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 16 novembre 2021 N°20 

QUIÉRY-LA-MOTTE 

FLASH INFOS 
 

 

TRAVAUX rue d’Izel : coupure d’eau 
 

La distribution d'eau potable sera interrompue : 
 

le 17 novembre 2021 de 8h30 jusqu'à 16h rue d'Izel, rue de Billy, 
 rue des Marlettes 

 

pour cause de travaux réalisés par Noréade sur le réseau. 
 

 
 
 

PARTICIPATION CITOYENNE 
 
Comme spécifié dans le compte-rendu du conseil municipal du 13 octobre, nous vous proposons 

une réunion publique avec la participation de la gendarmerie sur inscription le :  
 
 

Mardi 30 novembre 2021 à 18h30 
 

Cette réunion vous permettra de connaitre le dispositif et de voir le rôle des référents. A la suite 

de cette réunion, si vous le désirez, vous pourrez nous faire part de votre souhait de devenir 

référent mais, il n’y a aucune obligation. 

 
 
 
 
 

Vous pouvez consulter le site ci-dessous ou suivre le QR code pour plus d’informations : 
 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils/pour-les-collectivites/participation-citoyenne-devenir-ac-
teur-de-sa-securite 
 

 

Masque et pass sanitaire obligatoires. 
 

 
Vous pouvez vous inscrire à l’aide du coupon ci-dessous, par tél ou par mail pour le 26 novembre :  

 
 mairie@quierylamotte.fr                    03 21 50 16 55 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom :_________________________Prénom : ______________________________________ 

 
 
Souhaite venir à la réunion publique « participation citoyenne » salle J Brel le 26 novembre. 
 
Je serai accompagné(e) de : ________________________________________ 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils/pour-les-collectivites/participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils/pour-les-collectivites/participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite
mailto:mairie@quierylamotte.fr
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Une nouvelle praticienne en bien-être à votre Espace Santé 

Sandrine Lefevre Sophrologue, 49 ans, maman de 3 grands enfants Animatrice pour enfants, j’ai dé-
couvert la sophrologie en 2018 suite à une période de grand stress dans ma vie et cela m’a beaucoup 
aidé. Cela a donné un sens à ma vie. J’ai donc décidé de me reconvertir en 2020 et de me former en 
suivant le cursus de Catherine Aliotta à l’Institut de Formation à la Sophrologie de LILLE. Je suis de-
venue thérapeute praticienne en juin 2021 pour aider les autres comme j’ai pu l’être moi-même. 
Spécialisée dans l’accompagnement des enfants, des adolescents et des étudiants pour des pro-

blèmes de stress, de nervosité, de concentration, de mémoire, de phobie scolaire ou tout simplement pour se préparer 
à passer un examen sereinement comme le BEPC, le permis de conduire, le Bac, 
un discours, un oral, etc . J’accompagne également les mamans pendant leur 
grossesse et les premiers mois de parentalité pour mieux vivre ce moment en 
toute sérénité. Pour toute autre besoin n’hésitez pas à me contacter. 
 

INFORMATIONS des ASSOCIATIONS 
 

▪ Quiéry en Balade   
 

Collecte des bouchons 
 

Nous vous informons que le prochain ramassage de bouchons aura lieu le 
 

Samedi 27 novembre 2021 à partir de 14 heures 
 

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

Pour rappel :  
▪ Les bouchons ACCEPTÉS sont : les bouchons en plastique de boissons (eau, lait, soda, jus de fruits, com-

potes...) Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de papier. Ce-
pendant, ils peuvent être mis après enlèvement de l’élément interdit. 

▪ Les bouchons REFUSÉS sont : tous les bouchons qui ne proviennent pas de bouteilles de boissons ou ne sont 
pas en plastique (bouchons de produits chimiques, produits ménagers, produits de cosmétiques et d’hygiène, 
médicaments, « faux liège », couvercles, boites...). 

 

▪ ESCAPADES QUIERYSIENNES 
 

Braderie de Noël le dimanche 21 novembre de 

10h00 à 17h00 
 

Venez acheter vos jouets, décorations de Noël, livres, parfums, bijoux, cadeaux, .... à 
moindre coût. 
Vous n'aurez aucun mal à trouver la perle rare parmi les nombreux exposants présents !! 
Une petite faim pour le midi ? Notre formule sandwich et boisson à 5€ saura vous satis-
faire. Vin chaud, chocolat chaud, café, coca, oasis et bière vous attendent également. 
Et de délicieuses crêpes !! 
Le tout servi avec le sourire par les membres de l'association ! 
Pass sanitaire obligatoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


