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Le mot du maire 

Appel aux dons végétaux ! 

Afin de nous aider dans notre projet concernant 

l’aménagement du terrain de l’abri bus chemin des 

Ourmes, nous recherchons des plantes : 

arbres fruitiers, arbustes fleuris... 

Élections  

Les élections départementales et régionales auront 

lieu dans la salle des fêtes  

le 20 et le 27 juin 2021 

Depuis déjà plus d’un an, la crise sanitaire liée au Covid-19 continue de bouleverser 

et de rythmer nos vies et notre économie. Espérons que la campagne de vaccination 

entraine une meilleure situation et permette à nos associations de reprendre leurs 

activités culturelles et sportives. 

Avec les beaux jours, la restauration des routes et chemins blancs a pu reprendre, 

mais j’ai déjà pu constater des incivilités, excès de vitesse, irrespectueuses du travail 

réalisé.  

Avril est aussi le mois du vote des budgets, la municipalité continue de mener les 

projets engagés. Les travaux, investissements majeurs, d’aménagement du centre 

bourg et de deux commerces sur la place débuteront à l’automne.  

Le conseil municipal des jeunes a émis de nombreuses propositions qui vont être 

mises en œuvre : une fresque sur le mur extérieur du préau, l’amélioration des 

équipements sportifs et de loisirs. En réponse à cette dernière requête, l’équipe 

municipale travaille sur un projet de city stade qui pourrait voir le jour en 2022. 

L’été approche, la perspective de mesures allégées, moins contraignantes nous 

donne l’espoir de retrouver quelques libertés. Soyons optimistes. 

Prenez soin de vous, de vos familles. 

        Le Maire, 

        Véronique CHAMBAUD 
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Budget primitif de la commune 2021 

Présentation du budget : 

En fonctionnement, le budget s’équilibre à 820 135, 16 € 

en recettes et en dépenses. 

En investissement, le budget s’équilibre à 1 098 992,78 €  

en recettes et en dépenses. 

Pour un budget total de 1 919 127,94 €  en recettes et  

en dépenses.  

 

Investissements prévus en 2021 : 

Convention Aménagement du centre bourg phase 1 :  

297 695,00 € 

Subventions : 

 DETR : 19 302,00 € 

 Conseil Départemental : 91 966,00  

Réfection réseau pluvial : 

 chemin de Nonet : 10 872,00 € 

 chemin de la Chope : 5 742,00 € 

subvention conseil départemental : 11 000,00 € 

Enfouissement des lignes : 

coût : 50 000,00 € 

subvention Conseil Départemental : 12 102,00 € 

Projets à l’étude pour 2022 : 

 city stade 

 phase 2 convention aménagement du centre bourg 

 construction de deux maisons mitoyennes pour  

            location lotissement de la Palus. 

Achat immeuble (ancien restaurant des chasseurs) et 

travaux (2 commerces + appartement) 

coût : 153 769,42 € 

travaux : 298 306,75 € 

subventions : 

 68 320,00 € : DSIL  

            (dotation soutien à l’investissement local) 

 36 000,00 € : Conseil Départemental  

 subvention Conseil Départemental pour création de 

commerces ruraux 40 % du montant des travaux. 

Achat nettoyeur haute pression thermique : 

coût : 2 870,00 € 

subvention Conseil Départemental : 2 000,00 € 
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COLIS DE NOËL VENTE DE MATÉRIELS INFORMATIONS 

CIMETIÈRE 

Smicotom : mise en place d’une collecte de masques usagés 

Nouveau :  

Deux points de collecte de masques chirurgicaux usagés sont à votre disposition, un en mairie et un 

au cabinet médical. La société « solution recyclage » propose de recycler les masques en vêtement 

technique.  

Élection conseil municipal des jeunes  

Les idées et les projets  

Le premier conseil municipal des jeunes a pu se réunir dans le respect des normes sanitaires encadré par Cathy WEBER,  

conseillère déléguée. 

Il en ressort de nombreuses idées toutes aussi ludiques que créatives : 

 amélioration des équipements de loisirs et sportifs 

 embellissement de la commune  

 création d’un centre aéré ou des intervenants pour des activités les mercredis 

 création de cabanes à livres 

 ajout de pistes cyclables pour aller à l’école 

 fabrication de nichoirs à chauve-souris 

 campagne de sensibilisation sur le ramassage des déchets   

 campagne de sensibilisation sur la dyslexie. 

