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N°26 

QUIÉRY-LA-MOTTE 

FLASH INFOS 
 

INVITATION 8 MAI 
 
 

 

Vous êtes cordialement invités à assister à la : 
 

Cérémonie du 8 mai 
 

dont le programme est le suivant : 
 

• 10h30 : rassemblement face à la mairie 
 

• 10h45 : Dépôt d’une gerbe au monument aux morts 
 

• 11h : Rassemblement à la salle J. Brel 
 

- Remise de diplômes de la médaille du travail 

- Remise du diplôme d’honneur de porte-drapeau à Maurice DESGARDINS 

- Départ à la retraite d’Etienne BEUCHET 

 

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur. 
 
 

DUCASSE 
 

 

Programme de la ducasse de  

Quiéry-la-Motte ! 

Samedi 7 mai et dimanche 8 mai 2022 

Toute l’après-midi : Parking de la salle Jacques Brel 

Foire aux manèges : 

A bord de leur avion, de leur voiture, de leur autobus, sur leur moto ou sur le dos d’un 
animal, les plus jeunes enfants tenteront d’attraper le pompon… 
Avec un peu d’adresse et de patience, les enfants pêcheront des canards et remporteront 
des lots… 
Chacun pourra tenter sa chance sur les jeux d’adresse… 
Pour ceux qui sont friands de la mauvaise conduite, pour ceux qui conduisent en zigzagant, 
pour ceux qui confondent la pédale de frein avec celle de l’accélérateur… Les autos 
tamponneuses sont là pour vous…  
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Toute l’après-midi : Parking de la salle Jacques Brel 

Jeux de l’association Escrébieux : 

Ouvert aux jeunes et aux moins jeunes : vous êtes adroit ou vous pensez l’être… Vous pensez 
toucher la cible à tous les coups… Vous êtes un as du lancer… alors venez tenter votre chance sur 
le stand… 

 

Samedi 7 mai 2022 

14 h 00 : Parking du court de tennis - concours de pétanque 
• Inscription à 14 h 00 pour un début du concours à 14 heures 30. 

• Les participants s’inscrivent en équipes de deux joueurs (doublettes). 

• Il y aura de nombreux lots… Et la buvette sera ouverte tout le temps du concours… 

À partir de 20 h 00 : Salle J Brel - Spectacle musical familial et repas dansant avec  
Saxy Trombone du Vival Band. 

 

- Apéritif 
- Repas au choix : choucroute ou émincé de poulet. 
- Boissons… 

 N’oubliez pas de réserver 
en mairie avant le 01er mai… 

 

Dimanche 8 mai 2022 

15 h 00 : Salle Jacques Brel 

Spectacle pour les enfants : un conte musical moderne 

Le Président Ciboulette rêve de s’approprier un mystérieux îlot : là-bas, la nature 
entière est en or et brille comme mille diamants... Pour le trouver au milieu des 
océans les plus capricieux, il fait appel au fleuron de ses navigateurs : Pirate et 
Matelot. 

16 h 30 : Salle Jacques Brel - Concours de « matériel roulant » 

Ouvert aux enfants scolarisés en primaire 

Les enfants viendront avec un « matériel roulant » : bicyclette, trottinette… 
qu’ils auront décoré… Un jury récompensera les décorations les plus jolies 
et les plus originales… Les enfants devront venir à la salle avec leur 
« matériel roulant » pour 16 heures. 

Bulletin d’inscription au concours de « matériel roulant » à déposer en mairie pour le 4 mai 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Madame / Monsieur : ………………………………………………. Inscrit mon enfant ………………………………… au concours de 
« matériel roulant ».  

Âge de l’enfant : ………………………………………. 

                                  Signature 


