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COVID-19

CONFINEMENT & DÉPLACEMENTS

Garde des enfants de soignants

Rappel

La garde des enfants de soignants et autres professions prioritaires se poursuit durant les vacances scolaires,
à l’école Alexis Conio, du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Jusqu'au dimanche 10 mai 2020 inclus, les déplacements sont interdits, sauf dans les cas cités ci-dessous et

> Pour plus d’informations : 03 26 49 72 85

uniquement à condition d'être munis d'une attestation à usage unique :

Les Sapeurs-Pompiers solidaires

> Téléchargez l'attestation de déplacement dérogatoire ou générez sa version numérique.

Une équipe de Sapeurs-Pompiers de la commune réalise des tabliers jetables sans manche, à base de bâches

Si vous ne pouvez pas l’imprimer, vous pouvez reproduire la partie qui vous concerne sur papier libre.

données par les agriculteurs de la région. 1500 exemplaires ont déjà été distribués par l’ADMR aux cabinets

Cette attestation doit être datée et signée (avec heure de sortie) pour :

infirmiers de la commune, aux infirmiers libéraux de Reims et en maisons de retraite.

- Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible, muni(e)
d'une attestation employeur
- Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés
- Se rendre auprès d’un professionnel de santé
- Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition de
respecter les gestes barrières
- Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un
rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile
- En cas de convocation judiciaire ou administrative

Les enfants accueillis à l'école Alexis Conio

- Participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

remerciant et soutenant les équipes soignantes.

Les Sapeurs-Pompiers et leurs épouses dans leur atelier de fabrication.

Toute infraction à ces règles sera sanctionnée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Contacts Mairie

SOLIDARITÉ

- Standard : 03 26 97 02 25 I mairie@witry-les-reims.fr

Appel à couturières

- État civil : 03 26 97 02 25 I etatcivil@witry-les-reims.fr I reçoit sur RDV en cas d’urgence

Si vous aussi vous souhaitez participer à l'élan en faveur du CHU de Reims en proposant vos services de

- Pôle Territorial Beine Bourgogne : 03 26 49 72 85 I pole.beinebourgogne@grandreims.fr

couturière ou faire un don de tissu (coton), contactez Florence Berthon : couturiereswitry@gmail.com.

- Urbanisme - antenne Est : instruction.est@grandreims.fr

La Poste

> Consultez la page Facebook Les couturièr(e)s du CHU de Reims

Violences conjugales

La levée et la distribution du courrier se poursuivent au rythme de 3 jours par semaine : mercredi, jeudi et

- Pour joindre la ligne d'écoute et recevoir de l'aide de manière anonyme : appelez le 3919 - du lundi au

vendredi. Le bureau de Poste est ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 10h/12h - 14h/17h, et le samedi de

samedi de 9h à 19h

9h/12h.

- En cas d'urgence, que vous soyez victime ou témoin, contactez le 17

Déchets

- Un numéro est accessible par sms : le 114

Seul le ramassage des ordures ménagères (bac bordeaux) est maintenu le jeudi. Merci de conserver les

- Une plateforme est disponible 24h/24 : arretonslesviolences.gouv.fr

emballages, papiers et déchets verts chez vous. Tout dépôt sauvage est sanctionnable par la Loi.

Retraités AGIRC ARRCO

Inscriptions scolaires

Les caisses de retraite AGIRC ARRCO ont mis en place une aide gratuite destinée aux retraités de plus de 70

Pour les nouveaux élèves entrant en écoles primaires ou en 6ème au collège, les inscriptions se poursuivent.

ans, afin que les plus fragiles soient aidés dans la livraison de leurs courses à domicile.

> Voir les modalités d'inscription

> Pour en bénéficier, contactez le 0 971 090 971 ou rendez-vous sur agirc-arrco.fr

Bus 240

Fonds de solidarité PME

La circulation de la ligne n°240 du réseau Marne Mobilité se poursuit du lundi au vendredi, selon des horaires

L'État a mis en place un fonds de solidarité qui permettra, pour le mois de mars, une aide défiscalisée aux plus

aménagés.

petites entreprises, aux indépendants, aux micro-entrepreneurs et aux professions libérales touchées par la

> Pour voir les horaires

crise du coronavirus.
> Pour en savoir plus

Witry solidaire

Pour plus d'informations et être averti(e) en
temps réel de l’évolution de la situation

