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QUEYRAC EN MUSIQUE 

Samedi 1er juin 2019 

19h00 

KERMESSE DES ÉCOLES 

 Vendredi 28 juin 2019 

17h00 

FÊTE DES VOISINS 

Vendredi 24 mai 2019 

soirée 

Mot du Maire 

Avril est comme chaque année, le mois du vote du budget et de nouveaux projets.  

Vous les trouverez en détail dans les pages de ce bulletin. 
 

Je remercie toutes les personnes qui ont participé aux réunions publiques pour 

l’aménagement du Centre Bourg (C.A.B). Leurs remarques et propositions proches 

de celles des élus, nous ont permis de conforter nos choix. J’aurais aimé dans cet 

édito pouvoir vous présenter le schéma choisi. Malheureusement à ce jour aucune 

des propositions du bureau d’études n’a pu être retenue car celles-ci ne répon-

dent pas à nos attentes et à nos contraintes financières. 
 

En début d’été, une maison médicale va s’ouvrir dans notre village, complétant 

l’offre de soins du cabinet d’infirmières installé cet hiver. 

Les élus se joignent à moi, pour souhaiter la bienvenue à cette équipe médicale et 

féliciter les porteurs de cette belle et indispensable initiative. 
 

Les beaux jours sont aussi le retour des mauvaises herbes sur les trottoirs du 

centre bourg.  

L’interdiction des désherbants m’oblige à solliciter les riverains pour ce nettoyage, 

tonte ou sarclage seront les bienvenus, contre les murs fleurs et roses trémières 

aussi. 
 

Les associations dynamiques de notre commune nous proposent de nombreuses 

manifestations et animations de qualité. 

Un programme qui s’enrichit d’année en année. Je vous invite à y participer. 

Mes remerciements à tous les bénévoles qui se mobilisent pour leur bon déroule-

ment. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison estivale ensoleillée. 
 

Le Maire, 

Véronique CHAMBAUD  
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Mairie de Queyrac  

1 Place du 11 Novembre 1918  

33340 QUEYRAC 

Horaires d ‘ouverture 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  

Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h00 

Cadastre et urbanisme  

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

Tél : 05 56 59 80 50 - Fax : 05 56 59 86 64 

mairie-de-queyrac@wanadoo.fr 

www.mairie-queyrac.fr 
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Investissements et projets 

Voirie : 

            report 2018 : 

 chemin de Nonet, chemin des Moineaux, mise en sécurité bas côtés chemin des Marquis. 

  investissements 2019 : 

 chemin du Moulin (renforcement des rives de chaussée dégradées), 

 chemin de Sémian (amélioration du carrefour avec route de Mille), 

 pont de Queyzac (consolidation : 2ème partie), 

 chemin des Pargaux et chemin de Sémian (depuis la route de mille jusqu’au départ du chemin des Pargaux), 

 chemin de Carcanieux (devant les courts de tennis), 

 enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, pose de candélabres rue du 8 Mai et chemin de     

Lescapon jusqu’à l’école et rue du Docteur Donèche (devant l’hôtel). 

 

Achats : 

 d’un camion en remplacement du camion actuel pour les services techniques, 

 d’un terrain situé à côté du cimetière, 

 d’une armoire réfrigérée pour le restaurant scolaire, 

 d’une alarme pour le club-house du stade. 

 

Éclairage public :  

 abri-bus du Gadet : pose d’un poteau avec panneau solaire, 

 chemin de la Palus. 

 

Travaux :  

  report 2018 : 

 réserve incendie au lieu-dit les Cafés, 

 VMC pour les logements locatifs rue du Docteur Donèche. 

  investissements 2019 : 

 mise aux normes de l’alarme incendie à l’école, 

 restauration d’une partie du clocher : phase 1 prévue en 2018 et phase 2 programmée 2019. 
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Recensement militaire  

Vous avez seize ans, pensez à vous faire recenser en 

mairie dans les trois mois qui suivent votre 16ème anni-

versaire : attestation nécessaire pour tout examen ou 

concours (conduite accompagnée...). 

Smicotom : installations des nouveaux bacs à verre  

Depuis le 6 mai 2019, la collecte du bac des verres, au 

porte à porte, est arrêtée. 

