Catégorie Ado :
− Le voyage de Fulmir, de Thomas Lavachery. L'École des loisirs, 2019.
− Docteur Hope, de Sylvaine Jaoui. Albin Michel Jeunesse, 2019.
− Better World, d'Agnès Laroche. Magnard Jeunesse, 2019.
− Les enfants terribles de Bonaventure, de Cécile Hennerolles.
Magnard Jeunesse, 2019.
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La MEL lance l'édition 2021 du « Prix littéraire
ado métropolitain ».
Les jeunes métropolitains de plus de 11 ans qui
aiment lire vont passer un an la tête dans les romans et éliront au printemps
prochain les heureux finalistes du « Prix littéraire ado Libre2Lire », édition
2021, organisé par la MEL en partenariat avec les bibliothèques et librairies du
territoire.
La sélection de cette nouvelle édition est à découvrir ci-dessous :
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Culture : Libre2Lire !
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La vie du village
Inscription sur les listes électorales. Si vous n'êtes
pas encore inscrits et que vous souhaitez voter aux
élections départementales et régionales des 13 et 20 juin
prochains, vous pouvez demander votre inscription sur
les listes électorales jusqu’au vendredi 7 mai 2021 inclus, à la mairie aux
heures d'ouverture.

Les commerces du village. Par arrêté municipal, les magasins

Catégorie Ado + :
− Dix, de Marine Carteron. Rouergue, 2019.
− Un peu plus près des étoiles, de Rachel Corenblit. Bayard Jeunesse, 2019.
− Lou après tout, de Jérôme Leroy. Syros, 2019.
− Vorace, de Guillaume Guéraud. Rouergue, 2019.

de chaussures Hugues de Lille et de vêtements Lily Vanille sont
autorisés à organiser des ventes en extérieur, comme sur un
marché, dans la cour ou sous le préau. Le nombre de clients est
limité à 5 pour chacun des commerces, et le respect des gestes
barrières est assuré. Vous pouvez également commander en
Click and Collect (Cliquez et Collectez, en bon français !)

Pour participer et découvrir les synopsis et les récompenses, rendez-vous sur
https://asuivre.lillemetropole.fr/L2L

Le Petit Square est rouvert sous conditions : les enfants à
partir de 11 ans ainsi que les adultes doivent être masqués. Pas
plus de 6 adultes à l'intérieur du square.

Vacances de Printemps.
-

5 avril : distribution des chocolats de Pâques
6 avril : début des travaux Route de Fournes
30 avril : fin du challenge « Parcours du cœur connectés »
12 avril – 24 avril : Vacances scolaires de Printemps
4 mai : course cycliste
7 mai : date limite d'inscription sur les listes électorales

Sous réserve d'annulation pour cause de confinement,
l'Association des Loisirs Éducatifs de Beaucamps-Ligny
accueillera les enfants de 3 à 16 ans du 12 au 24 avril.
Pour tout renseignement, contactez le 07.67.75.10.70
par SMS ou par mail assoloisirsbl@laposte.net
Pour rappel, grâce à une convention passée entre la
Municipalité d'Erquinghem et l’Association des Loisirs
Éducatifs, les familles erquinghemoises bénéficient d'un
tarif préférentiel.

Fêtes de Pâques. Malheureusement, comme l'an
dernier, les cloches, empêchées par le Covid, ne
pourront pas se poser à Erquinghem et notre
traditionnelle Chasse aux œufs est annulée. Pas
d’inquiétude, la Municipalité prend le relais ! Les
œufs de Pâques arriveront directement à votre
porte, le lundi 5 avril, entre 10h à 12h.

La grainothèque a été inaugurée le 27 mars en visioconférence. La culture
de la tomate n'a désormais plus de secrets pour les
amateurs de jardinage qui y ont participé. Les graines non
hybrides, non F1, de différentes variétés sont disponibles
à la mairie. Un groupe Whats'App a été créé pour ceux
d'entre vous qui souhaitent s'inscrire et participer à ce
projet qui fait la part belle à l'échange et qui a même eu
les honneurs de la Voix du Nord. Inscription par mail
communication@erquinghemlesec.fr

Le nouveau parc, créé dans le prolongement de l'Allée des Aubépines, attend
d'être baptisé. Nous faisons appel à votre imagination pour lui trouver un nom.
Vous pouvez envoyer vos idées par mail communication@erquinghemlesec.fr

Les travaux de la route de Fournes commencent mardi 6 avril. Des
déviations seront mises en place. Le parking du Chemin des Saules sera en
partie occupé par la base de vie du chantier. Trois arbres, gênants pour les
nouveaux aménagements, devront être supprimés. Ils seront remplacés par de
nouvelles plantations.

Rappel. Participez aux Parcours du cœur
connectés. Le challenge est de cumuler
individuellement et chacun à son rythme un
maximum de kilomètres qui viendront s'ajouter au compteur global. Les
inscriptions sont ouvertes sur la plateforme www.parcoursducoeurconnectes.fr
La participation est de 2 euros, dont 1,50 seront reversés à la FFC.
Enregistrez vos kilomètres avec l'appli Zapsports ou sur votre montre connectée
ou votre podomètre. Puis saisissez directement sur la plateforme le nombre de
kilomètres effectués en marchant, en courant, ou en pédalant en extérieur ou
en intérieur. Fin du challenge le 30 avril à 18h.

Une course cycliste passera au niveau du Rond-point « Fin de la guerre »
le 4 mai, venant d'Escobecques et se dirigeant vers Hallennes-les-Haubourdin.
Il s'agit de la 66° épreuve cycliste professionnelle des 4 jours de Dunkerque,
Grand prix des Hauts-de-France.

COVID.

Les restrictions sont applicables jusqu'au 3 mai :

− couvre-feu à 19h ;
− déplacements interrégionaux interdits, sauf motif
impérieux ;
− pas de déplacements au-delà de 10 kms du domicile (sauf
en cas de motif impérieux, avec attestation) ;
− promenade en extérieur : 6 personnes maximum, masquées.

Se laver régulièrement les
mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Limiter au maximum ses
contacts sociaux
(6 maximum)

Respecter une distance
d’au moins deux mètres
avec les autres

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Porter un masque quand la
distance d’un mètre ne
peut pas être respectée et
partout
où
cela
est
obligatoire

Aérer
les
pièces
10
minutes, trois fois par jour

Éviter de se toucher le
visage

Tousser ou éternuer dans
son coude ou dans son
mouchoir

Utiliser
les
numériques
(TousAntiCovid)

Se moucher dans un
mouchoir à usage unique
puis le jeter

outils

