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MAI 2022 

Mairie de Querrieu (80115) 

BULLETIN 

MUNICIPAL N°5 

Coordonnées de la mairie : 1, Rue du Four des champs 

80115 QUERRIEU. Téléphone : 03 22 40 16 09                          

Email : mairie.querrieu@wanadoo.fr   

 

Toutes les infos sur notre page Facebook (+ de 

1000 abonnées), sur le site internet www.querrieu.fr 

et l’application mobile CITYKOMI à télécharger 

gratuitement : 

mailto:mairie.querrieu@wanadoo.fr
http://www.querrieu.fr/
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EDITO DU MAIRE : 

Chers Querrorivains, Querrorivaines, 

Le début d’année 2022 a été marqué par la Guerre en Ukraine et par les élections présidentielles. Les 12 

et 19 Juin prochain, auront lieu les élections législatives.   

Nous commençons enfin à retrouver des moments de convivialité lors des différentes manifestations 

présentes sur la commune. La 1ère journée citoyenne organisée sur Querrieu fut une véritable réussite, elle 

a accueilli un peu moins de 100 personnes de toutes les générations. Vous trouverez dans ce nouveau 

bulletin l’ensemble des photos et descriptions des différents chantiers réalisés par les habitants. 

Le déploiement de la fibre est en cours, l’installation d’un poste du Nœud de Raccordement Optique 

(NRO) à Querrieu, par Somme Numérique constitue le point central qui permettra d'équiper chaque foyer, 

site public et entreprises des communes de Querrieu mais aussi de Bavelincourt, Beaucourt-sur-l'Hallue, 

Béhencourt, Contay, Fréchencourt, Montigny-sur-l'Hallue, Saint-Gratien et Vadencourt. 

Nous ne pouvons-nous empêcher également de penser aux personnes qui nous ont quittés, notamment 

Monsieur Jean-Serge FLOURY qui était employé municipal depuis 1999. 

Notre village depuis notre prise de fonction est en permanente évolution, de nombreux travaux ont étés 

engagés. Certains ont pu faire peur ou perturber le quotidien de certains habitants. Néanmoins, l’équipe 

municipale a mis tout en œuvre pour développer des projets permettant l’embellissement de votre cadre 

de vie. Mais aussi des travaux d’investissement important réalisés en fonction des dispositifs de subvention 

actuels notamment grâce au plan de relance.  

Grâce aux efforts des élus, et de la motivation des employés municipaux, Querrieu a été sélectionnée 

pour la 1ère fois de son histoire au concours des villes et villages fleuris afin d’obtenir une éventuelle 1ère 

fleur synonyme de label de qualité de vie. 

Quelques petits travaux seront néanmoins réalisés cette année, comme l’installation d’une citerne souple 

à la « cantine », le remplacement de l’abri de bus, la modernisation de l’éclairage public et la rénovation 

de la clôture du cimetière. 

L’inauguration du Parc des merlettes aura lieu le dimanche 26 juin à 10h30, différentes animations seront 

proposées sur place (restauration, buvettes, glaces, châteaux gonflables pour les enfants, karts à 

pédales…) je compte sur votre présence. 

Sachez que nous sommes et restons à votre écoute,  

                                                                 

 Votre Maire, et l’équipe municipale. 

 

« La persévérance, c’est ce qui rend l’impossible possible, le possible probable et le probable 

réalisable. » 
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ADMINISTRATION 

VOTE DU BUDGET 2022 ET COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 

Le budget d’une collectivité est complexe à comprendre pour les non-initiés. Nous nous permettons 

donc à l’aide de ce croquis (voir ci-dessous) de vous expliquer comment il fonctionne : 

 

Le budget communal est élaboré par le maire en tant qu’autorité exécutive, et est adopté par l’autorité 

délibérante (le conseil municipal) dans le respect des objectifs et des priorités de la politique municipale 

souhaitée. 

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de 

recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par 

rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au 

remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui 

permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité. 