Vous devez déposer vos emballages en verre dans les 

bornes mises en place sur la commune. 

Rappel des emplacements : 

 croisement Cafés, Queyzac (2 bornes), 

 impasse du Puits (derrière la salle des fêtes), 

 cave Saint-Roch (2 bornes, derrière le bâtiment), 

 chemin du Dez (entrée piste cyclable). 

 

 

 

 

Naissance  

Rappel  : 

La municipalité a le plaisir d’offrir une  

peluche pour la naissance de votre nouveau-

né. Vous pouvez donc vous présenter à la 

mairie pour recevoir ce cadeau.  

Feux de forêt : avant l’été, débroussaillez ! 
 

Le débroussaillage des terrains permet de mieux proté-

ger les biens et les habitations, tout en facilitant le tra-

vail des pompiers en cas d’intervention.  

La loi oblige le nettoyage régulier des terrains par les 

propriétaires ou leurs ayant droits. 

En cas de non respect, le Maire peut faire exécuter les 

travaux d’office, les frais étant à la charge des proprié-

taires. 

Timbre fiscal électronique 
 

Depuis le 1er janvier 2019, seul le timbre fiscal électro-

nique est disponible à la vente (pour passeport, attes-

tation d’accueil…). 

Vous pouvez acheter votre timbre fiscal électronique 

par carte bancaire sur le site timbres.impots.gouv.fr.   

A l’issue de la transaction, vous recevrez votre timbre 

fiscal électronique par courriel ou par SMS sous deux 

formes possibles : un flashcode et/ou un identifiant à 

16 chiffres. 

Louer sa résidence principale :  

le point sur la réglementation  
 

Mettre en location sa résidence principale est possible 

pour de courtes périodes (maximum 120 jours par an) et 

sous certaines conditions. 

Pour plus de renseignements : service-public.fr vous ex-

plique les démarches à effectuer et les règles à respec-

ter.  

Téléprocédure permettant d’interroger  

sa situation électorale (ISE) 
 

Le répertoire électoral unique (REU) est ouvert aux 

communes depuis le 3 janvier 2019. 

Chaque électeur peut accéder au service de téléprocé-

dure sur le site service-public.fr, afin de se renseigner 

sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans le-

quel il est inscrit pour voter.  

Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il 

sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à 

déposer une demande d’inscription sur les listes électo-

rales sur le même site. 

Inscription 2019/2020 

Pour la rentrée de septembre 2019, les inscriptions à l’école maternelle ont débuté. Renseignez-vous auprès du 

secrétariat de mairie le plus rapidement possible. 

Dossier et inscription périscolaire 

Le dossier sera disponible fin mai, en mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ou téléchargeable sur notre site 

internet : www.mairie-queyrac.fr. Cette inscription est obligatoire et doit être retournée en mairie avant le 26 

août 2019.      Sans dossier d’inscription, votre enfant ne sera pas accueilli dans les services périscolaires.Sans dossier d’inscription, votre enfant ne sera pas accueilli dans les services périscolaires.Sans dossier d’inscription, votre enfant ne sera pas accueilli dans les services périscolaires.   
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Lancement progressif de la prime à la conversion 

des chaudières 
 

Le gouvernement lance une prime à la conversion des 

chaudières, mesure mise en place pour lutter contre le 

dérèglement climatique et pour améliorer le pouvoir 

d’achat :  

http://www.primealaconversion-chaudieres.gouv.fr 

Désormais :  

 accès simplifié 

 forte augmentation des aides au titre des CEE 

(Certificats d’Economie d’Energie) 

 élargissement de l’éligibilité de ces aides : 

A tous les ménages, sans condition de revenu ; 

Aux remplacements des chaudières à gaz les moins per-

formantes, et non plus seulement aux chaudières au fioul 

car il faut remplacer toutes les chaudières vétustes. 

116 006 : nouveau numéro d’aide  

aux victimes  
 

Cette plateforme téléphonique 

s’adresse aux victimes d’infrac-

tions (vols, agressions..) mais 

aussi aux victimes d’accidents 

de la route, d’évènements collectifs, d’attentats ou 

de catastrophes naturelles. 

