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Environnement
Un calendrier des fruits et légumes de saison et un « Carnet des
producteurs », édités par la Métropole Européenne de Lille, accompagnent ce
Flash Infos. Faites-en bon usage !

#1

Consommez local et de saison !
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Pourquoi manger de saison ?
C'est bon pour notre santé. En hiver, avec le froid et le manque de soleil,
notre corps réclame plus de nutriments. Tant mieux, c'est la saison des
légumes riches en minéraux (poireaux, choux, épinards, carottes...). En été
notre organisme demande plus d'eau : les fruits et légumes de saison en sont
gorgés (tomates, courgettes, concombres...).
C'est bon pour la planète. Consommer de saison, c'est éviter les légumes
cultivés sous serre : ce type de culture n'est pas vraiment écologique car il
consomme beaucoup d'eau et d'électricité !

Pourquoi manger local ?
Acheter ses fruits et légumes près de chez soi, c'est encourager les circuits
courts, ce qui permet de réduire les transports et donc leur impact polluant
sur la planète.
Les fruits et légumes qui font de longs voyages jusqu'à votre assiette sont
souvent recouverts de produits chimiques permettant leur conservation. Ils
perdent une partie de leur goût en cours de route. De plus, les produits frais
importés sont (sur)emballés pour être protégés. Moins d'emballages, c'est
moins de déchets à traiter.
Entre villes et campagnes, la Métropole européenne de Lille est la première
métropole agricole de France avec près de 45 % de sa surface cultivée et plus
de 750 exploitations. Afin de promouvoir les circuits alimentaires de
proximité, la MEL a conçu un document référençant tous les exploitants
agricoles pratiquant la vente directe sur le territoire métropolitain : vente à
la ferme, marchés, vente en paniers, cueillettes, points de vente collectifs,
vente en ligne... Ce "Carnet des producteurs" est également consultable sur le
site de la MEL.

Le maraîcher d'Escobecques vous propose de nouveaux horaires, en
raison du couvre-feu à 18H. Son espace de vente est ouvert le samedi et le
dimanche de 10h à 13h. Vous pouvez retrouver les produits du moment sur le
site www.lebonmaraicher.fr

La vie du village
Les vœux de Monsieur le Maire. La traditionnelle cérémonie des vœux
qui nous réunit chaque année a été
annulée pour cause de Covid. Vous
avez reçu une carte pour vous
présenter les vœux de Monsieur le
Maire et de l'équipe municipale pour
l'année 2021. Vous pouvez visionner
le discours de Monsieur le Maire sur
le site d'Erquinghem. Bonne année à
tous ! Restons solidaires.

Les horaires de la mairie. Pendant la période du couvre-feu, la mairie
ferme à 18h le jeudi.

La communication avec les élus. Vous pouvez transmettre des
informations, poser des questions ou proposer vos idées en utilisant les
adresses suivantes :
- Secrétariat de mairie : mairie@erquinghemlesec.fr
- Cadre de vie, sécurité et tranquillité publique :
cadredevie@erquinghemlesec.fr
- Communication : communication@erquinghemlesec.fr
- École, jeunesse : viescolaire@erquinghemlesec.fr
- Animation : animation@erquinghemlesec.fr
- Action sociale : actionsociale@erquinghemlesec.fr
- Monsieur le Maire : epauron@erquinghemlesec.fr

Les inscriptions à l'école pour la rentrée de
septembre 2021 se feront entre les vacances
d'hiver et celles de printemps. Prenez rendezvous sur viescolaire@erquinghemlesec.fr
L'école Ghislain Henniart accueille les enfants âgés d’au moins 3 ans au 31
décembre de l’année scolaire en cours (enfants nés en 2018 pour l’année
scolaire 2021-2022). Par délibération du conseil municipal du 28 Janvier 2021,
les enfants ne remplissant pas les conditions précédentes ne peuvent pas être
accueillis à l’école communale.
Cette même délibération a fixé l’ordre de priorité dans l’inscription des
enfants, quelle que soit la classe :
- accueil des Erquinghemois et des enfants de personnes travaillant dans la
commune ;
- accueil d’enfants permettant de rassembler des fratries déjà présentes dans
l’école ;
- accueil des enfants extérieurs à la commune en fonction des places
disponibles.

Un peu de civisme ! Nous rappelons aux propriétaires de
chiens qu'il est inacceptable de voir les trottoirs et les espaces
verts du village souillés par des déjections canines. L'infraction
est passible d'une contravention. A bon entendeur!

La chasse est interdite à moins de 150 mètres du centre équestre « L'Arche
Equiloisirs », pour la sécurité des cavaliers. Des opérations de battue, sans
fusil, peuvent être organisées sur ce secteur. (Arrêté de police municipale du
06/01/2021).

L'utilisation des terrains de sports d'Erquinghem est
interdite sauf pour les enfants dans le cadre de séances
encadrées par l’ACSE et pour les Erquinghemois, pour des
activités de loisirs individuelles ou familiales. L'organisation de
matchs collectifs est strictement interdite. (Arrêté de police
municipale du 06/01/2021).

Les travaux d’assainissement de la route de Fournes ont commencé
mardi 26 janvier (voir le Flash Infos n°9 de décembre dernier). Pendant les
travaux, le stationnement des voitures est neutralisé sur une partie du parking
situé à l'entrée du Chemin des Saules.

NOUVEAU ! Le centre aéré du mercredi.
L'Association des loisirs éducatifs de Beaucamps-Ligny
accueille vos enfants de 3 à 12 ans le mercredi de 9h00 à 17h00, en période
scolaire (janvier et février 2021). Le nombre d’inscriptions est limité à 24
enfants.
CANTINE : (4€/repas).
GARDERIE de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 (2€/heure).
Le centre aéré accueillera les enfants pendant les vacances d'hiver (du
20/02 au 08/02).
Pour tous renseignements, contactez le 07.67.75.10.70 par SMS,
- par mail : assoloisirsbl@laposte.net
- via la page Facebook : Association des Loisirs Educatifs de Beaucamps-Ligny
- le site de la mairie : www.beaucamps-ligny.fr/notre-village/nosassociations/ ou www.erquinghemlesec.fr

Covid-19. La vaccination des 75 ans et plus est ouverte.
Pour trouver un centre de vaccination et prendre rendezvous, c'est en ligne, via le site : https://sante.fr/cartevaccination-covid ou en appelant le 03.92.04.34.71
Toutes les informations sont sur :
https://www.lillemetropole/actualites/covid19-la-vaccination-des-75-anset-plus-est-ouverte

Cliquez-retirez avec Enjoy MEL
L’application pour smartphone Enjoy MEL, vous permet
de retrouver les commerçants de la métropole qui pratiquent
le Click & Collect.
Avec Enjoy MEL, vous trouverez aussi :
- les commerces qui proposent un service de livraison à
domicile en cette période exceptionnelle ;
- les fermes (près de 90) qui assurent un service de vente directe près de
chez vous.
Enjoy MEL est alimentée par les commerces, les équipements culturels,
sportifs et les partenaires de la MEL. Ainsi, si elle vous permet de repérer les
commerces de proximité, elle vous fera également découvrir le patrimoine
métropolitain. Sa mise à jour est quotidienne. Si une information n’est pas à
jour, n’hésitez pas à préciser les informations de vos commerçants et
artisans, via l'adresse mail : enjoy@lillemetropole.fr.

