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QUIÉRY-LA-MOTTE
FLASH INFOS
Soutenons nos amis Ukrainiens

Merci !
Depuis le 1er mars, la Protection Civile a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour aider les
populations civiles ukrainiennes. En partenariat avec l’Association des Maires de France, la collecte de
dons a été un véritable succès. Merci d’avoir répondu présents à notre appel ! La protection civile est
passée le vendredi 25 mars en mairie pour emporter tous vos dons.
https://www.protection-civile.org/crise-ukrainienne/

DÉPART en RETRAITE
Ce jeudi 31 mars, Etienne a officiellement pris sa retraite après 12 années
passées comme employé communal.
Une réception a eu lieu à la mairie pour l’occasion avec le personnel
communal, les élus et en présence de Kévin, jeune Quiérysien qui va assurer
la relève. Après avoir félicité et remercié Etienne pour toutes ces années
passées au service de la commune, M. le Maire lui a remis une carte cadeau
résultant d’une collecte organisée.
Nous souhaitons une excellente retraite à Etienne !

REPAIR CAFE

Le Repair Café ouvre ses portes le lundi 11 avril de 17H à 19H à la salle des
Essarts.
Il aura lieu chaque 2ème lundi du mois.
Apportez vos objets cassés ou en panne (un objet par personne), des bénévoles
vous aideront à les réparer :
petit électroménager - informatique - électronique - petit outil de jardin - vélos - couture - conseils en
cuisine ....

Gratuit et convivial
Ne jetons plus, réparons ensemble !
Venez nombreux
IPNS
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COMITÉ des FÊTES
2ème Concours Photo :
« Les animaux de Quiéry la Motte »
Vous avez été nombreux à participer au concours photo 2021… Le
deuxième concours photo débute dès maintenant. Son thème : « Les animaux de Quiéry-la-Motte » …
Qu’ils soient sauvages ou domestiques… vertébrés (amphibiens, mammifères, oiseaux, poissons, reptiles)
ou invertébrés (araignées, insectes, lombriciens) …Ils devront être photographiés vivants
dans leur milieu naturel…Le règlement complet est sur le site de la mairie.
Attention : Surveillez vos boites aux lettres car lui aussi sera bientôt de retour… Lui ?
Le lapin qui passera dans toutes les rues du village. Tous les enfants (de moins de 12 ans)
pourront venir le rencontrer aux points d’arrêt indiqués… Le lapin leur remettra alors des
chocolats offerts par le Comité des Fêtes…

INFORMATION DES ASSOCIATIONS
Pour passer un bon moment en famille ou entre amis à l’occasion du week-end de Pâques.
Le samedi 16 et dimanche 17 avril 2022.
1ère porte ouverte organisée par la Team Fury airsoft sur son terrain rue de la gare.
Au programme :
- Exposition de matériels et reconstitution militaire multi époques.
- Démonstration de parties spectacles et scénarisées.
- stand de tir dynamique (type entrainement/parcours du combattant).
- stand de tir sur cible.
- le dimanche matin 11h30 "chasse aux œufs".
Restauration rapide et boissons fraiches sur place tout le week-end.
Venez nombreux !! Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et vous faire partager notre loisir.
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