Vous êtes une personne âgée ou isolée et vous avez besoin d'aide ou de soutien pendant cette période ?

witry-les-reims.fr
Contact Mairie : 03 26 97 02 25
mairie@witry-les-reims.fr

N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie, afin de ne pas rester seules. Les proches ou voisins
peuvent si besoin se manifester pour ces personnes.
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COMMERCES ESSENTIELS

CULTURE

Commerces ouverts

Médiathèque

Supermarché Carrefour Market

Lun. au sam. : 8h30/19h30 / Dim. : 9h/12h30

Alimentation Générale des Nelmonts

Lun. au sam. : 8h30/22h / Dim. : 9h/22h

Boulangerie Pâtisserie Marest

Lun., mar., jeu. et sam. : 6h/13h30 - 16h/18h / Ven. et dim. : 6h/13h30

Boulangerie Pâtisserie Arthur & Hugo

Lun. au ven. : 7h/19h / Sam. : 7h/17h

Boulangerie Pâtisserie Dehu

Mar. au dim. : 6h/20h

Boulangerie Pâtisserie Szezepaniak

Lun., mar., jeu., ven. et sam. : 6h30/13h - 16h/19h / Dim. : 7h/13h

Boucherie Charcuterie Folliard

Lun. et sam. : 7h45/12h / Du mar. au ven. : 7h45/12h - 15h/19h

Profitez de cette période pour découvrir la page Facebook de la Médiathèque récemment créée et suivez
l’ensemble de son actualité et de ses bons conseils.
> Pour contacter la structure : mediathequewlr@gmail.com
> Consultez également le site de la Bibliothèque Départementale de la Marne et bénéficier de ses services en
ligne : presse, vidéos et auto-formations.

Escal
L’association Espace Loisirs a mis en place un blog regroupant un ensemble d’activités et d'idées pour chacun
le temps du confinement, proposés par les différents animateurs : activités manuelles, musique, lectures,
cuisine ...
> Consultez le blog de l’Escal

Viandes Huguier Frères

Lun. au jeu. : 8h30/12h30 - 14h30/18h / Ven. : 8h30/19h / Sam. : 8h30/18h

Pharmacie de la Paix

Lun. au ven. : 9h/12h15 - 14h/19h00 / Sam. : 9h/12h15 - 14h/18h

RÉPONSES OFFICIELLES & GESTES BARRIÈRE
Retrouvez les

Réponses officielles aux questions que vous vous posez sur le Coronavirus COVID-19 et les

recommandations pour votre santé sur :

Pharmacie Ouldyahoui

Lun. au ven. : 9h/12h - 15h/19h / Sam. : 9h/12h -15h/16h

Bar-Tabac La Civette

Lun., mar., mer., ven. et sam. : 8h/12h - 15h/17h30

Bar-Tabac Le Continental

Lun. au ven. : 8h/12h30 - 15h/19h / Sam. et dim. : 9h30/12h30

> Le site du Gouvernement
> Le site du Département de la Marne
> Le site du Ministère des Solidarités et de la Santé
Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 :

0 800 130 000.

Si vous présentez des signes d’infections respiratoires, contactez le 15.
La CCI Marne en Champagne, en lien avec la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture, a créé la

Gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

plateforme départementale jesuisouvert.fr recensant l’ensemble des commerces et producteurs ouverts pendant le

Pour rappel, les

confinement.

> Comment bien se laver les mains
> Les gestes barrières :

Marché et commerces ambulants
Marché I Place Gambetta
Samedi 18 avril ..... Boucherie Lefranc + Rôtisserie Menu
Samedi 25 avril ..... Primeur Ladam+ Boucherie Lefranc
Samedi 02 mai ..... Primeur Ladam + Rôtisserie Menu
Samedi 09 mai ..... Boucherie Lefranc + Rôtisserie Menu

Commerces ambulants I Rond-point des Nelmonts
Le vendredi ..... La Rôtisserie I Poulets rôtis
Si vous êtes amenés à vous déplacer sur ces sites, nous vous invitons à bien respecter la distance sociale (1m) et
à ne pas toucher les denrées. Un système de paiement limitant les contacts est mis en place.

Pour plus d'informations et être averti(e) en
temps réel de l’évolution de la situation

witry-les-reims.fr
Contact Mairie : 03 26 97 02 25
mairie@witry-les-reims.fr
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