Ce bulletin municipal est l’occasion de vous parler du budget global de la commune, voté par 

l’ensemble du conseil municipal. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue de loin la principale dotation de 

fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales. Elle constitue le pivot des relations financières entre 

l'État et les mairies 

On notera que la commune a effacé son déficit d’investissement datant de 2020, et est même 

excédentaire de 63 635,18 euros. Le déficit de fonctionnement s’explique depuis 2 ans par la baisse des 

aides de l’état, l’inflation des prix, l’embauche d’un jeune en parcours emploi-compétence afin de 

compenser l’arrêt maladie de Monsieur FLOURY et la non compensation totale de la taxe d’habitation 

et de la taxe professionnelle. 
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Les 130 577,44 euros correspondent au fonds de roulement de la commune (trésorerie)Les 188 100,22 euros 

en fonctionnement correspondent à une écriture comptable. Depuis de nombreuses années, nous 

constations des pertes de recettes pour la Commune. 

 
 

Après concertation le Conseil Municipal a voté à l’unanimité pour le budget d’investissement et de 

fonctionnement proposé pour 2022. Il est important de noter que chaque projet de la commune 

bénéficie de subvention afin de réduire les dépenses liées aux travaux d’investissement. Afin d’équilibrer 

les dépenses d’investissement, il est nécessaire de faire un virement du surplus des dépenses de 

fonctionnement pour équilibrer le budget de la commune. 

IMPOTS ET TAXES 

Avec les baisses de dotations de l’Etat, la 

suppression de la taxe d’habitation, 

l’augmentation des prix, la plupart des 

collectivités de France dont Querrieu ont été 

obligées d’augmenter le montant des taxes 

foncières.   

Dans le tableau ci-contre, vous pourrez situer la 

Commune par rapport à nos voisins. 

 

 

 

Contibution 

Taxe 

Habitation 

Dotation 

nationale de 

péréquation 

(DNP)

Attribution de 

compensation 

EPCI

RECETTES DE 

FONCTIONNEME

NT 

QUERRIEU

PERTES DE 

RECETTES 

FISCALES

Différence N-1 Différence N-1 Différence N-1

2013 130 626,00 €    

2014 89 461,00 €        131 000,00 €    

2015 81 958,00 €        7 503,00 €-     

2016 74 608,00 €        7 350,00 €-     

2017 72 061,00 €        2 547,00 €-     

2018 72 061,00 €        2 547,00 €-     14 118,00 €      -  €             131 000,00 €    28 239,00 €-   23 677,00 € 

2019 72 129,00 €        68,00 €          13 321,00 €      797,00 €-        102 761,00 €    27 865,00 €-   8 360,00 €   5 578,00 €      173 555,00 €         

2020 68 985,00 €        3 144,00 €-     12 668,00 €      653,00 €-        81 653,00 €      21 108,00 €-   -  €            5 578,00 €      143 979,00 €         29 576,00 €-       

2021 17 991,00 €- 65 926,00 €        3 059,00 €-     11 996,00 €      672,00 €-        77 922,00 €      3 731,00 €-     -  €            15 918,00 €-    114 473,00 €         29 506,00 €-       

2022 19 028,00 €- 61 983,00 €       3 943,00 €-     11 548,00 €     448,00 €-        73 531,00 €      4 391,00 €-     -  €           15 918,00 €-   103 334,00 €         11 139,00 €-       

23 535,00 €-        30 025,00 €-   2 122,00 €-        2 570,00 €-     53 078,00 €-      57 095,00 €-   15 918,00 €-    70 221,00 €-       

*** en 9 ans soit 2615 euros/an 

Dotation forfaitaire *** DSR ** DGF totale
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TRAVAUX SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX 

 

La Mairie remercie toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet. Une équipe d’élus 

motivés ont terminé les peintures en début d’année afin de permettre aux employés municipaux de 

prendre possession de leurs nouveaux locaux. 

    

La commune va réaliser en 2022 différents travaux d’entretien : 

- Rénovation des volets roulants de la Salle des fêtes,  

- Réparation des urinoirs de l’école, 

- Réparations ponctuelles des gouttières de l’église, 

- L’Installation de cuves de récupération d’eau au cimetière et à l’église pour le jardin partagé, 

- Pose de clôture et d’un portail à la salle des association,  

- La pose d’une nouvelle barrière pour régulariser l’accès aux véhicules dans les marais 

- La rénovation des clôtures du cimetière vont débuter fin Mai, 
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SECURITE ROUTIERE ET TRAVAUX DE VOIRIES  

Le conseil municipal a validé à l’unanimité le remplacement de l’abri de bus 

route nationale pour un montant de 3 360 euros TTC afin de remplacer 

l’ancien qui n’est pas réparable. 

