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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.
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 03.26.82.39.27
L'Agence Postale Communale est ouverte
Du lundi au vendredi uniquement le matin : 9h00 12h00

Distributions de masques sur Taissy.
Grace au dévouement d’une couturière du foyer communal et à la générosité
d’habitants fournissant des draps et des tissus (61 dons) récupérés par un conseiller
également vice-président du Foyer, des élus de Taissy ont pu distribuer, en porte à
porte, des masques, made in Taissy, réutilisables aux normes afnor.
Les personnes seules de plus de 70 ans furent les premières servies soit 151
personnes, puis les couples de plus de 70 ans soit 229 familles.
Ainsi plus de 698 masques ont été fabriqués et distribués sur le village de Taissy avec
un petit détour par ST Léonard ou des familles ont également reçus leurs masques.
Patrice BARRIER, le maire de Taissy, qui a accompagné toute cette opération espère
dans un temps plus serein et pas trop éloigné remercier de vive voix les participants
de cette belle opération.
Une nouvelle distribution de 3 masques chirurgicaux dans vos boites aux lettres
sera effectuée par les élus ce week-end.
Ont été commandés par la mairie, depuis quelques semaines et en attente de
réception, des masques réutilisables. Ils seront distribués fin mai début juin.
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Petite annonce
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Particulier cherche un jardinier si
possible travaillant avec CESU
 03.26.82.21.24 ou 06.77.10.10.78
Permanence assistante sociale
A partir du mardi 02 juin (dès
réouverture au public de la Mairie) les
permanences reprendront uniquement
sur RV, de 10h00 à 11h00.
Contact  03.26.97.00.94 8
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.
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)
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Réouverture des écoles prévue le Jeudi 14 mai 2020

A la suite du sondage adressé à chaque famille il en est ressorti que la moitié des
parents souhaitent que leurs enfants reprennent le chemin des écoles.
En concertation avec les directrices d'écoles, les responsables de la Caisse des écoles,
les services de la mairie et le maire a été arrêté un schéma d'organisation et les
modalités d'ouverture suivantes :
- le respect impératif du protocole strict relatif aux conditions sanitaires (gestes
barrières, distanciation physique, plusieurs entrées et sorties, désinfection et
nettoyage...)
- le retour des enfants de tous les niveaux et des deux écoles ;
- la cantine à compter du 25 mai 2020 par repas froids livrés par API et dans chaque
classe. Attention ! pour les 14, 15, 18 et 19 mai chaque enfant devra venir avec son
pique-nique ;

- l'accueil du soir sera assuré mais pas celui du matin. L'organisation précise
pour chaque enfant sera adressée à chaque parent en fin de semaine.
Pour permettre la mise en place de la réouverture des écoles et l'obligation d'utiliser
l'ensemble des locaux de la caisse des écoles, la crèche ne rouvrira pas avant début
Juin 2020 si toutes les conditions sont remplies.
Les parents seront bien sur informés au fur et à mesure de l'évolution de la situation.
Le cabinet médical du Dr THOURAULT reste ouvert uniquement sur RDV et
garde la même organisation depuis 15 jours :
- téléconsultations le matin, RDV l'après-midi ;
- sens de circulation, heure définie, salle d'attente divisée en 3 zones dédiées à
chaque patient.
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- port du masque obligatoire.
Les patients fébriles ou enrhumés ne doivent pas venir en salle d'attente.

