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Continuons à respecter les gestes barrières

La crise sanitaire évolue encore... et toujours à l’heure où nous écrivons ces pages. 
Nous ne pouvons nous fier qu’à la visibilité que nous donne le gouvernement en 
fonction de l’évolution des indicateurs épidémiques. Lors d’une conférence de presse 
pour faire le point sur l’épidémie de Covid-19, jeudi 4 février, Jean Castex a annoncé 
que le gouvernement n’envisageait pas de reconfiner pour le moment : «un nouveau 
confinement ne peut s’envisager qu’en tout dernier recours, la situation ne le justifie 
pas à ce jour».
La présence des variants inquiète toutefois, l’objectif est de limiter leur progression. Le ministre 
de la Santé a annoncé une montée en puissance de la campagne de vaccination pour les plus 
de 75 ans, avec l’arrivée potentielle sur le marché d’autres vaccins.

Pour résumer la situation au 5 février :

- Le couvre-feu à 18h est maintenu. Policiers et 
gendarmes sont mobilisés dans des proportions 
renforcées pour contrôler le respect du couvre-feu, 
sanctionner l’organisation des fêtes clandestines et les 
ouvertures illégales de restaurants.

- Depuis le 15 janvier, les personnes âgées de plus de 75 
ans peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner 
(cf page 5)

  - Depuis dimanche 31 janvier à minuit, les règles pour 
entrer et sortir du territoire national sont fortement renforcées. Ces mesures concernent 
les voyages vers et depuis les pays tiers à l’espace européen et les voyages entre pays de 
l’Union européenne.

- Les centres commerciaux non alimentaires d’une surface supérieure à 20 000 mètres 
carrés, qui favorisent le plus le brassage des populations, sont fermés.

  CRISE SANITAIRE / pas de confinement ?
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mars en médiathèque

Tu as entre 3 et 11 ans ? 

Le Conseil Municipal des Enfants t’invite 
à participer au concours de masques.

Utilise tes crayons, ta peinture, tes 
paillettes, ton imagination, etc, et viens 
déposer ton masque avant le samedi 6 
mars 2021 en médiathèque dans la boîte 
extérieure « retour livres ».

Au dos du masque, tu inscriras tes :
- Nom / prénom 
- Téléphone et/ou mail 
- Age / classe
Attention le recto doit rester anonyme.

Les masques seront exposés en 
médiathèque,  soumis aux votes des 
adhérents et des internautes sur le site 
de la ville entre le jeudi 11 mars et le 
vendredi 26 mars 2021.

Les plus beaux masques seront 
récompensés le samedi 27 mars 2021 à 
11h dans le hall de la médiathèque.

Alors télécharge le gabarit de ton 
masque sur le site internet ou viens le 
chercher en mairie ou en médiathèque.
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La prise de rendez-vous pour la vaccination s’ouvre 
à tous les Français âgés de 75 ans et plus et aux 
patients vulnérables à très haut risque. Pour savoir 
si vous êtes patients vulnérables, consultez : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites

Si vous êtes concerné(e), où se faire vacciner ?
L’Etat a défini plusieurs centres dans le département, dont plusieurs sont situés sur le territoire 
métropolitain (CHU de Lille, centres hospitaliers de Roubaix, Tourcoing, Seclin, Armentières, 
Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, clinique du Bois, Oscar Lambret…). Les centres de vaccina-
tion les plus proches de Sequedin sont la Clinique du Bois, le CHU de Lille ou le CH de Lomme 
Saint Philibert mais vous pouvez prendre rendez-vous dans le centre de votre choix dont vous 
trouverez la liste sur le site internet : www.sante.fr

Prendre rendez-vous
Il est impératif de prendre rendez-vous pour vous faire vacciner. Il est inutile de vous rendre 
directement dans un des centres de vaccination.

La prise de rendez-vous se fait en ligne mais une plate-
forme téléphonique est aussi mise en place, au 03 92 04 
34 71 (ouvert 7j/7 de 8h à 18h), où un opérateur effectuera 
pour vous et en direct la réservation en ligne.

Réserver en ligne :
>> sur www.sante.fr : sélectionnez votre département pour 
faire apparaître la liste des centres et leurs modalités de 
prise de rendez-vous.

A noter : doctolib, maiia.com et keldoc proposent égale-
ment ce service.

La vaccination se fait sur la base du volontariat, de manière gratuite, dans le respect de garan-
ties strictes en matière de recueil du consentement et de surveillance des éventuels effets indé-
sirables.
Pour en savoir plus : https://www.gouvernement.fr/vaccins

Crise sanitaire : où et quand se faire vacciner ?



6

C
o
up

o
n-

ré
p
o
ns

e 
à
 d

ép
o
se

r 
en

 m
a
iri
e

L’après-midi crêpes annulée...21
fev

La situation sanitaire ne permet pas à la Ville de main-
tenir l’après-midi  conviviale initialement proposée aux 
aînés le 21 février pour fêter la Chandeleur tous en-
semble. Nous espérons pouvoir bientôt vous reproposer 
de nouvelles manifestations en toute sécurité sanitaire. 

Merci de votre compréhension.

Dim.

Aînés # Dim.

La situation sanitaire ne permet pas à la 
Ville de maintenir l’après-midi  conviviale 
initialement proposée aux aînés le 21 février 
pour fêter la Chandeleur tous ensemble. 

C’est pourquoi, pour occuper le temps libre 
imposé par le contexte sanitaire, la Ville 
propose aux aînés de plus de 65 ans  un 
jeu quiz sur le thème de la chandeleur. Si 
vous trouvez toutes les bonnes réponses, 
vous remporterez peut-être une crépière 
électrique. 

  
Pour jouer, il suffit de déposer le coupon-réponse (ci-contre) en mairie avant 
le 27 février 2021. Les 3 gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les 
bulletins contenant des bonnes réponses. 

Bonne chance !

Le jeu quiz des aînés pour la chandeleur
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    QUIZ / Chandeleur

 Mme   Mr  ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................….............

1/ Combien de jours après Noël célèbre-t-on la chandeleur ?
 40 jours     52 jours     54 jours 

2/ Que symbolise la forme ronde de la crêpe ?
 Un disque solaire   Une pièce de monnaie     Une bougie chauffe plat 

3/ Selon la tradition, où doit atterrir la première crêpe cuite sautée ?
 Dans un plat    Au-dessus d’une armoire  Dans l’estomac

4/ Dans quelle main le paysan tenait-il une pièce d’or pour faire cuire ses crêpes ?
 Main droite     Main gauche

5/ Quel est le diamètre de la plus grande crêpe ?
 76 cm      86 cm     96 cm

6/ Un nordiste a battu son propre record de crêpes cuites en 2015. Combien en a-t-il cuit ?
 753     1753      2753

7/ Quelle région de France est réputée pour ses crêpes ?
 Alsace     Bretagne     Ile de France

8/ C’est une sorte de râteau rond servant à étaler la pâte à crêpes. 
Quel est le nom de cet ustensile ?

 Le rozeil    La rozenn    La rosette

9/ Une crêpe suzette est une crêpe avec une sauce au beurre et…
 Au jus de citron et au limancello 
 Au jus d’orange et au grand marnier 
 Au jus de pomme et au calvados 

10/ En Bretagne, qu’appelle-t-on le biling ?
 De la farine de blé noir 
 De l’alcool qui parfume les crêpes sucrées 
 La plaque qui sert à faire cuire les crêpes 
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www.sequedin.fr 
www.facebook.com/sequedin