Les écluses rue de la cavée, sont toujours dans l’attente du retour de la 

convention signée du CONSEIL DEPARTEMENTAL.  

 

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  

STREETWORKOUT : 

une nouvelle station connectée est installée à côté du multisports. La 

Compact Training 2.0 intégralement conçue pour vous proposer un 

entraînement haut de gamme. Le tout connecté à l'application unique 

mobile pour bénéficier d'un entraînement sur mesure (mise à jour en cours 

pour cette station) 

Cet équipement a été financé à 100% par le CONSEIL DEPARTEMENTAL 

grâce au dispositif de soutien aux équipements sportifs.  

PUMPTRACK/SKATEPARK EN BETON 

Le démarrage des travaux pour la réalisation du pumptrack/ skate-park en béton aura lieu en fin 

d’année à côté des tennis. Cet équipement bénéficie d’une subvention de 80% (REGION HAUTS-DE-

France, DEPARTEMENT et DETR (état) 

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS,  

 La nouvelle aire de jeux est opérationnelle ! installée par les employés municipaux, elle vient compléter 

l’aire de jeux installée en 2020. Celle-ci est destinée aux enfants de 1 à 6 ans. La pyramide de cordes est 

en cours de finition, elle sera opérationnelle pour le 5 juin !  
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INSTALLATION DE LA FIBRE 

Le boitier de répartition NRO a été installé sur Querrieu 

le mercredi 27 avril en présence des élus locaux. 

Il va servir à alimenter en fibre optique Querrieu et les 

communes aux alentours. 

La fin des travaux de raccordement est programmée 

pour la fin de l’année 2022. La commercialisation aura 

lieu au 3ème trimestre 2023. Des réunions d’informations 

avec les différents opérateurs seront organisées en 

Mairie.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

SEMIS DES PRAIRIES FLEURIES AVEC LES ECOLES  

Le Jeudi 5 Mai, les enfants des écoles ont participé au semis des prairies fleuris de différents endroits de 

la commune. Ils ont également découvert le jardin partagé et planté quelques pieds de tomates. 

Ce mélange de fleurs, composé de 33 variétés rustiques de toutes les couleurs, a comme principal atout 

d’attirer les papillons. En pleine floraison, les papillons vont venir butiner les fleurs, ce qui va les nourrir. Ces 

mélanges sont d’ailleurs élaborés en partenariat avec la ligue de protection des oiseaux (LPO). Les fleurs 

peuvent mesurer entre 20 à 100 cm de hauteur et fleurissent de mars à octobre. Durable, ce mélange 

refleurit 2 à 3 ans.  
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INSTALLATION DES RUCHES DANS L’ANCIENNE DECHARGE,  

 

Des panneaux ont étés installés pour indiquer la présence de ruches, la mairie se décharge de toutes 

responsabilités en cas de non-respect de l’arrêté municipal en vigueur. 
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FAUCHAGES TARDIFS ET TONTE RAISONNEE 

L’entretien des espaces verts du Parc des Merlettes est réalisé par les employés municipaux selon une 

technique de fauchage raisonnée qui privilégie la biodiversité. C’est-à-dire de préserver, voire restaurer 

la biodiversité et les cycles de vie des plantes fauchées et des espèces (faune, flore, fonge, etc.) qui en 

dépendent. Les espaces verts ne sont donc pas tondus régulièrement laissant ainsi la végétation poussée 

en hauteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTATIONS D’ARBRES ROUTE NATIONALE,  

A la demande de Monsieur le Maire, les vieux pommiers route Nationale ont étés abattus et 

remplacés par de nouveaux arbres prise en charge intégralement par Amiens Métropole. 

 

   

 

BOITE A TROC DE FLEURS / VIVACES ET ARBUSTES 

Vous ne voulez plus de vos fleurs ou arbustes ?  

