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Cher(e)s Languevoisinois(es), 

C’est avec regret que nous n’avons pu 

réinstaurer « les vœux du maire », en 

raison des consignes sanitaires. Nous 

nous rattraperons l’année prochaine. 

Voici le premier numéro de la gazette du 

village. Celle-ci a pour objectifs de vous 

tenir informés des différentes actions que 

nous menons et de se faire l’écho de la vie 

du village. 

Pour cela nous avons besoin de votre 

coopération. Faites nous part de vos 

observations et de vos idées. Cette 

gazette est aussi l’occasion de 

communiquer , d’informer, de raconter 

des anecdotes, de passer des annonces. 

Cette gazette paraîtra trimestriellement, 

voire plus en fonction du calendrier de 

l’actualité. 

Elle est consultable sur le site de la 

commune. Si vous préférez recevoir la 

version papier, faites le nous savoir. 

Bien cordialement 

Jacques Gravet             Christine ZURICH 

Maire                                            Adjointe 

Réalisations 2020 

• Réfection de la route de Moyencourt 

• Préparation du site internet de la mairie 

• Parterres fleuris route de Nesle 

• Distribution des cadeaux de Noël aux enfants 

ainsi qu’aux aînés du village 

• Remplacement des supports de statues de 

l’église. 

Réalisations à venir prochainement en 2021 

• Mise en ligne du site internet : 

http://www.languevoisinquiquery.fr 

• Parterres fleuris (rosiers, arbustes) aux entrées et 

sorties de village, rue de Moyencourt et à 

Quiquery 

• Réfection du Chemin de Cressy 

• Ajout de 2 lampes sur l’éclairage public 

• Réparation de la porte de la chapelle de Saint-

Quentin 

• Suppression du dos d’âne central sur la D.89 

remplacé par une chicane : les riverains 

concernés seront contactés pour avis. 

Projets 2022 

• Nous projetons l’enfouissement des réseaux 

dans la Grande rue, ce qui permettra ensuite 

l’aménagement paysager des trottoirs et des 

parkings.. 

 

http://www.languevoisinquiquery.fr/
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Languevoisin-Quiquery a désormais son propre site, Si vous avez 

des suggestions pour enrichir ce site, n’hésitez pas à nous en faire 

part. 

Dans un premier temps, je souhaiterais créer une rubrique 

« Album souvenirs » ou « Album de mémoire » du village. 

Pour cela, j’ai besoin de votre aide. 

Si vous avez des photos ou cartes postales anciennes du village 

ex : rues, bâtiments, commerces, artisans, travaux des champs, 

fêtes etc…………………. 

Confiez-les moi, juste le temps de les scanner et de vous les 

rendre le plus rapidement possible. 

Je suis preneuse de toutes informations ou anecdotes sur 

l’histoire du village et de ses habitants. 

je vous en remercie par avance 

Christine Zurich 

http://www.languevoisinquiquery.fr/

