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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
actuellement sur 3 jours depuis le 30 mars.
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BALAYAGE DES VOIRIES
Grand parcours
Le balayage de l’ensemble des rues de la commune aura lieu lundi 6 avril
prochain. Merci de laisser l’accès libre à la balayeuse.
L'attestation dérogatoire obligatoire à compléter à chaque déplacement est
disponible sur le site www.interieur.gouv.fr
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ECOLES MATERNELLE et ELEMENTAIRE
Rentrée scolaire
2020 / 2021
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Le formulaire d’inscription scolaire pour les enfants de 1ère année de maternelle et pour les enfants entrant en CP est
disponible sur le site www.taissy.fr.
Il est à compléter et à retourner par mail à muriel.ridoux@taissy.9tel.com accompagné de la copie du livret de famille
(complet), d’un justificatif de domicile (facture edf, téléphone, gaz, eau…) et des pages des vaccinations du carnet de
santé de l’enfant.

Le Taissotin chez vous en 1 clic
Sans vous déplacer, vous pouvez
consulter le dernier taissotin en ligne sur
notre site internet www.taissy.fr.
Vous pouvez également le recevoir
directement sur votre boite mail en vous
inscrivant à la newsletter (page
d’accueil du site).

5

La cueillette de La Pompelle est sur le
parking de la P'tite Boulangerie de
Taissy tous les samedis de 9h à 12h.
Vous pouvez passer commande et
régler sur leur site internet et faire
livrer à la P'tite Boulangerie
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RECENSEMENT DES PERSONNES DE PLUS DE 70 ANS, SEULES
OU VULNERABLES
Des messages ont été déposés dans les boîtes aux lettres de personnes de plus
de 70 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 courrier, vous pouvez vous faire connaitre en appelant le secrétariat de
Mairie au 03.26.82.39.27 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Nous recenserons vos besoins et essaierons d’y répondre du mieux
possible en fonction de nos moyens.
L’appel au bénévolat et au civisme est plus que jamais de mise en cette 6
période de crise, soyons solidaires et à l’écoute de ceux qui sont dans le
besoin. Bénévoles, vous pouvez vous faire connaître en Mairie
Merci d’avance, on compte sur vous !

LA PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE
La permanence de l’assistante sociale est annulée. En cas de besoin,
vous pouvez téléphoner au 03.26.97.00.94.
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www.lacueillettedelapompelle.com
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 LURQUIN à Tours sur Marne  03.26.58.92.62.
du samedi 4 avril au soir au lundi 6 avril 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. Merci de
sortir vos poubelles la veille au soir.
Les déchetteries du Grand Reims sont fermées jusqu'à
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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 : faites 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