La Mairie vous propose de récupérer vos végétaux et de leurs donner une seconde vie ! plutôt que de 

jeter à la benne, vos vivaces et arbustes, la Mairie va mettre au jardin partagé du Square brou une caisse 

où vous pourrez déposer vos fleurs (vivaces, arbustes, bulbes…) celles-ci seront replantées dans la 

commune afin de fleurir celle-ci. Des pots pour le transfert de ceux-ci sont à votre disposition. 
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ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS 

ORGANISATION DE LA 1ERE JOURNEE CITOYENNE DE QUERRIEU 

Organisée désormais par plus de 2 500 communes de toutes tailles, la Journée citoyenne favorise la 

participation de chacun et constitue une véritable fabrique de liens sociaux. 

Chaque année, les habitants consacrent une journée à leur commune pour réaliser ensemble des projets 

qu’ils ont eux-mêmes proposé. Cela peut aller de chantiers d’amélioration du cadre de vie, de 

rénovation d’équipements, de valorisation de l’histoire et du patrimoine à des projets associatifs, 

culturels, éducatifs ou tout simplement ludiques. 

La Journée citoyenne fédère toutes les forces du territoire. Le choix des projets à réaliser est défini de 

manière participative : il résulte de la collaboration entre les élus du conseil municipal, les services de la 

commune, les habitants, les associations et les acteurs économiques. Les élus et agents de la commune 

accompagnent la mise en œuvre des initiatives des habitants, retissant ainsi des liens forts avec leurs 

concitoyens. La journée citoyenne incarne ainsi de façon concrète le rôle du maire dans l’entretien des 

valeurs de la République, notamment dans l’entretien du vivre ensemble. 

Vous trouverez ci-dessous les chantiers réalisés par les bénévoles lors de cette journée : 

CHANTIER N°7 : TRAVAUX DE PEINTURE SUR LE MOBILIER DE LA COMMUNE 

Cette activité a permis de remettre en peinture les grilles de l'école, les barrières de sécurité et l'un des 

abris de bus afin d'avoir une homogénéité sur le territoire                                       
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CHANTIER 6 : INSTALLATION DU PARCOURS PEDAGOGIQUE ET DU PARCOURS TOUR 

DE VILLE 

Ce chantier a permis la pose des panneaux sur le patrimoine de la commune et sur la faune et la flore 

locale.  Ce parcours permet de découvrir notre village au cours d'une balade mais aussi de sensibiliser 

la population à l'environnement dans les marais.  Merci à cette équipe de bénévoles qui a réalisé un 

travail de qualité dans la joie et la bonne humeur. 

  

CHANTIER 5 : PREPARATION DU REPAS DU MIDI 

Merci aux bénévoles de la commune pour la préparation et le nettoyage de la salle, les gâteaux faits 

maison pour le dessert, le café, merci également pour la dégustation de miel et de cidre !  

Merci à notre bienfaiteur via le comité des fêtes pour le financement du repas le midi  

Un repas convivial et chaleureux qui a permis de retrouver un peu de lien social au sein de la 

commune ! 
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CHANTIER N°4 – AMENAGEMENT DES MASSIFS DE LA COMMUNE 

 

Cette activité a permis la plantation de 1346 végétaux (vivaces et graminées) récupéré auprès d’Amiens 

métropole. Bravo pour cet investissement collectif ! Merci aux bénévoles petits et grands 

 

    

  

CHANTIER 3 : ATELIERS PEINTURES AVEC LES ENFANTS  

L’activité a permis la décoration de palettes en bois, bidons, bouteilles de gaz et anciennes ruches en 

bois.  Les enfants ont eu la chance de goûter du miel et de découvrir les outils de l'apiculteur.  Merci à 

tous pour cette activité qui permet de décorer le village 
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CHANTIER 2 : NETTOYAGE DE LA NATURE.  

La commune a profité de l’Opération « hauts-de-France propres » pour nettoyer la commune et les 

chemins ruraux. 

   

CHANTIER N°1 :  CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER  

Ce chantier a permis grâce aux bénévoles, à l’entreprise SARL DESCAMPS, et aux agriculteurs de la 

commune, avec leurs matériels de créer un chemin piétonnier à moindre coût « Route Nationale ». 

     

    

 



 

 

16 

Bulletin Municipal n°5 – Mairie de Querrieu (80115) – Mai 2022 

LES PECHEURS DE L’HALLUE 

La Mairie remercie et félicite les membres de l’Association « les pêcheurs de l’hallue » pour leurs 

implications dans l’entretien des étangs. Leurs travails à permis de redécouvrir les plaisirs de la pêche 

sur la commune dans une ambiance conviviale et dans un cadre redevenu agréable. 

