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ORGANISATION SERVICE SCOLAIRE

Un protocole sanitaire mijoté aux petits oignons en pause
méridienne !
Les services périscolaires ne sont (hélas!) pas épargnés par
le durcissement des mesures sanitaires, et le protocole
sanitaire a également été renforcé en pause méridienne,
surtout pendant le temps du repas.
A la carte du nouveau protocole : une désinfection encore
plus régulière des mains, des locaux et de toutes les
surfaces, le port du masque obligatoire dès lors qu'on se
déplace, que l'on ne boit pas ou ne mange pas ainsi que le
brassage interdit entre les élèves qui ne sont pas d'une
même classe lorsque l'on est à table.
Ces contraintes ne sont pas nouvelles, et la majorité des
mesures étaient déjà appliquées sur le temps méridien.
Mais, dorénavant, les animateurs sont amenés à participer à
la désinfection, ou encore au service d'une partie du repas,
afin de limiter les « contacts » avec les surfaces ou entre
camarades.
La mise en place de ces nouvelles règles nous oblige à
revoir les effectifs et à limiter au maximum le nombre de
couverts servis chaque jour, c'est pourquoi les familles dont
les enfants peuvent rentrer chez eux le temps du déjeuner
sont invitées à ne pas utiliser ce service.
Ensemble, combattons ce virus !

SENS DE CIRCULATION AVENUE PAUL HARRIS

Nouveau sens de circulation pour une période de 2 mois
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Prochaine parution début mars Dépôt des articles au plus tard le 15 février
impérativement à lettremensuelle@gmail.com

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

NAISSANCES

COURMONT Isaïe : le 11 décembre 2020
FILOCHE Lucie : le 19 décembre 2020
BULINSKI Thomas : le 19 décembre 2020
COEVOET Arthur : le 28 décembre 2020

DUSAUTOIR Annie : le 4 décembre 2020
CALLENS Jean : le 18 décembre 2020
WATTENNE Sébastien : le 31 décembre 2020
KLOECK Germaine : le 8 janvier 2021
OOGHE Madeleine : le 9 janvier 2021
SOYEZ Jeannine : le 14 janvier 2021

INFO PHOTOS

OPTIMISER L'ARRÊT DES ACTIVITÉS POUR RÉALISER CERTAINS TRAVAUX

Pour la nouvelle année, Ercanscène se fait une beauté

Travaux de peinture à callysia

Finalisation des travaux du parking Agoralys

LECTURE
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Quoi de mieux qu’un bon livre, un film de qualité, un concert en replay, pour échapper aux contraintes de notre
quotidien si bouleversé !!!
La culture reste un objectif à préserver ! Les 15 bénévoles de la bibliothèque en sont convaincus ! Ils s’adaptent pour
les permanences, ils effectuent des achats judicieux, ils rangent, désinfectent, réparent, décorent, ils progressent
dans la mise en place de la future gestion par informatique.
Notre grande frustration est de ne plus accueillir les groupes « classe », la Halte-Garderie et RAM. Mais gardons le
CAP !!!
Bonnes lectures
Retrouvez les jours et horaires d'ouverture sur le site de la ville
Livres rentrés en Janvier 2021 : Terroirs et détentes : Steel Danièle : Père et fils. / Steel Danièle : Vie
secrète. / Solaire Antoine : La bande des vilains petits canards. / Pingeot Mazarine : Et la peur continue.
/ Da Costa Mélissa : Tout le bleu du ciel. / Bouysse Franck : Buveurs de vent. / Bourdon Françoise : La
maison de Charlotte.
Romans thrillers et enquêtes : Thierry Danielle : Cannibale. / May Peter : Un alibi en béton. / Le Carré
John : Retour de service. / Gardner Lisa : Retrouve-moi. / Ahnhem Stefan : Moins 18 / Jackson Lisa : Là où
les bois sont noirs

ASSO'

RÉCOLTE DU TÉLÉTHON

Grâce à vos dons et votre soutien, la somme de 3281€ a pu être reversé au Téléthon !
Nous vous remercions pour vos généreux dons qui serviront à aider dans la recherche.
À l'année prochaine !

ELAN VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021 !
Hélas pas de Calendrier JANVIER 2021, ni de « GALETTE DES ROIS » sauf en
image !
Les activités ne peuvent reprendre actuellement !
Cette situation est très difficile pour nos adhérents et pour le bureau.
Nous rappelons les consignes ministérielles pour les personnes qui marchent
entre elles : Groupe de 6 personnes à la fois, distanciées d’un mètre, avec
masques dans certains endroits.
Prenez soin de vous !
PRESIDENCE : Poutrain Francis 06 89 05 35 10
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ÉVÈNEMENTS

la Lys sortie de son lit
Sol glissant au retrait de l'eau

Prenez rendez-vous sur le site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste

POINT DE SITUATION SUR LA VACCINATION DANS LE NORD

Au 14 janvier, 24 969 personnes ont été vaccinées dans les Hauts-de-France dont 12 467 personnes dans le
département du Nord. Sur ces 12 467 personnes vaccinées, 10 668 sont des professionnels de santé ou du secteur
médico-social et 1 799 sont des résidents d’établissements pour personnes âgées.
À partir du lundi 18 janvier, la vaccination sera élargie aux personnes de 75 ans et plus et aux personnes vulnérables à
très haut risque. Comme prévu par le ministère des Solidarités et de la Santé, les rendez-vous pour se faire vacciner
peuvent être pris en ligne, via le site internet https://sante.fr/carte-vaccination-covid.
Pour rappel, ce dispositif de réservation s’appuie sur trois plateformes sélectionnées au niveau national : Doctolib, Maiia
et Keldoc.
Plus d’informations au 0 800 009 110 (7/7 de 06h00 – 22h00 à partir du 15 janvier à 08h00)
Pour faciliter la prise de rendez-vous des personnes n’ayant pas internet ou n’étant pas familières des réservations en
ligne, l’Agence régionale de santé et les préfectures des Hauts-de-France ont mis en place une plateforme téléphonique
régionale ouverte 7j/7, de 8h à 18h.
En composant le 03.92.04.34.71, les appelants seront mis en relation avec un opérateur qui effectuera pour eux et en
direct la réservation en ligne, dans le centre de leur choix, à partir du site dédié https://sante.fr/carte-vaccination-covid.

