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 27 mai 2021 N°15 

QUIÉRY-LA-MOTTE 

FLASH INFOS 
 

 

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 

Le règlement du concours est disponible en mairie ou sur le site Internet. Les formulaires d’inscription sont 
à déposer en mairie pour le 30 juin 2021. 
 

N’hésitez pas à participer, chacun sera récompensé ! 
 

QUELQUES POINTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Adhésion au groupement de commandes d’OSARTIS-MARQUION pour les défibrillateurs 
Monsieur le Maire propose de délibérer sur l’adhésion au groupement de commandes mis en place 
entre la communauté de communes OSARTIS-MARQUION pour la fourniture, l’installation et la 
maintenance de défibrillateurs. 
ADOPTÉ à L’UNANIMITÉ 
 

Vente du mobilier de l’école 
Du nouveau mobilier a été commandé pour la classe maternelle. L’ancien mobilier (18 petites tables en bois massif 
avec ou sans tiroir) est proposé à la vente, au profit du CCAS. La vente sera ouverte à tous, selon les règles suivantes : 

• Une seule table par famille 

• Au plus offrant à partir d’un prix plancher  

• A égalité de prix : priorité aux parents d’élèves puis aux Quiérysiens puis aux extérieurs 

• Et si nécessaire en cas de surnombre de demandes :  tirage au sort par les membres du CCAS, en respectant 
l’ordre des priorités ci-dessus. 

Le conseil municipal propose donc de fixer le prix plancher à 10 € pour les tables avec tiroir et à 8€ pour les tables sans. 

Il reste également des tables doubles avec chaises à vendre. Le Conseil Municipal propose de fixer le prix plancher à 25 

€ pour ces tables.  

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de délibérer pour procéder à la vente de l’ancien mobilier 
scolaire suivant les règles ci-dessus et verser les bénéfices au profit du CCAS. 
ADOPTÉ à L’UNANIMITÉ 
 

Copieur de la mairie 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de délibérer pour l’achat de la machine 5007CI chez Repro IT 
pour un montant de 6204 € TTC et la souscription au contrat de maintenance : prix TTC à la copie noir et blanc 0.0036 
€ et à la copie couleur 0.036 €  
ADOPTÉ à L’UNANIMITÉ 
 

Don de la 8ème Compagnie 
Lors de la dissolution de l’association de la 8ème Compagnie, le bureau a voté le versement à la commune du montant 
restant sur le compte de l’association (564.95 €). Ce don a été accordé à la seule condition que celui-ci participe à la 
réalisation d’un projet écologique.  
Monsieur le Maire demande au Conseil de délibérer pour accepter ce don de 564.95€. 
ADOPTÉ à L’UNANIMITÉ 
 

Transformation de la Salle Ansart en cantine 
La cantine se tient dans la Salle Ansart avec du mobilier « adulte » servant aussi à la location des salles. Ce mobilier 
n’est pas adapté aux enfants de classe maternelle. Compte tenu que nous avons acheté du mobilier pour l’école, nous 
allons récupérer les tables qui pourront servir pour la cantine des enfants de 2 à 6 ans. Nous souhaitons utiliser la salle 
Ansart exclusivement pour la cantine en y mettant le mobilier adapté et en utilisant les tables habituelles pour les plus 
grands. Aussi, il ne sera plus possible de louer la salle Ansart. Elle pourra par contre être prêtée aux associations pour 
leur assemblée générale ou autres réunions.  
ADOPTÉ à L’UNANIMITÉ 
 



IPNS                                                                                                            Ne pas jeter sur la voie publique 

 

CENTRE AÉRÉ du 8 au 30 juillet  

Les dossiers sont disponibles en mairie et sur le site internet et sont à rendre pour le 11 juin. 
 

AVIS DE CONCERTATION PRÉALABLE DU PUBLIC 

La concertation préalable, relative à l’implantation d’un parc éolien sur les communes de Quiéry-La-
Motte et Izel-Lès-Equerchin est ouverte du 19 mai au 02 juin 2021. Un dossier papier de présentation 
du projet sera disponible dans les mairies concernées, accompagné d’un registre des observations du 

public pour recueillir les remarques et questions. Une permanence d’information du porteur de projet 
est programmée en mairie de Quiéry-la-Motte, le mercredi 02 juin 2021 de 17h à 19h 
Une version électronique du dossier de présentation est consultable sur le blog du projet à l’adresse ci-dessous. Le 
bilan y sera également disponible lorsque celui-ci sera rédigé. 
https://www.intervent.fr/projets/lavalleedelescrebieux 
 

ENQUÊTE CCAS 

Les membres du CCAS ont décidé de proposer une enquête aux aînés pour avoir leur avis sur la constitution 
du colis, le repas et les animations souhaitées. Nous vous ferons part des retours dans le prochain bulletin 
municipal. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Dans le cadre de la reconversion de l'usine Stora Enso à Brebières/Corbehem, il est prévu l'embauche en CDI de près 
de 500 salariés de juin à décembre.  Il n'est pas demandé de qualification particulière ; des formations seront mises 
en place. Cela concerne donc un public très large : demandeurs d'emplois, étudiants, personnes déjà en poste et 
intéressées par le secteur de la logistique. Vous pouvez postuler auprès de Pôle Emploi, à l'adresse suivante :  
entreprise.62512@pole-emploi.fr  ( Noter « devenir préparateur de commandes » dans l'objet du mail) ou à la 
Communauté de communes Osartis-Marquion - ZA le Tréhout, rue Jean Monnet 62490 Vitry en Artois (mentionner 
'Recrutement ID logistics) 
 

VENTE DE TABLES DE L’ÉCOLE 

Vous pouvez déposer votre proposition d’achat, sous enveloppe cachetée adressée au 
CCAS, pour le 23 juin avec votre nom, adresse et offre de prix ainsi que le mobilier 
souhaité. (Table avec tiroir, sans tiroir, table double)  
 

 

REPRISE DES SPECTACLES SAISON CULTURELLE OSARTIS-MARQUION 

La brochure de saison est éditée de façon numérique :  https://fr.calameo.com/read/001501686cd666841972f 
Les réservations se font au 06 01 81 46 24, par téléphone ou SMS, ou par mail : christelle.bantegnies@cc-osartis.com   
En raison du protocole sanitaire, il est recommandé d’acheter les places au moins 48h à l’avance. 

Le premier spectacle « Comme un gant » se jouera à Neuvireuil le mardi 08 juin à 19h30. 
 

INFORMATION ASSOCIATION  

L’association « Quiéry en balade » reprend la collecte des bouchons. 

Le prochain ramassage aura lieu : 
 

Samedi 5 juin 2021 à partir de 14 heures 
 

Merci de déposer votre sac de bouchons sur votre pas de porte. 
 

 LE SEVEN : OUVERTURE DE LA FRITERIE  

Horaires :         - lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi midi 12h-14h 
                        - vendredi, samedi, dimanche soir 19h-21h 
CB et espèces acceptées. 
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