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 TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28.
Le vendredi 08 mai 2020
Pharmacie de Garde : Pharmacie LEBEL de Bouzy  03.26.57.74.88.
du samedi 09 mai au soir au lundi 11 mai 2020 au matin
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Reprise de toutes les activités au Centre Gutenberg Santé
Dès lundi prochain, toute l’équipe des professionnels du Centre Gutenberg Santé sera heureuse de vous accueillir à
nouveau dans ses locaux :
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 Les consultations paramédicales reprennent normalement à partir du 11 mai.
N’hésitez donc pas à prendre rendez-vous avec vos référents en santé en respectant les consignes suivantes :
 Prenez rendez-vous par téléphone en appelant le 03.26.83.96.96 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’accompagnants.
 Le port du masque est fortement conseillé dans nos locaux (attention la visière ne remplace pas le masque).
 A l’entrée comme à la sortie nettoyez-vous les mains avec la solution hydro-alcoolique mise à votre disposition.
 Respectez une distance de sécurité d’1 mètre minimum entre chaque personne.
 Ne vous asseyez pas sur les sièges qui sont barrés de rouge.
 Nous vous suggérons d’accéder au bâtiment par l’entrée côté droit de la pharmacie si vous avez rendez-vous avec un des
professionnels suivants : diététicienne, ostéopathe, pédicure, psychologue ou sophrologue.
Des mesures de désinfection régulières sont mises en place et les professionnels se sont équipés en fonction des nécessités (paroi de
plexiglas sur les bureaux, blouses, masques, gants …).

 Une consultation séparée, réservée aux infections à Covid-19 reste ouverte.
- En cas de symptômes de Covid-19 (fièvre, toux, diarrhées, etc…) les consultations se font dans une salle utilisée uniquement à cet
effet pendant l’épidémie.
- Les consultations se font uniquement sur rendez-vous.
- L’accès à la salle d’attente n’est pas autorisé, nous viendrons vous chercher directement près de votre voiture pour vous mener à la
salle de soins (accès porte-fenêtre à droite de l’entrée principale).

Retrouvez les infos du Centre Gutenberg Santé sur le site « sante-taissy.fr » et sur sa page Facebook « Centre
Gutenberg Santé ».
Le Cabinet Dentaire de Taissy reprendra progressivement son activité à compter du lundi 11 mai. Néanmoins, selon les
dernières recommandations COVID, nous vous informons que :
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– le secrétariat ne sera pas ouvert d'emblée le temps de gérer la réorganisation des plannings ; pour les urgences merci 11
de
–
–
–
–

continuer à nous contacter par mail : cabinetdentairedetaissy@gmail.com
aucun patient ne sera admis dans l'enceinte du cabinet s'il n'a pas rendez-vous
vous êtes invités à porter un masque lors de votre venue
seuls les patients mineurs ou en situation de dépendance seront autorisés à venir accompagnés (une seule personne)
certains soins ne pourront être assurés dans les prochaines semaines (contrôle, bilan détartrages....)

Le TCHB mobilisé
La saison s’est terminée de manière prématurée pour le Taissy
Club Handball, mais la mobilisation et l’enthousiasme de ses
licenciés sont toujours bien présents. Fidèle à ses valeurs, le club
a mis en place plusieurs actions pour animer le quotidien et
surtout remercier le personnel de première ligne. Un concours de
dessins a d’abord été organisé sur la page facebook du club. Le
dessin gagnant qui a remporté le plus de like, a reçu un maillot
collector de l’action #Movember. Pour rappel, ce n’est pas la
première fois que le club fait preuve de soutien et de solidarité.
Chaque mois de novembre, il propose un maillot dont une partie
de la somme est reversée à l’Institut Godinot de Reims, pour la
lutte contre le cancer. Un appel a ensuite été lancé pour recevoir
des dessins, des cartes, des textes, etc. à destination des soignants
de la polyclinique de Bezannes, du service COVID du CHU
Robert Debré de Reims, du centre de soins et service de soins
infirmiers à domicile d’Orgeval et la Maison d’accueil
spécialisée de Cernay, Organisme de soutien et de services aux
personnes handicapés. Et enfin, les séniors filles 1 se sont
mobilisées dans une vidéo enjouée et dynamique de
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remerciement, mise en ligne sur facebook également.
Pour connaître la vie du club, ses actions, ses joueuses et ses
joueurs, ses résultats, rendez-vous sur la page Facebook du club.
Et à la rentrée pour une nouvelle saison sportive… espérons-le !

Groupe Folklorique Champenois "LES JOLIVETTES"
Les Sacres du Folklore – Festival de Reims
C'est avec un immense regret que
nous vous annonçons l'annulation de
l'édition 2020 des "Sacres du
Folklore".
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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 trouvera avec vous la meilleur façon
de les récupérer.
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