   

Les bénéfices de l’Association ont permis de 

réempoisonner les étangs et la rivière. 

En 2021 : 145 kg de truites (85 kg truites arc en ciel 

& 60 kg Fario) er 600 truitelles Fario 

En 2022 : 160 kg à 180 kg de truites. 

Renseignements : Mr DROIXHE 06 26 90 70 79 

Cartes annuelles et tickets journaliers sur place le 

weekend. Un garde-pêche passe régulièrement 

pour des contrôles. 

 

AMICALES DES CHASSEURS DE QUERRIEU 

Le 19 juin aura lieu la REDERIE de la FETE LOCALE organisée par 

« l’Amicale des chasseurs » de 6h00 à 17h00 

Renseignements et inscriptions : 8,00 euros / 4 mètres (chèque pour la 

réservation à remettre avec l’inscription) 

Mr Patrick PARENT 03 22 40 17 96 / 06 27 82 89 53 @ : pe.parent@free.fr 

BUVETTE ET RESTAURATION sur place (Salle des associations) 

 

 

mailto:pe.parent@free.fr
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LE COMITE DES FETES 

Le comité des fêtes, avec une nouvelle équipe a organisé la traditionnelle chasse aux œufs dans le Parc 

du château. De nombreux enfants ont répondu présents. 

   

Le COMITE DES FÊTES de QUERRIEU peut mettre à disposition des habitants de 

Querrieu des tables et chaises pour vos réceptions personnelles. 

réservation et renseignements auprès de Doriane LANGLOIS, 07 82 28 58 09 

présidente du nouveau comité des fêtes et conseillère municipale 

 

EVENEMENT – CINEMA DE PLEIN AIR, 

Organisation sur Querrieu, Pop up cinéma Amiens Métropole le 

Jeudi 25 août 2022 : 

18h : Visite patrimoniale / Rendez-vous devant l'église  

19h00 - 21h : Pique-nique en musique avec La Guinguette à 

roulettes. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, un joli bal 

d’antan s’est installé en bas de chez vous et la fête peut 

commencer sous les lampions...  

21h : Cinema de plein air dans le Parc du château. Diffusion du film « Antoinette dans les Cévennes », 

de Caroline Vignal (1h37, 2020) https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=272217.html   

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, 

Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 

femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point 

de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=272217.html
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CLUB DE TAROT DE QUERRIEU,  

Les clubs de tarots ne sont pas aussi nombreux et répandus que les clubs de football, mais il en existe un 

chez vous à Querrieu. Fondé i l ya 30 ans par Monsieur Guy BRIAULT, il a réussi à passer le cap du 21ème 

siècle et compte bon an mal an une quanrantaine d’adhérents.  Il réunit, tous les 15 jours, Salle des 

associations à Querrieu, de 20h à 24h, ses joueurs. 

Le club acceuille des joueurs confirmés, des moins confirmés mais 

aussi des débutants qui ont fait leurs premiers pas et appris le jeu 

sur place avec l’aide de tous.  C’était d’ailleurs sa finalité, inscrite 

dans ses statuts de 1992 : la pratique et l’apprentissage deu jeu 

de tarot. En appliquant bien sur les règles du jeu de tarot, mais 

sans rigueur excessive, la philosophie du club est surtout de 

passer une soirée de détente et d’effacer les soucis de la 

semaine, le tout dans une ambiance amicale. 

Les soirées du jeu (chaque 15 jours) alimentent un championnat annuel à l’issue duquel un trophée et 

des cadeaux sont remis aux trois permiers. Le club organise également un tournoi dit « interne » (réservé 

aux adhérents) et quelques repas sur l’année. La cotisation annuelle est de 12 euros. 

Contacts Jean-claude LEGAY : 03 22 40 16 88 et Jean-Marie GOUPIL : 03 22 40 16 41 

 

ASSOCIATION CULTURELLE – « LES AMIS DE QUERRIEU » 

L'association compte à ce jour plus de 70 adhérents, elle est ouverte à tous et est 

à votre écoute pour toute proposition, vous pouvez la contacter par mail : 

lesamisdequerrieu@gmail.com 

L’Association culturelle les Amis de Querrieu poursuit ses activités. La dernière visite 

à la cathédrale d’Amiens commentée par l’historien Monsieur Aurélien André a 

enchanté les 38 personnes présentes.  