Ce dispositif écoute et dirige les victimes vers les ré-

seaux associatifs d’aide aux victimes et les services 

spécialisés.  

Courriel : victimes@france-victimes.fr . 

Ateliers AAPAM  

Plusieurs ateliers pour séniors sont mis en place au cours de l’année 2019 : 

 Atelier GYM SENIORS, animé par Florence VIROLEAU. Il se déroule tous 

les vendredis matin au Foyer Rural. Il est très apprécié pour la pratique et la 

convivialité qu’il apporte à tous les participants. 

 Atelier MEMOIRE, animé par Florence VIROLEAU. Il est prévu pour le 

début du mois d’octobre. Il se composera de 10 séances de 2 heures le mardi 

matin. 

          Atelier INFORMATIQUE animé par Cécile CLAVERIE. Il est programmé à 

partir du mois de décembre. 

Des séances homogènes sont prévues : un atelier débutant et un atelier per-

fectionnement. 

    

 

 

Ateliers « les sens des arts » 
 

 L’art d’entendre : mardi 11 juin 2019 de 14h00 à 17h00 

 L’art d’y voir :  mardi 18 juin 2019 de 14h00 à 17h00 

 L’art du goût : mardi  25 juin 2019 de 14h00 à 17h00 

Marylène BARBIN est à votre écoute pour votre inscription ou vos ques-

tions.  

Tél : 06 80 00 66 77. N’hésitez pas à la contacter !!! 

Tous ces ateliers sont gratuits pour tous puisqu’ils sont pris en charge par 

l’organisme « Conférence des Financeurs ». 



5 

Association Culturelle Queyracaise 

L’association Culturelle Queyracaise a tenu son assem-

blée générale le 16 mars 2019, au cours de laquelle, elle a 

accueilli les nouveaux adhérents. Suite aux bouleverse-

ments intervenus au cours de la saison, des nouvelles 

attributions seront proposées. 

Pour l’instant, le programme se poursuit : bibliothèque

(chaque mardi de 10h00 à 11h30) et lecture des mater-

nelles. 

Le nouveau bureau est composée de :  

 Daniel CARBONNIER (président),  

 Francine VILLAIN (vice-présidente),  

 Liliane VANBALLINGHEM (trésorière),  

 Jean-Louis ASTRIER (trésorier adjoint),  

 Joëlle BONNET (secrétaire),  

 Colette ESCURE (secrétaire adjointe), 

 Marianne REGERE (coordinatrice). 

 

Daniel CARBONNIER - 06 51 04 01 01 

Association Archéologique et Sauvegarde du  

Patrimoine : Los Beilh Peyros du Cayrac 
 

Nous remercions les généreux donateurs pour le don 

fait à la chapelle Saint Roch d’un magnifique banc 

d’église et de deux Prie-Dieu. 

La chapelle continue d’être visitée toute l’année sur 

rendez-vous. 
 

Pilar GOTORBE - 05 56 59 80 85 

Queyrac en Fête 

Madame le Maire ainsi qu’une petite assemblée, sont 

venues assister à notre Assemblée Générale dimanche 

17 mars au Foyer Rural. Nos bilans et projets 2019 leur 

ont été présentés. 

Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux adhé-

rents  dans notre équipe :  

Stéphanie BONNET 

Bernard LEDEZ 

Myriame ROURE  

 

QUEYRAC EN MUSIQUE aura 

lieu cette année, en soirée le 

samedi 1er juin 

Concert & Marché Gourmand 

Réservez vos agendas !!! 

 

 

 
 

 

 

queyracenfete@gmail.com  

Sabrina HOLTZ - SARRAZIN - 06 19 43 23 62 

 

Association Communale de Chasse Agréée 

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le :  

dimanche 09 juin 2019 à 10h30  à la salle polyvalente de 

Queyrac. 

À l’ordre du jour : 

 compte rendu moral et financier, 

 bilan cynégétique 2018/2019, 

 prévision 2019/2020, 

 élection du tiers sortant, 

 questions diverses. 

Les candidatures sont à adresser avant le 6 juin 2019. 
 

