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N°24 

QUIÉRY-LA-MOTTE 

FLASH INFOS 
 

 

Solidarité Ukraine 
 

Nous étudions une solution pour collecter des dons et reviendrons vers vous très vite. 
 

REPAIR CAFE 
 

Comme annoncé dans le dernier flash infos, nous avons mis en place une commission Repair Café. Elle est 
constituée de Jacques GOLAWSKI, Christelle BOURLET, Isabelle PERCHE et Françoise TRUNET. 
Un Repair Café est un atelier créé pour aider à réparer des objets cassés. Les bénévoles et les visiteurs 
mettent leurs connaissances en commun pour leur donner une seconde vie. 
Le principe du Repair Café est celui de l’entraide. Il offre aux habitants du village l’occasion de se 
rencontrer une fois par mois autour d’une boisson. 
Pour mener à bien notre mission nous recherchons des Quiérysiens bénévoles et bricoleurs ayant des 
compétences en informatique, en petite mécanique, en électricité, en couture…. 
Une réunion d’information aura lieu le : 
 

lundi 28 mars 2022 à 18H30 à la salle des Essarts. 
 

Nous comptons sur vous.                                                                                               La commission Repair Café 
 

Hauts-De-France propres 
 

La commission environnement a décidé de participer à une des 
journées « Hauts de France propres ». Impulsée par la Région 
et les Fédérations des chasseurs et de pêche, cette opération 
a pour ambition de mobiliser le plus grand nombre pour ra-

masser et trier un maximum de déchets se trouvant dans la nature :  en pleine campagne, aux bords des 
cours d’eau, ou en agglomération. 
La date retenue est fixée au samedi 19 mars matin. Si vous souhaitez nous apporter votre aide, pour une 
meilleure organisation, vous pouvez remplir le coupon ci-dessous et nous le retourner pour le 15 mars en 
mairie, ou nous rejoindre librement le matin même. Deux jeunes nous ont proposé leur aide dans le cadre 
de leurs études : Chloé PETIT et Clément ELSEN. Ils vont assurer la gestion de l’événement. Nous les en remer-
cions. 

Bulletin d’inscription au ramassage des déchets le samedi 19 mars 2022. 

Rendez-vous à la mairie à 9h15 pour une durée de 2 heures environ. 

Nom et prénom :……………………………………………………. 

Accompagné(e) de : (nom(s) et prénom(s) des personnes.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous vous remercions de bien vouloir vous munir de votre matériel (gilet jaune de la voiture, paires 

de gants de jardinage).  Les sacs poubelles seront fournis. 