Au programme prochainement : 

 Samedi 18 juin : petite randonnée à travers les marais de Querrieu et Pont Noyelle pour mieux 

appréhender cet environnement et découvrir quelques anecdotes locales. Cette balade nous 

conduira jusqu’à la Colonne Faidherbe  pour une petite leçon d’histoire sur la bataille de l’Hallue 

(ouvert à tous) 

 28 Août : Concert  au Château de Querrieu 

 3  Septembre : Parc du Château de Querrieu : 2 représentations théâtrales  interactives  sur le 

thème de la balade enchantée en forêt. (Tout public) 

 Octobre : Nous serons reçus  pour une visite guidée  à Bleu de Cocagne (Conservatoire Textile 

d’Amiens) 

En préparation : (Octobre ou Novembre) Visite du Sénat et du Musée des Arts Forains à Paris. 

 

 

 

mailto:lesamisdequerrieu@gmail.com
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LE TENNIS CLUB DE QUERRIEU  

Amiens métropole a rénové les deux courts de tennis fin 2021, par le remplacement des clôtures. Des 

bancs ont étés installés.  

INFOS EVENEMENT : Journée portes ouvertes LE SAMEDI 21 mai 2022 

Venez tous découvrir ou partager les joies du tennis 

Nous vous accueillerons TOUTE LA JOURNÉE sur les courts  

Initiation encadrée pour les enfants ou adultes de 14h à 16h 

Merci de vous inscrire en nous précisant le créneau horaire souhaité et/ou votre intérêt pour l’initiation 

foulon.jerome@wanadoo.fr  ou sms au 06 56 83 47 17) 

Pour les habitants de Querrieu qui souhaitent partager les joies du tennis loisir un court est accessible 

gratuitement. 

Conditions : 

• Habitants de Querrieu 

• Inscription préalable (accès codé) 

• Nous contacter par message mail foulon.jerome@wanadoo.fr ou SMS 06 56 83 47 17  

Le club propose également d’autres formules pour les joueuses et joueurs qui souhaitent retrouver le 

plaisir des matchs en individuel ou au sein d’équipes sympathiques et conviviales. 

 

FETE LOCALE 

La fête locale aura lieu cette année le dimanche 19 juin 2022. 

Les équipements seront installées rue de la Cavée, il y aura un manège 

traditionnel, une pêche aux canards, un tir à la carabine et un stand-by de barbe 

à papa. La mairie offre des tickets aux enfants de 1 à 8 ans qui habitent la 

Commune (ceux-ci sont à retirer en Mairie 1/enfant) 

 

 

REPAS DES AINES 

Annulé plusieurs fois à cause des conditions sanitaires, 

il aura lieu le samedi 15 Octobre 2022 à midi dans un 

restaurant du secteur. 

Afin de pouvoir organiser celui-ci les personnes ayant 

plus de 65 ans sont invités à s’incrire en Mairie.  

Date limite (15 Août 2022) 

 

 

 

mailto:foulon.jerome@wanadoo.fr
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CEREMONIE DU 8 MAI 1945 – SOUVENIR FRANCAIS 

 

Cette association a été créée en 1887 au 

terme de la guerre de 1870, elle perdure 

toujours de nos jours. Elle est implantée sur 

le territoire national et à l'étranger. Elle 

compte 101 délégations et 1650 comités 

locaux. Elle est présidée actuellement par 

M.Serge Barcellini, contrôleur général des 

armées. Il compte une quinzaine 

d'adhérents.  

Son champ d'action s'étend sur les communes de Bavelincourt, Beaucourt-sur-l'Hallue, Béhencourt, 

Fréchencourt , Querrieu et Montigny-sur- l'Hallue et Pont-Noyelles. L’association est ouverte à tous. Depuis 

sa création 10 millions de français ont adhéré au Souvenir Français. Ceux sont eux, qui par leur 

mobilisation bénévole ont fait, ou font vivre au quotidien la mémoire des combattants de notre pays. 

Elle a pour mission :  

• d'animer la vie commémorative en participant aux cérémonies commémoratives, 

• Entretenir les tombes et monuments érigés sur notre secteur, 

•  Sauvegarder les tombes familiales en déshérence où reposent les corps de soldats morts pour 

la France, 

• Apporter une aide financière aux établissements scolaires qui organisent des voyages 

mémoriels, 

• Intervenir dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes générations sur les évènements 

marquants de notre histoire. 