Bernard COUDOUIN - 05 56 59 83 71 

Retour en images 

 

Spectacle 

      Retraite famille LAFOURCADE 

Vœux 2019 

Repas aînés 2019 

Repas aînés 2019 

mailto:queyracenfete@gmail.com
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Ils nous ont quittés ... 
Armand SPINI 

1952- 07 décembre 2017 

 

Christiane, Josette FRANCIS 

veuve GALOUIN 

1937 - 24 décembre 2017 

 

Marie, Annette CAUMON 

veuve RÉGÈRE 

1928 - 01 janvier 2018 

 

Marie-Thérèse BOUDEAU 

veuve BARBIN 

1926 - 16 janvier 2018 

 

Mireille, Denise RAMBEAU de 

BARALON épouse PATRAS 

1938 - 02 février 2018 

 

Michel, Alain BARRAUD  

1956 - 11 février 2018 

 

 

 

Marie, Madeleine CHATEAU 

veuve LACOTTE 

1912 - 11 mars 2018 

 

Maria, Romana COXINHO 

veuve LABORDE 

1930- 05 mars 2018 

 

Guy, Claude, Maurice LANNES 

1937 -  18 avril 2018 

 

Ella, Dolores FISCHER  

épouse ANGELONI 

1929 - 11 mai 2018 

 

Jean, Michel LOPEZ 

1948 - 18 juin 2018 

 

Max BERRAN 

1925 - 08 juillet 2018 

 

Josette, Jeanne ADARO  

veuve BAUDOUX 

1938 - 02 juillet 2018 

 

Jean-Pierre, Michel BONIFAIT 

1945 - 06 juillet 2018 

 

Suzanne, Louise, Amélie  

MOREAU veuve BAHOUGNE 

1922 - 08 août 2018 

 

Marie, Janine DROUINEAU 

épouse GONCALVES 

1929 - 20 août 2018 

 

Guy, Charles, Honoré RIDEAU      

1934 - 23 septembre 2018 

 

Marinette, Marie PILLET 

épouse GIRARD 

1947 - 01 octobre 2018 

 

Dominique, Gérald PAIN 

1953 - 05 octobre 2018  

 
Alfreda CZAJKOWSKA 
épouse MOMBEUIL 
1924 - 23 octobre 2018 

 

Philippe GRAGOMAN 

1951 - 18 octobre 2018 

 

Jacqueline, Marguerite,  

Mathilde DONÈCHE  

veuve BERTHOUD 

1927 - 04 novembre 2018 

 

Gabrielle COMA  

veuve LACROUX 

1928 - 22 novembre 2018 

 

Gisèle, Gabrielle, Léone  

PÉTILLOT veuve MONTFORT 

1924 - 02 décembre 2018 

 

Yvette, Lucienne CHAZETTE 

veuve CLOSTRES 

1934 - 16 décembre 2018 

 

Marc, Francis BAHOUGNE 

1948 - 21 décembre 2018 

 

 

 

Ils se sont unis … 

Philippe, Christophe DUPUTH & Eliane LIZAN 

Le 07 avril 2018 

 

Stéphane ARBIDE & Laurence, Michèle, Andrée TILLIER 

Le 04 août 2018 

 

Bernard BRIAND & Nathalie, Paulette, Michèle BERTHOUD 

Le 18 août 2018 

 

 

 

 

Emmanuel, Eric GAYAUDON & Céline LUCEYRAN 

Le 08 septembre 2018 

 

 

Michel, Jean RAYMOND & Marie-Claude LAMAGNÈRE 

Le 15 décembre 2018 

Bienvenue à … 

Moïra, Abbygaëlle, Jeanne, Christiane, 

Victorine, Eléonore GENDRO-CASSAGNE 

Le 23 avril 2018 

 

Harry, Alain, David EUDES  

& Tom, Albert, Jean-Michel EUDES 

Le 15 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

Camille, Gabrielle, Line BONNET 

Le 29 mai 2018 

 

Elia BAUDON  

Le 07 août 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Zoé LACASSAGNE 

Le 01 décembre 2018 

 

Tao, Benoit, Gérard KUGELMANN 

Le 02 décembre 2018 

 

 

 

 

N’apparaissent sur cette liste que les familles ayant donné leur autorisation de publication. 