En réponse, à ces suggestions le Conseil Municipal travaille sur la création d’un terrain multisport sur un des deux cours de 

tennis déjà existants, qui sera proposé au budget 2022. Ouvert à tous, ce city stade pourra être utilisé pendant le temps sco-

laire et périscolaire, ainsi que pour les associations sportives…  

Le conseil et le directeur de l’école proposent que le conseil municipal des jeunes choisisse un thème concernant la future 

fresque de l’école avec l’aide d’une auteure-illustratrice locale, Camille PIANTANIDA.  

Les élèves choisiront un nom pour baptiser leur école et qui sera affiché au-dessus de la fresque.  

 

     JEUNESSE 
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ECOLE 

Pour la rentrée scolaire de septembre 2021/2022, les inscriptions sont ouvertes. Renseignez-vous auprès de la mairie.  

Périscolaire  

Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil de la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ou sur notre site internet : 

www.mairie-queyrac.fr. Celui-ci est obligatoire, il doit être retourné en mairie avant le 2 juillet 2021.  

Sans dossier d’inscription périscolaire, votre enfant ne sera pas accueilli dans les services périscolaires (restaurant scolaire, 

transport, accueil périscolaire).  

Atelier jardin potager  

Dans le cadre de l’accueil périscolaire, l’activité « atelier jardin » a repris à l’école le mardi soir de 16h30 à 17h45 (tarif garde-

rie). Au vue du succès de l’atelier jardin, nous sommes à la recherche d’une deuxième personne pour s’occuper de cet atelier.  

Pour plus de renseignements, se rapprocher du secrétariat. 

  TRIBUNE « QUEYRAC À VENIR » 

Appel à bénévoles  

Nous, conseillers municipaux des jeunes, aimerions une cabane à livres pour la mettre à l’école, pour que tous les enfants aient 

accès à ces livres gratuitement et qu’ils puissent en déposer en retour. 

Nous recherchons une ou plusieurs personnes bénévoles et les matériaux pour la fabriquer : un vieux meuble à transformer, 

des planches en bois à recycler… 

Si vous êtes intéressés, merci de vous signaler au secrétariat de la mairie. 

Nous vous en remercions ! 

Un an après les élections, le bilan est faible. Nous n'avons pas de pouvoir décisionnaire mais nous sommes toujours à votre 
écoute pour faire passer les messages. Notre ligne de conduite reste l'opposition constructive pour que seul l'intérêt général 
demeure intact. Les promesses électorales ne partiront pas aux oubliettes. 

Myriame et Cédric  

 

Suite à la mobilisation de la mairie, le nombre de classes de Queyrac et de Jau est maintenu. Deux classes de maternelles 

(Petite Section et Moyenne Section) et deux classes de primaires comprenant les trois niveaux (CE2, CM1 et CM2) à Queyrac. 

Une classe de Grande Section maternelle, une classe de CP et deux classes de CE1 à Jau. 
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     ASSOCIATIONS 

Association Archéologique et 

 Sauvegarde du Patrimoine 
 

En cette période de pandémie notre association est comme 

beaucoup d’autres en sommeil. Nous le regrettons, cela ne 

nous empêche pas de continuer nos recherches via internet. 

En attendant de pouvoir reprendre nos activités, protégez-

vous, bonne santé. Bon courage à tous ! 

Les membres du bureau. 

 

Pilar GOTORBE - 05 56 59 85 54 

Le cercle des Fils d’Argent 

Bonjour à toutes et à tous, 

Hélas la Covid-19 nous a contraint comme toutes les associa-

tions à fermer le club. Nos adhérents le déplorent, car le 

jeudi leur permettait de passer un bon moment de jeux, par-

tage et convivialité. Nous espérons vivement et sincèrement 

reprendre le cours normal de la vie dans un avenir proche. 

Bien amicalement . 

 

Gérard VANDEMOERE - 06 21 64 02 98 

Queyrac En Fête 
 

Au jour d’aujourd’hui, il n’y a malheureusement pas de certitude que nous puissions organiser 

la QUEYRAC EN MUSIQUE de juin. Difficile d’avoir une visibilité pour la FETE ST ROCH d’août 

également. Nous vous invitons à guetter les informations pour ces fêtes, dans la Presse, sur les 

panneaux municipaux et dans les commerces queyracais.  

