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10 février 2021 N°13 

QUIÉRY-LA-MOTTE 

FLASH INFOS 
 

 

Groupe Fleurissement 
 

Dans le cadre du fleurissement du village, nous sommes à la recherche de plantes d’extérieur 
diverses. Si vous voulez vous débarrasser de plantes ou de fleurs vivaces, déposez-les au 15 rue d’Izel 
à Quiéry-la-Motte. 

D’avance un grand merci. 
 

Quelques points du conseil municipal du 2 février 

Présentation du projet éolien par INTERVENT et VALECO 
Le projet prévu est celui de l’implantation de 2 éoliennes sur Izel-lès-Equerchin et 1 sur Quiéry-la-Motte. La hauteur 
des éoliennes varie de 160 à 200m avec une puissance de 4000 à 5500kW. La production annuelle par éolienne sera 
de 48 300 000 KW/an. Le projet retenu permettra d’alimenter de 5500 à 8000 foyers par éolienne. En ce qui 
concerne le calendrier prévisionnel, le dépôt du dossier en Préfecture devra être fait en avril/mai 2021. Le projet 
sera instruit par les services de l’Etat entre 2021 et 2023. En 2022 sera réalisée l’enquête publique. Les autorisations 
définitives ne seront accordées qu’en 2023 environ. La pré-construction du parc éolien interviendra en 2024/2025 
pour un début d’exploitation en 2026. 
 

Des actions de concertations sont prévues pendant l’élaboration du projet : 

➢ Création d’une commission. A ce jour, 6 Quiérysiens ont souhaité intégrer celle-ci.  
➢ Mise en place d’ateliers. 
➢ Visite d’un projet éolien. 
➢ Réunion publique : 10 personnes ont souhaité y participer. Une réunion avec les habitants sera organisée en 

petit comité, afin de respecter les consignes sanitaires.  
➢ Consultation préalable du public avant dépôt : Dossier consultable + recueil des observations + permanence 

d’information. 
➢ Site Internet :  https://www.intervent.fr/projets/lavalleedelescrebieux 

 

Schéma de communication communale :  
Les moyens actuels de communication qui sont le bulletin municipal, le flash infos et le site de la commune ne sont 
parfois pas suffisants pour relayer une information aux riverains lorsqu’il y a une urgence ou un problème. 
L’application Panneaupocket est proposée par la commission communication pour un coût de 180 € par an pour la 
commune. Les utilisateurs n’auront rien à payer.(Voir modalités au dos de ce document) 
ADOPTÉ à L’UNANIMITÉ 
 

Centre aéré – Rémunérations des animateurs 
La rémunération de l’équipe d’animation n’a pas été revalorisée depuis 2010. Sur cette même période (2010-2021), 
l’évolution du Smic est de 15,7%. De plus, un comparatif montre que nos salaires sont nettement inférieurs à ceux 
de communes avoisinantes. La commission Centre Aéré et Activités Périscolaires propose donc de revaloriser les 
rémunérations. 
ADOPTÉ à L’UNANIMITÉ 
 

Centre aéré – tarifs 
La Commission Centre Aéré propose de : 

✓ Augmenter les tarifs de 1€ pour toutes les tranches ‘Quiérysiens’ 
✓ Augmenter les tarifs de 2€ pour les extérieurs 
✓ Appliquer l’augmentation à partir du Centre Aéré d’avril 2021 

ADOPTÉ  14 Voix POUR – 1 Voix CONTRE 

https://www.intervent.fr/projets/lavalleedelescrebieux
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PanneauPocket au service des habitants de la commune  

de Quiéry-La-Motte 
 

La mairie de Quiéry-La-Motte se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile 

PanneauPocket.  

Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et information 

de la Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes. 

 

 

PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans la commune 

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements de 

la vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants 

restent connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de 

fréquentation favoris.  

PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de l’écosystème de 

l’administré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les communes, écoles, intercommunalités et comités des fêtes 

qui l’intéressent et sont tenus informés en temps réel par le biais d’une seule interface.   

Une application simple et engagée 100% française 

Depuis 2016, l’application est utilisée par plus de 4200 communes, écoles … et 59 Intercommunalités. 

Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni 

aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer 

PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est 

également disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par et 

pour tous.  

Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans votre poche. 
 

Retrouvez dès à présent toutes les villes et intercommunalités de France qui utilisent 
PanneauPocket 

 

Pour plus d’informations : Contacter la mairie 

 

http://www.app.panneaupocket.com/

