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Pour une plus grande information et à titre exceptionnel, ce Taissotin est
disponible dans vos boîtes aux lettres et toujours chez les commerçants.

L’interview
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La pandémie touche le monde et bien sur notre village n’est pas épargné. Dans cette rubrique
« projecteur sur notre village en période de confinement » nous allons donc faire le point
avec Patrice BARRIER MAIRE de Taissy. Entretien fait par Visio conférence comme il se
doit
Entretien avec Patrice BARRIER Maire de Taissy :
9.
Le Taissotin : Comment fonctionne la mairie et quand le nouveau conseil sera-t-il en
10.
place ?
PB : Pour le nouveau conseil il est difficile de donner des dates précises à ce jour
11.
De par la loi, il n’est toujours pas installé, c’est le maire et les adjoints actuels qui
12.
maintiennent les affaires courantes
13.
Heureusement le budget 2020 avait été voté avant les élections
LT : Comment se gère le village en cette période de confinement (services techniques et
administratifs ?
PB : Il est difficile de respecter le confinement tout en maintenant les activités
incontournables et les urgences
Le service d'accueil physique de la Cependant nous avons mis en place un service minimum tant administratif que
Mairie est fermé
technique que nous accentuerons ou adapterons selon l’éventuel déconfinement
Des permanences téléphoniques sont LT : La poste est fermée jusqu’à quand ?
assurées, du lundi au vendredi, de 9h à PB : Nous sommes en train d’étudier la possibilité d’une réouverture qui est compliquée
12h et de 13h30 à 17h30, uniquement du fait de l’espace exigu et du respect des gestes barrières
Les bureaux de poste de Sillery et de Cormontreuil viennent de réouvrir
pour les urgences.
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LT : On parle beaucoup des masques qu’en est-il pour notre village ?
 03.26.82.39.27
PB : Nous venons de passer deux commandes de masques à la charge du budget
communal :
L'Agence Postale Communale est
1. Masques chirurgicaux pour l’ensemble du personnel (mairie, caisse des écoles,
fermée jusqu'à nouvel ordre.
écoles…)
2. Masques tissu lavables et réutilisables pour chaque Taissotin
Un masque supplémentaire en tissu lavable et réutilisable sera mis à disposition par
le Grand Reims pour chaque habitant. Nous vous informerons de la livraison
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effective et de la manière dont ils seront distribués.
LT : Concernant les seniors qu’à prévu ou fait la mairie ?
PB : Nous avons mis en place une permanence quotidienne téléphonique en mairie pour
répondre aux seniors qui en ont le plus besoin accompagné d’élus actifs et solidaires
Pour ce faire nous avons constitué un fichier de personnes de plus de 70 ans.
Des membres du foyer communal de Taissy ont mis en place la confection de masques
Suite à l’épidémie de Coronavirus, les
manifestations et rassemblements générant en tissu
La mairie a pris en charge quelques dépenses de matériaux en plus de la générosité des
du public sont interdits jusqu’à mi- juillet.
habitants
En conséquence la cérémonie du 8 mai
Les masques sont en cours de distribution par des bénévoles et élus qui se sont
est annulée, ainsi que la brocante
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manifestés aux personnes de plus de 70 ans, merci encore aux couturières
de Taissy .
Soulignons également d’autres confections de masques réalisées par d’autres volontaires
dans les différents quartiers du village
Après Cormontreuil, c'est La Poste de
LT : Des habitants ont réagi de belle manière ?
Sillery qui est ouverte à nouveau depuis
PB : Oui il faut souligner la solidarité et le soutien de nombreux voisins, amis, famille
le lundi 20 avril.
Horaires : du lundi au vendredi : 9h-12h et auprès de nos seniors à Taissy (courses, prise de nouvelles et assistance…)
Félicitations à tous
14h-16h,
LT : Que devient la nouvelle équipe élues ?
mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h
PB : Elle participe activement à la solidarité Taissotine et prépare l’avenir
à 12h.
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LT : Avez-vous des contacts avec le Grand Reims :
PB : Des réunions commencent à se tenir en visio-conférence bien sûr avec les maires
actuels et la présidente
du Grand Reims pour faire remonter les interrogations des
Pharmacie de Garde : Pharmacie LEBEL à Bouzy  03.26.57.74.88.
MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
communes
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
du samedi 25 avril au soir au lundi 27 avril 2020 au matin
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NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie LT
18 Pompiers
: Et nos commerçants et entreprises ?
PB : Soulignons le maintien de plusieurs commerces de premières nécessités (Boulangerie,

