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 19 mars 2021 N°14 

QUIÉRY-LA-MOTTE 

FLASH INFOS 
 

 

Ramassage des encombrants 
 

Suite à la parution dans l’info Osartis en date du 08 janvier 2021, la collecte des encombrants se déroulera le : 
 

.lundi 22 mars 
 

Les dépôts sur trottoir doivent se faire au plus tôt la veille au soir. 
 

     Attention sont interdits : Les congélateurs, les réfrigérateurs, les pneus, les pots de peinture, les huiles, les 
gravats, les WC, les végétaux... 

Pour tout renseignement : 0 800 10 25 35 
 

Concours de maisons fleuries 
 

Le comité des fêtes de Quiéry-la-Motte organise pour la première année le :  

concours des maisons fleuries 2021 

Le règlement du concours est disponible en mairie. Des bulletins d’inscription 
seront distribués prochainement dans vos boîtes aux lettres. N’hésitez pas à 
participer, chacun sera récompensé. 

QUELQUES POINTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Taxe d’Habitation sur les logements vacants 
A l’heure actuelle, les logements vacants ne sont pas imposés sur la TH. Ce qui peut poser à terme des problèmes 
de conservation du bien et de sécurité. La taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) peut être un moyen 
incitatif pour y remédier. Elle est due par les propriétaires qui possèdent un logement vacant à usage d’habitation 
depuis plus de 2 ans consécutifs au 1er janvier de l’année d’imposition. 
Certains logements peuvent en être exonérés, ce sont : 

• Ceux habités plus de 90 jours consécutifs dans l’année 

• Ceux subissant une vacance involontaire (le propriétaire cherche un locataire ou un acquéreur) 

• Ceux nécessitant des travaux importants pour être habitables (plus de 25 % de la valeur du logement)  

• Les résidences secondaires meublées soumises à la taxe d’habitation  
Le taux applicable pour la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) correspond au taux communal de la 
taxe d'habitation de la commune.  
 

ADOPTÉ : 12 Voix POUR – 1 Voix CONTRE et 1 Abstention 
 

Paratonnerre et Parafoudre de l’église 
Après vérification, il s’est avéré que le clocher n’était pas équipé de paratonnerre et de parafoudre, alors que c’est 
obligatoire. En effet, suivant un arrêté ministériel du 23 mars 1965, article V 19, « les clochers, tours et minarets 
doivent être dotés de paratonnerres. Il devra être procédé à leur vérification périodique tous les 5 ans au plus, ainsi 
qu’après tous travaux les concernant ou effectués dans leur voisinage immédiat. 
Depuis le 31 mai 2003, tout bâtiment équipé d’un paratonnerre (protection contre les effets directs de la foudre) 
doit aussi avoir un parafoudre (protection contre les effets indirects de la foudre). Un devis a été établi par la société 
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Indelec et s’élève à 7500 € HT pour l’installation du paratonnerre (auquel il faudra ajouter l’installation du para-
foudre). M. le Maire annonce que d’autres devis seront réalisés. A la demande d’un conseiller des subventions 
seront recherchées avant toute commande de travaux.  

• Permis d’aménager Rue d’Esquerchin 

Le service instructeur du Droit des sols nous a demandé dans le dossier de lotissement de la rue d’Esquerchin 

d’ajouter une parcelle pour être conforme au SCOT. En effet, le SCOT impose 16 logements à l’hectare pour tout 

projet sur un terrain supérieur à 0.5 hectare. Notre terrain faisant 5733 m², il nous est imposé de faire 9 lots au lieu 

de 8. De ce fait, le dossier a été rectifié et redéposé en conséquence.  
 

• Information sur le sens de circulation de la rue de la Cressonnière 

Suite aux rencontres avec chacun des riverains de l’impasse d’Esquerchin et des N° 14 à 18 Rue de la Cressonnière, 

nous avons fait un nouveau projet de circulation dans ces rues. Ce nouveau projet a reçu l’accord de la majorité des 

personnes du secteur et il a aussi reçu l’accord du SDIS 62. A compter du jour des arrêtés de circulation qui seront 

pris par Osartis : 

➢ Une barrière type forestière sera posée au droit du numéro 14 de la Rue de la Cressonnière 

➢ Un panneau « voie sans issue » sera posé au croisement de la RD 48 et de la rue d’Esquerchin du 28 au 30 

➢ Un panneau « route prioritaire » sera mis en bas de la rue d’Esquerchin face au numéro 28 pour laisser la 

priorité aux véhicules venant de la RD 48 et descendant l’impasse d’Esquerchin 

➢ Un panneau « voie sans issue » sera posé au croisement de la rue de la Cressonnière et de la grand rue 

➢ Un miroir sera installé entre le 26 et le 28 de la Rue d’Esquerchin. 
 

COVID  

Vaccin :  
• Trois plateformes ont été sélectionnées au niveau 

national : Doctolib, Maiia et Keldoc. 
 

• Vous pouvez aussi appeler la plateforme télépho-
nique régionale au : 03 92 04 34 71 

 

• Un centre est ouvert sur le territoire de la commu-
nauté d’Osartis-Marquion à Baralles. 

 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 
 

PANNEAUPOCKET 

Ce sont 140 personnes qui ont mis Quiéry-la-Motte en favori sur 
leur smartphone. PanneauPocket est aussi disponible sur 
tablettes et ordinateurs. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
 

 

                                 Notre site internet est indisponible en ce moment, en raison de l'incendie de l'hébergeur 
OVH à Strasbourg. 

Nous serons à nouveau confinés à partir de ce 
jour 18 h et pour au moins 4 semaines. 

Les horaires d’ouverture de la mairie sont donc 
réduits en raison du confinement. La mairie est 

donc fermée le samedi. 

Des attestations sont disponibles en mairie. 


