

habitant de la commune,
passionné de
Patrimoine.

Foot - Match à venir
Match à Queaux les dimanches à 15 h 00 aux dates
suivantes :
Pour l'équipe de Queaux-Moussac 1

5 ème Division  poule H

22/01/2023 contre Adriers le vigeant
26/02/2023 contre Pressac-Availles Llimouzine
12/03/2023 contre Blanzay
07/05/2023 contre Payroux
14/05/2023 contre St Maurice Gençay

Comité des fêtes
Le 26 novembre une soirée choucroute réussie et de
nombreux projets développés lors de son Assemblée
Générale : 
Le marché de Noël le 17
décembre, une soirée théâtre
le 11 mars, la foire du 1er
mai avec la municipalité, le
vide grenier en  juin et la
descente d’Orni début
juillet.

Cérémonie du 11 novembre avec l’association des
anciens combattants. 

Cérémonie du 19 mars à 11h30

Association de pêche
L’Assemblée Générale de l’AAPPMA Le Barbot, qui
regroupe les communes de Moussac Queaux et Nérignac,
a eu lieu le 9 décembre 2022.
Président : Laurent GEAY (tél. 06.83.12.34.51)
Trésorière : Jeannine DEGRENON (tél. 06.74.48.60.72)
Secrétaire : Nadine JALLADEAU (tél. 07.54.32.91.90)
Les cartes de pêche sont en vente à partir du 15 décembre
2022 chez Laurent GEAY ou chez Jeannine DEGRENON
ou sur INTERNET avec paiement sécurisé.

Le Parloir 
Spécial Noël ! Le 28 décembre à 15h, représentation par
les enfants de l’école du «Grand méchant cochon », Benoit
Arrignon et son univers drôle et poétique et d’autres
lecteurs petits et grands.
Entrée libre au 12 rue du stade à Queaux 

Donneurs de sang 
L’Etablissement Français du Sang demande aux donneurs
et non donneurs de se mobiliser en ce début d’année 2023.
La collecte sur la commune de Queaux aura lieu le
mercredi 25 janvier 2023 de 15 h à 19 h à la salle des fêtes.
RDV sur dondesang.efs.santé.fr

Prochaines assemblées générales d’associations :  
Le 20 janvier, Amicale des Anciens élèves de l’école
publique.
le 28 janvier, Circuit des artistes à Persac.
Le 28 janvier, 10h30, Anciens Combattants. 
Salle du Conseil



EVENEMENTs A VENIR

28 décembre : le parloir à 15h00, Le grand méchant
cochon
7 janvier : 16h00 salle des fêtes, vœux de la municipalité
pour tous les habitants
9 janvier : 1ère séance de Yoga à 18h30 salle des fêtes,
avec Isha, la première séance est gratuite.
14 janvier : 19h00 salle des fêtes, Théâtre « ça va ? »
pièce drôle, organisé par la mairie. 
La troupe Bus 25 de Poitiers viendra jouer une comédie
humoristique, satirique, d'une douzaine de scènes tirées
du recueil de Jean Claude Grumberg.
Gratuit, participation libre

28 janvier : AG des Anciens Combattants à 10h30 à la
mairie
4 février : 18h00 Vernissage exposition de Cécile Dailler
et François Augais
20 janvier : 20h30 AG de l’Amicale des anciens élèves
de l’école publique salle du conseil
21 janvier : Rencontre littéraire avec Helen Crawford ,
auteure et habitante de Queaux.
24 janvier : Atelier gratuit sur le code de la route et la
conduite, salle du conseil de 14h00 à 17h00
11 mars :  Théâtre organisé par le comité des fêtes, salle
des fêtes
19 mars : 11h30 Cérémonie pour célébrer les accords
d’Evian mettant fin à la guerre d’Algérie.
24 mars : Animation au Parloir. 
Ouverte à toutes et à tous. 06 69 99 13 52
1er et 2 avril :  Artisans, journée médiévales au Château
de Chamousseau
2 avril : Après midi Petite balade médiévale organisée

par Béatrice Guyonnet de la CCVG, découverte du
patrimoine médiéval de la commune. Organisé par
Queaux et son passé et la municipalité, gratuite et ouverte
à tous. 

AGENDA

Ce numéro a été réalisé par : 
Arlette DEVILLE, Gisèle JEAn, Marion RIbARDIERE, 

Armelle nIbEAUDEAU, Christelle GALLAIs
Catherine PAPILLIER (Mise en page), 

Crédits photos : Pierre sURAULT, Marie-Christine DELAVERGnE, Yves JEAn, Marion RIbARDIèRE. 
ne pas jeter sur la voie publique

En plein Virage
Programmation janvier-mars 2023 :

21/01 à 19h - Rencontre littéraire : Helen Crawford

28/01 à 17h - Dévernissage : Pierre Surault
04/02 à 18h - Vernissage : Cécile Dailler et François
Augais
25/02 à 19h - Rencontre littéraire : L'Escampette Éditions
18/03 à 19h - Printemps des Poètes : L'Escampette
Éditions + lancement de l'association "Portugal sur
Vienne et Gartempe"
01/04 à 17h30 - Café-Histoire : Comment le passé pèse
sur le présent : le cas espagnol, avec l'Université
Populaire de Montmorillon
Expositions : 

Jusqu'au 30/01 - Pierre Surault, "Nature Sensible"
Du 04/02 au 14/05 - Cécile Dailler et François Augais
Fermé les mardis, mercredis et dimanches, et du 9 au 18
février.

Enquête publique :  

Aliénation de chemins ruraux à Peussot, La Mondie, Les barbelinges, le Pré de la Vergne.
Du 23 janvier au 6 février.


