
 

 
 
NOTE D’INFORMATION COVID-19  
n°3  
07.05.2020 – 14h30 
  
WITRY-LÈS-REIMS ORGANISE SON DÉCONFINEMENT 
  
  
Chers Witryates et Witryats, 
  
De nouveau dans ce contexte inédit, de déconfinement à présent, nous nous adressons 
directement à vous par mail* afin de vous accompagner dans cette nouvelle phase. 
  
Vous trouverez ci-bas l’ensemble des mesures en vigueur visant à garantir la sécurité des habitants 
de la commune de Witry-lès-Reims.  
 
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de la commune witry-les-reims.fr, afin 
d’être informé(e) en temps réel de l’évolution de la situation. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
- Pour contacter la Mairie et ses services - 
La Mairie reste pour l’instant fermée au public, l’ensemble des mesures sanitaires d’accueil 
devant être complétées. 
 - Standard : 03 26 97 02 25 I mairie@witry-les-reims.fr 
 - État civil : 03 26 97 02 25 I etatcivil@witry-les-reims.fr I reçoit sur RDV en cas d’urgence 
 - Pôle Territorial Beine Bourgogne : 03 26 49 72 85 I pole.beinebourgogne@grandreims.fr 
 - Urbanisme - antenne Est : instruction.est@grandreims.fr 
 
- Distribution de masques - 
La commune procédera à une distribution de masques fournis par le Grand Reims. Celle-ci 
s’effectuera le samedi 9 mai et le lundi 11 mai sur 3 sites : salle des fêtes, salle des Nelmonts et 
Espace Sportif Jean Boucton – de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Modalités de retrait :  

- Trois masques par personne de +12ans 
- Une seule personne du foyer doit se déplacer. Elle doit être majeure et munie d’une pièce 

d’identité pour chaque membre du foyer 
- Possibilité de retrait pour d’autres personnes (personnes âgées, voisins, famille…) à 

condition d’être muni de leurs pièces d’identité 
> Pour connaître mon bureau de retrait 



Le stock de masques étant suffisant pour tous les witryats, merci de ne pas vous précipiter et de 
respecter les gestes barrières. 
 
- Déchetterie - 
La déchetterie de la commune accueille les witryats mais également les habitants de quatre 
communes avoisinantes : Bourgogne-Fresne, Caurel, Lavannes et Berru. 
> Voir les conditions d’accès  
 
- Impôts sur le revenu - 
Pendant la campagne d’impôt sur le revenu, la Direction départementale des Finances publiques 
de la Marne prévoit un accueil des usagers uniquement sur rendez-vous pris : 

- Via la messagerie sécurisée de leur espace personnel sur le site impots.gouv.fr 
- Via un appel au 03 26 87 95 00 de 8h30 à 16h ou au 0 809 401 401 

> Pour en savoir plus 
 
ENFANCE 
 
- Crèche Coquelicot et Capucine - 
La crèche communautaire ré-ouvrira ses portes courant du mois de mai (date précise à venir). 
 
- Écoles - 
Le jeudi 14 mai, les écoles maternelles Les Féchettes et Jules Verne accueilleront les enfants 
inscrits - uniquement pour le niveau ‘grande section’. Les écoles élémentaires Alexis Conio et 
Gaston Buard accueilleront l’ensemble des niveaux de classes, pour les enfants inscrits également. 
Aucun service de garde (matin et soir) n’est à ce jour prévu. 
 
- Restauration scolaire - 
Au sujet des repas, une restauration est prévue pour l’ensemble des enfants des écoles selon la 
répartition suivante : 

- Jules Verne : au sein de l’école 
- Les Féchettes : à définir 
- Alexis Conio : restaurant scolaire 
- Gaston Buard : salle des fêtes 

L’ensemble des modalités sont en train d’être mises en place. 
 
- Collège - 
Pour toutes les informations liées au Collège Léonard de Vinci, nous vous invitons à vous tourner 
vers la plateforme monbureaunumerique.fr et à vous connecter à votre espace. 

  
- Transports scolaires - 
Les transports scolaires sont toujours à l’arrêt. Aucune date de reprise n’est pour l’instant 
évoquée. 
 
- R.A.M. - 
Le Relais des Assistantes Maternelles, situé dans l’enceinte de l’Escal, reste fermé. Aucune date de 
réouverture n’est arrêtée. 
 



 
CULTURE et LOISIRS 
- Médiathèque, Escal et Espace Sportif Jean Boucton - 
Les espaces de la Médiathèque communale, de l'Escal et de l'espace Sportif Jean Boucton ne ré-
ouvriront pas leurs portes le 11 mai. Aucune date de réouverture n’est arrêtée à ce jour. 
> Consultez la page Facebook La Médiathèque de Witry-lès-Reims 
> Consultez le blog de l’Escal 
 
 
---- 
Retrouvez les REPONSES OFFICIELLES aux questions que vous vous posez sur le 
Coronavirus COVID-19 et les recommandations pour votre santé sur : 
 
> 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. 
Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux, si 
vous présentez des signes d’infections respiratoires, contactez le 15.  
  
Pour rappel, les GESTES SIMPLES pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 
> Comment bien se laver les mains 
> Les 4 gestes barrières 
  
 ---- 
  
Merci au corps médical et soignant pour son implication quotidienne à l'enrayement de cette crise 
sanitaire. 
Merci à nos commerçants d'assurer un service de proximité et de ravitaillement au quotidien. 
Merci au personnel ADMR et de services à la personne, aux agents en lien avec le ramassage des 
déchets, aux facteurs, aux services d’astreintes, aux Gendarmes pour leurs actions. 
Merci à tous les bénévoles confectionnant du matériel à destination du personnel soignant pour 
leur solidarité. 
… 
  
Afin de rester solidaire et en contact avec le plus grand nombre d’entre vous, n’hésitez pas, dans la 
mesure du possible et dans le respect des distances de sécurité, à communiquer l’existence de 
cette Note d’information à votre entourage witryat. Ainsi, chacun pourra recevoir l’éventuelle 
prochaine information en lien avec la situation actuelle. Pour cela, il suffit d’inscrire son adresse 
email sur le formulaire suivant et de recopier "Inscription Note d'information Coronavirus" dans 
l'espace Message. 
Par ailleurs, nous sommes à votre écoute si vous avez des questions ou êtes en manque 
d’information sur un sujet. 
  
Soyez assuré(e) de notre attention, 
Prenez soin de vous, 



  
Michel Keller 
Maire Witry-lès-Reims 
et l’équipe municipale 
 
 
*Nous sommes en possession de votre adresse email suite à : 
- votre saisie de demande, via le formulaire de contact "Contactez la Mairie" présent sur le site internet de la commune (witry-les-
reims.fr) 
- vos échanges réguliers avec la Mairie. 
Dans ce contexte exceptionnel de confinement et d’interdiction des déplacements, nous nous permettons de l’utiliser pour nous 
adresser directement à vous.  
Bien entendu, si vous ne souhaitez pas faire partie de cette liste de diffusion spécifique aux informations liées au Coronavirus, il vous 
suffit d'inscrire votre adresse email sur le formulaire suivant et de recopier dans l'espace Message "Désabonnement Note 
d'information Coronavirus". 


