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Spécial Coronavirus

1.

Le service d'accueil physique de la Mairie est fermé
Des permanences téléphoniques sont assurées, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30, uniquement pour les urgences.
 03.26.82.39.27
Rappels du Maire
L'Agence Postale Communale est fermée jusqu'à nouvel ordre.
La distribution du courrier et des colis est également impactée, elle se fait
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actuellement sur 4 jours, et à partir du 30 mars sur 3 jours.
INFO ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Suite à l’épidémie de Coronavirus et des mesures de confinement qui en découlent,
les membres du nouveau conseil élus lors du 1er tour des élections municipales du
15 mars 2020, n’ont pu se réunir le 20 mars pour procéder à l’élection du Maire et
des adjoints.
C’est donc l’ancien Conseil Municipal, Maire et Adjoints qui restent en fonction
dans l’attente d’une nouvelle date de mise en place.
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D'autres informations suivront.

Une nouvelle attestation à vue le jour
Rappels importants
pour les déplacements dérogatoires avec
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3 choix supplémentaires et surtout avec Suite aux injonctions de M. le Préfet, il est interdit de se rendre dans :
obligation de préciser l'heure de départ. - les parcs, jardins publics, forêts, berges et plans d’eau,
www.interieur.gouv.fr
- les aires de jeux, et terrains de sports.
5
Taissotins, merci de respecter ces consignes qui s’appliquent également dans notre
village. Des rubalises ont été posés par les services municipaux autour des espaces
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concernés.
Respecter scrupuleusement les mesures de confinement et les gestes barrière pour
éviter une plus grande et rapide évolution de la propagation du Covid19, mais aussi
par respect envers le dévouement quotidien et sans relâche de nos soignants.
Il est interdit de se déplacer à plusieurs de la même famille pour aller faire ses
courses.
Limitez vos déplacements à une sortie « courses » par semaine. Pensez à vos
voisins seuls ou vulnérables en vous proposant de faire leurs courses en même
temps que les vôtres.
Le Taissotin chez vous en 1 clic
Sans vous déplacer, vous pouvez Ne restez pas sur les parkings des magasins pour discuter avec des connaissances,
consulter le dernier taissotin en ligne sur rentrez chez vous dès que vos courses sont terminées.
Respectez les distances de sécurité.
notre site internet www.taissy.fr.
Vous pouvez également le recevoir
directement sur votre boite mail en vous Des messages ont été déposés dans les boîtes aux lettres de personnes de plus de 70
inscrivant à la newsletter (page ans seules ou vulnérables que nous avons pu recenser.
Si vous faites partie de ces personnes et si vous n’avez pas été destinataires de ce
d’accueil du site).
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courrier, vous pouvez vous faire connaitre en appelant le secrétariat de Mairie au
La cueillette de La Pompelle est sur le 03.26.82.39.27 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Nous
parking de la P'tite Boulangerie de recenserons vos besoins et essaierons d’y répondre du mieux possible en fonction
de nos moyens.
Taissy tous les samedis de 9h à 12h.
Vous pouvez passer commande et L’appel au bénévolat et au civisme est plus que jamais de mise en cette période de
régler sur leur site internet et faire crise, soyons solidaires et à l’écoute de ceux qui sont dans le besoin. Bénévoles,
vous pouvez vous faire connaître en Mairie
livrer à la P'tite Boulangerie
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Merci d’avance, on compte sur vous !
www.lacueillettedelapompelle.com
Le Maire,
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pharmacie de Garde : Pharmacie du vignoble RILLYLA MONTAGNE  03.26.03.40.38du samedi 28 mars au soir au lundi 30 mars 2020 au matin
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Message de NOS soignants
Le Centre Gutenberg Santé adapte ses locaux : reprise des consultations et des renouvellements de traitement et mise en place d'une
consultation séparée pour Covid-19.
Afin de renforcer la sécurité des patients, tout en poursuivant dans de bonnes conditions les consultations pour ceux présentant notamment
des pathologies chroniques, nous mettons en place une nouvelle organisation, également pour tous, usagers ou non du pôle santé :
- les patients ne présentant pas de symptômes Covid-19 accèdent par l'entrée habituelle ;
- en cas de symptômes de Covid-19, nous demandant aux patients d'utiliser l'entrée située sur le côté droit de la pharmacie, suivre la
signalétique.
Les soignants du Centre Gutenberg Santé vous remercient de respecter les consignes suivantes :
* prenez rendez-vous en appelant le 03.26.83.96.96 ou le 03.26.82.22.39 pour les patients du Dr THOURAULT et précisez le motif de
consultation. Ne venez pas sans rendez-vous !
* n'entrez dans les locaux qu'à l'heure précise du rendez-vous (si vous êtes en avance, attendez dans votre véhicule ou à l'extérieur) et
limitez le nombre d'accompagnant ;
* respectez scrupuleusement la nouvelle signalétique ;
* respectez une distance de sécurité d'1 mètre minimum ;
* des créneaux de Téléconsultation sont ouverts. N'hésitez pas à appeler le Centre Gutenberg si vous avez des questions :
 sur le site www.consulib.com pour les Drs RIOUALLON et ROUA
 sur le site www.maquestionmedicale.fr pour le Dr THERY-MERLAND
 le Dr THOURAULT qui exerce au 12 rue de Longjumeau à TAISSY vous propose également des créneaux de
téléconsultations sur www.doctolib.fr
* n'attendez pas la fin de l'épidémie pour reprendre contact avec votre médecin si vous aviez un suivi régulier ou si une autre pathologie
survient au cours de cette période. En fonction de la situation, nous vous proposerons soit une téléconsultation, soit une consultation dans
les locaux.
Seuls les médecins et infirmiers travaillent dans les locaux durant le confinement. Cependant certains professionnels (diététicienne,
psychologue) proposent des consultations.
Retrouvez les infos sur le site www.sante-taissy.fr et sur sa page facebook "Centre Gutenberg Santé".
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La collecte des ordures ménagères et des recyclables
(bacs gris et bacs jaunes) sont actuellement
maintenues aux jours de collecte habituels.
Les déchetteries du Grand Reims sont fermées à
compter du 17 mars, midi et ce jusqu'à nouvel ordre.
La collecte des bornes textiles sera fortement réduite voir supprimée.
Nous invitons les habitants à suspendre les dons dans l’attente d’un
rétablissement normal des services.
La distribution de compost prévue le samedi 4 avril prochain est
annulée.
Je vous rappelle que les dépôts sauvages sont interdits et que vos
déchets verts sont à garder chez vous : faite du compost !
Le Grand Reims nous tiendra informés des évolutions de
fonctionnement des services dans les prochains jours.

Pour tous renseignements
Accueil téléphonique  03.26.02.90.90
ou tri.info@grandreims.fr - www.grandreims.fr
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AIDES AUX ENTREPRISES – COVID-19
Des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises sont proposées par
BpiFrance et la Région Grand-Est.
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Vous retrouverez les informations sur celles-ci sur :
https://www.investinreims.com/articles/aides-aux-entreprises-covid-19-0