ASSOCIATION D’AIDE AUX ECOLES  

Fête des écoles 

Tous les enfants du regroupement Querrieu Pont-Noyelle 

vous donnent rendez-vous le 11 juin à 9h30 devant la salle 

polyvalente de Pont-Noyelle.  

C’est là qu’ensemble ils donneront l’unique 

représentation de leur spectacle de fin d’année scolaire. 

Et autant dire qu’après deux années sans kermesse, 

festivité et convivialité seront au programme. L’apéritif 

vous sera servi par l’Association d’Aide aux Écoles, qui 

assure également la restauration. (pensez à réserver en 

amont). Américain merguez, frites saucisses… il y en aura 

pour tous les goûts. Vous mangerez local grâce aux 

saucisses de brebis « made in Pont-Noyelle » par Fabien 

Sergeant. 

S’en suivra un après-midi récréatif autour de différentes animations et surtout, une surprise pour les 

enfants . Si quelqu’un vous demande si vous êtes disponible le 11 juin, « j’peux pas, j’ai kermesse ! " 
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AFFAIRES SCOLAIRES 

UN ACCEUIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS : 

Grâce à sa collaboration avec la Commune d’Allonville, Querrieu propose un accueil de loisirs pour les 

enfants âgés de 3 ans à 12 ans. Et jusqu’à 13 ans pour la période estivale. 

La mutualisation avec la Mairie d’Allonville, permet aux habitants d’obtenir le tarif Allonvillois (voir ci-

dessous) : 

 

Il est convenu que la mairie de Querrieu 

doit accueillir au moins 2 jours par 

semaine les enfants de l’accueil de loisirs 

sur sa commune sur chacune des 

périodes de vacances.  

En fonction du nombre d’enfants inscrits, il 

est convenu qu’un groupe d’enfants, les 

plus âgés, soit la semaine sur la commune 

de Querrieu qui mettra à disposition ses 

locaux et espaces afin d’accueillir les 

groupes. 

La commune de Querrieu participe au 

coût de fonctionnement de la structure 

d’accueil pour les résidents de sa 

commune étant inscrit sur l’accueil de 

loisirs.  

Accueil des enfants durant toutes les 

vacances scolaires en journée avec ou 

sans repas 

- Les mercredis matin, les enfants 

peuvent être accueillis en 1⁄2 journées 

uniquement, de 8h00 à 12h30. 
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QUERRIEU DANS LA PRESSE LOCALE…  
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INFOS DIVERSES : 

VIOLENCES SUR LES ANIMAUX SUITE A PLUSIEURS SIGNALEMENTS :  

Les maltraitances envers un animal domestique ou un animal sauvage apprivoisé ou 

tenu en captivité peuvent être signalées à la police ou à la gendarmerie, aux services 

vétérinaires de la DDPP ou à une association de protection animale. Elles sont punies 

par le code pénal. La personne qui inflige, volontairement sans nécessité 

publiquement ou non, des mauvais traitements à un animal, encourt une amende de 

750 €. 

VIDEO-SURVEILLANCE POUR LUTTER CONTRE LES DEPOTS SAUVAGE :  

Toute personne témoin d’un dépôt sauvage de déchets doit contacter sa mairie.    Les 

Maires sont autorisées par l’article L. 541-3 du code de l’environnement à constater un 

dépôt sauvage et ont autorité pour prendre les mesures juridiques appropriées 

Tout particulier ou entreprise de BTP responsable de dépôt sauvage d’ordure sou 

déchets quels qu’ils soient est passible d’une amende de 1500 à 75 000 €.  

Afin de lutter contre ses dépôts sauvages, la municipalité a décidé d’installer des caméras de vidéo-

surveillance sur deux points importants : rue de la cavée, pour surveiller la benne à déchets verts et rue 

du four des champs, pour surveiller les bennes de recyclage.  

Afin de pouvoir surveiller et contrôler les incivilités récurrentes les bennes de recyclage (verre et 

cartons) ont étés regroupées au même endroit, rue du four des champs à côté du cimetière. Nous vous 

remercions de votre compréhension 
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