L’état a mis en place avec les régions un fonds de solidarité d’un milliard d’euros pour le mois de mars 2020 qui permettra le
versement d’une aide défiscalisée aux plus petites entreprises, aux indépendants, aux micros entrepreneurs et aux professions
libérales touchés par la crise du Coronavirus (infos Taissotin ou mairie)
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LT Et un dernier conseil en cette période ?
PB : Ne brulons pas les étapes…
Des vies sont en jeu
Soyons prudents et respectons obligatoirement les consignes et les gestes barrière en attendant les décisions relatives au
déconfinement qui ne sera pas simple à mettre en œuvre.
Pour reprendre un slogan : Taissotin et Taissotine, je me confine.
Dans les prochains Taissotins nous vous apporterons des informations sur le plan d’actions relatif au déconfinement, y compris les
écoles
Le Centre Gutenberg Santé adapte ses locaux :
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 Les consultations et les renouvellements de traitement sont assurés normalement.
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.
 Consultation séparée pour les infections à Covid-19:
- Les patients ne présentant pas de symptômes Covid-19 accèdent par l’entrée habituelle ;
- En cas de symptômes de Covid-19, nous demandons aux patients d’utiliser l’entrée située sur le côté droit de la pharmacie, suivre
la signalétique.
 Des créneaux de TÉLÉCONSULTATION sont ouverts. N’hésitez pas à appeler le Centre Gutenberg Santé si vous avez des
questions ou rencontrez des difficultés.
 sur le site « Consulib.com » pour les Drs Riouallon et Roua
 sur le site « maquestionmedicale.fr » pour le Dr Théry-Merland
Appliquez les mêmes règles si vous êtes patient du Dr Thourault qui n’exerce pas au Centre Gutenberg Santé mais au 12 rue
Longjumeau à Taissy. Il est joignable au 03.26.82.22.39 et vous propose également des créneaux de téléconsultation sur le site
« doctolib.fr ».

La collecte des ordures ménagères et des
recyclables (bacs gris et bacs jaunes) sont
actuellement maintenues aux jours de collecte
habituels.
Pour rappel : les dépôts sauvages sont interdits !
Vos déchets verts sont à garder chez vous : faites
du compost !
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Renseignements  03.26.02.90.90
ou tri.info@grandreims.fr - www.grandreims.fr

La Sécurité numérique à la maison pendant la crise du Coronavirus :
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Les Cybercriminels : escroqueries et hameçonnages liés aux produits
sanitaires, logiciels malveillants, virus informatiques,…
En cas de fraude à la carte bancaire signalez-le à votre banque et sur la
plateforme PERCEVAL sur : service-public.fr
Attention aux fausses informations (fake news) : informez-vous auprès
des sources officielles sur le site dédié :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Le télétravail : respectez les règles de sécurité numérique et les
procédures habituelles. Pour plus de conseils et vous faire assister en cas
d’incident, rendez-vous sur le site partenaire:cybermalveillance.gouv.fr
Règlementation sur le bruit
Parlez avec vos enfants des risques sur internet et utilisez des outils de
10 contrôle parental.
Rappel : les travaux de bricolage ou de
Brigade Numérique, pour toute question 24h/24, 7j/7 :
jardinage réalisés à l’aide d’outils bruyants sont
www.contacterlagendarmerie.fr
interdits en dehors des horaires suivants : du lundi En cas d’urgence, contactez le 17
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le
dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

La pyrale du buis réapparait, c’est donc le
moment pour traiter vos buis !
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Date limite de la déclaration d’impôts : le 12/06
pour la version papier (uniquement si vous pouvez
justifier que vous n’avez pas d’accès internet) et le
08/06 pour la déclaration en ligne.
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Pour toutes questions, rendez-vous sur le
site : impots.gouv.fr ou par tél : 03.26.87.95.00.
(du lundi au vendredi de 8h30 à 16h) ou le : 0809
401 401 (appel non surtaxé)

Dans la crise actuelle du coronavirus, ayez le réflexe de protéger votre
visage avec un masque ! Si vous avez envie de confectionner des
masques « made in taissy » (ainsi que des blouses) et que vous
avez quelques difficultés pour leur réalisation, les couturières du Foyer
de Taissy savent faire. Elles ont les patrons aux normes pour les
masques et font même des blouses pour hôpital, clinique ... alors
pourquoi ne pas passer par elles ? Il suffit de contacter Azou Fauconnet
par téléphone au 06 08 89 49 57 ou par mail azufa.pala@gmail.com qui
gère cela au niveau du Foyer et qui saura vous aider. Elles ont besoin de
matières pour ces confections donc si vous possédez du tissu à base de
coton (draps, vêtements....) ou des élastiques ou des rubans ou du
molleton merci de vous mettre en relation avec Thierry DAVID par
téléphone (0626291591) ou mail tn.david@free.fr qui
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trouvera avec vous la meilleur façon de les récupérer.