Dans l’intervalle, prenez soin de vous. À bientôt. 

 

Philippe SARRAZIN – 06 19 43 23 62 

    QUEYRAC  

         EN                            

       FETE                              

Association Communale de Chasse Agréée 

Malgré la pandémie, la saison de chasse n’a pas été trop perturbée, nous avons fait tous les lâchers prévus.  

Le plan de chasse a été réalisé. Nous avons constaté une faible présence des sangliers sur notre territoire.  

À ce jour, nous ne savons pas si nous pourrons organiser notre Assemblée Générale. Nous vous informerons de sa tenue par la 

presse et par affiches sur les panneaux communaux. Comme tous les ans nous organisons, sous la responsabilité d’un lieute-

nant de louvèterie, des battues aux renards aux dates suivantes : lundi 24 mai à 7 heures et dimanche 6 juin à 6h30. Rendez-

vous à la gare de Queyrac. Prenez soins de vous. 

 

Bernard COUDOUIN - 06 21 34 35 73 

Gardon Queyracais  
Quand vous lirez ce bulletin espérons que les mesures de restrictions que 

nous connaissons seront levées. Lors de l’Assemblé Générale plusieurs nou-

veaux pêcheurs ont souhaité rentrer au bureau de l’association, tous ont été 

élus. Grâce aux 443 cartes de pêche vendues le compte de résultat est positif 

et ce malgré la Covid-19. Beaucoup ont été au bord de l’eau après le premier 

confinement. Pour rappel nous avons lâché 250 kilos de gardon pour 2037,00 

euros et 150 kilos de truite arc en ciel pour 815,00 euros au cours de l’année 

2020. Au cours de cette même année une partie des planches de la cabane 

ont été brulées et la porte du local a été détruite, entraînant des frais inu-

tiles. En fonction de l’évolution de la pandémie et des restrictions possibles 

nous allons essayer d’organiser un ou plusieurs concours.  

En espérant que le reste de l’année nous permette de reprendre une vie normale, prenez soin de vous et de vos proches.  

 
Dominique PATRAS - 06 87 20 61 88 
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Ils nous ont quitté … 

Michel, Jean, Henri LAURENT 

1935 - 28 décembre 2019 

 

Daniel, Raoul, Louis AUBRÉE 

1938 - 11 février  2020 

 

Julia, Béatrice, Yvette CATELIER 

2020 - 28 mars 2020 

 

Lyonel, Yvan BARBARON 

1930 - 26 avril 2020 

 

Josette, Marie, Madeleine BADOT  

épouse BOULERIS 

1932 - 1er août 2020 

 

Lucette, Eugénie PFEND 

veuve ALQUIE 

1925 - 5 août 2020 

 

 

Jean-Claude CARETTE 

1943 - 16 août 2020 

 

Henriette, Marie MAXENCE 

veuve LABOUCHERIE 

1937 - 16 septembre 2020 

 

Raphaël, François, Julien GRÉCO 

1940 - 27 novembre 2020 

 

Bernard, Ernest MONSARRAT 

1943 - 28 novembre 2020 

 

Robert, François RULA 

1929 - 28 décembre 2020 

 

Patricia, Marie, Pierrette SALABERT 

épouse TRIPET 

1953 - 31 décembre 2020 

ls se sont unis … 

Eric, Joseph PAWLIN et Sylvie, Jeanne, Annie BESSAC 

le 29 février 2020 

 

Jean, Franck DAMONTE et Michele PASQUE 

le 12 décembre 2020 

 

Jean-Joël FAUGEROLLE et Laurence MUSSET  

le 18 décembre 2020 

Bienvenue aux nouveau-nés … 

Thaïs BOURSIER 

le 24 janvier 2020 

 

Hanae, Sophie, Dominique, Thi-Maï BÉJEAU LIGNELET 

le 17 avril 2020 

 

Cristobal SAEZ BAQUERO 

le 27 mai 2020 

 

    

 

   Joséphine, Louise RICHARD 

               le 17 juin 2020 

 

   Oxana DELY  

   le 22 juin 2020 

 

   Angel, Olivier, Franck MESCHIN 

   le 3 septembre 2020 


