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MARCHE A LA FERME DU GRAND PORCHE
DIMANCHE 31 JANVIER 2021 DE 9H A 13H – 7 RUE ROGER SALENGRO
L’ « Association des Producteurs de Scarpe Escaut », parrainée par le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut,
organise son traditionnel marché à la ferme qui aura lieu chez Monsieur Thierry Roger.
Le marché se déroulera sous forme de dégustation - vente à emporter de produits du terroir.
Pour respecter les nouvelles règles sanitaires, le marché se déroulera en plein air, dans la cour de la ferme.
Venez découvrir et apprécier les produits locaux :
Les Abeilles de Lecelles, Rémy Ducoulombier : apiculteur à Lecelles
Le Palais du Foie Gras, David Delbergue : foie gras, volailles
Le Potager Gourmand, Sabine et Philippe Delfosse de Crespin : légumes bio de saison, endives de pleine terre,
pommes de terre
Elisabeth Wartel de Flines Les Raches : gaufres fourrées
Les Vergers de Beaudignies, Pierre et Amandine Lecerf : pommes, fruits de saison, jus de pomme…
La Ferme de Saint-Ghislain, Christian De Saint Guislain de Hergnies : produits laitiers et glaces « maison »
La Chèvrerie de l’Avesnois, Dominique Loy de Cartignies : fromages de chèvre
La Fanfarine, Elise Cecchi : pains au levain cuits au feu de bois
Nelly Delattre de Thivencelle : farines et produits laitiers BIO
La Ferme du Petit Village, David et Denise Jonckiere d’Esquerchin : Fromages affinés au lait cru
La Caille du Nord et l’Escargot de l’Escaut, M. et Mme Herbaut de Vieux Condé : Escargots, cailles vivantes, prêtes
à cuire, œufs de caille, produits cuisinés…
La Brasserie du Steph, de Rosult : bières artisanales, dégustation – vente à emporter ou à consommer sur place
La Spiruline de l'Amandinois, Aurore Bulion : Spiruline et dérivés
Aliss Nature, Alisson Carbonnel : Savons et cosmétiques bio
La Ferme du Grand Porche, Marie Christine et Thierry Roger de Quarouble : viande de bœuf, de porc et produits
dérivés
Pour plus d'informations, rdv sur le site www.marche-ferme-escaut.fr

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19
Information pour les personnes à mobilité réduite de plus de 75 ans qui souhaitent se faire vacciner :
Les personnes bénéficiant du dispositif Sésame du Simouv et les personnes titulaires de la carte PMR doivent
contacter Allo Transvilles au 03.27.14.52.52 ou Allo Sésame au 03.27.14.52.28 pour une prise en charge
individualisée.

VENTE DE TICKETS DE CANTINE : PERMANENCE
Les permanences de vente de ticket de cantine auront lieu en mairie les samedis 6 et 20 février et le samedi 20
mars de 8h45 à 12h

NEIGE ET VERGLAS
En période hivernale, les propriétaires et locataires sont tenus de déneiger et de casser la glace devant leur
propriété, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
S’il n’existe pas de trottoir, le balayage et le cassage de la glace doivent se faire sur un espace de 1,50 mètre à
partir du mur de façade ou de clôture.
La neige et la glace doivent être mises en tas par leurs soins de manière à ne pas gêner la circulation.
Piétons et automobilistes soyez vigilants ! Quand la circulation est rendue difficile par la glace, la neige ou le
verglas, la prudence est de mise !

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL : votre avis compte
Valenciennes Métropole donne l’opportunité aux habitants de l’agglomération de
donner leur avis sur le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Retrouvez toutes
les informations sur le site, la page Facebook ainsi que sur le compte Twitter de
Valenciennes Métropole.

GRIPPE AVIAIRE : RAPPEL POUR LES DETENTEURS D’OISEAUX
Les détenteurs de volailles (oiseaux de basse-cour) ou autres oiseaux captifs non commerciaux élevés en
extérieur doivent se déclarer auprès des mairies. Ce recensement permet de détecter le plus rapidement
possible la maladie et de s’assurer qu’elle ne circule pas.
De plus, les volailles doivent être actuellement maintenues confinées ou sous filet de protection et toute
mortalité anormale doit être signalée à un vétérinaire ou la Direction Départementale de la protection des
Populations (03 28 07 22 00)

CONCEPTION D’UN NOUVEAU LOGO DE LA VILLE
Vous aimez votre village, vous avez un esprit créatif et souhaitez le
partager ? La municipalité propose aux Quaroubaines et aux
Quaroubains de participer à la conception d’un nouveau logo pour
notre ville en organisant un concours afin de récompenser les plus
belles créations.
Si vous souhaitez participer, retrouvez le règlement en mairie ainsi que sur le site et la page Facebook de
la ville et remplissez le coupon ci-dessous et déposez-le en mairie.

BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS DU LOGO DE QUAROUBLE
Coupon à déposer avant le 20/02/2021 en Mairie

Nom : ……………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………..

