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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Mercredi 25 mars 2020 

SOUS RESERVE D’UNE ANNULATION 

DE DERNIERE MINUTE 
 

La collecte est en principe maintenue.  

Toutefois, il n'est pas impossible qu’en fonction de 

l'évolution de la situation liée au Coronavirus, cette 

collecte soit annulée (nous ne le saurons qu’au dernier 

moment).  

 

Aussi, nous vous demandons de ne sortir que ce qui 

vous encombre vraiment car en cas de collecte 

annulée, il vous faudra rentrer ce qui vous avez 

déposé sur les trottoirs. 

 

Merci par avance. 
 

 

URGENT : collecte de sang 
 

La collecte de sang du 25 mars de 15h à 19h30 se 

déroulera au Gymnase Thierry REY, 16 rue Jean 

Mermoz Lagny, en face du parc des sports.  

 

Le stock de sang est très bas et les donneurs potentiels 

sont en baisse notamment avec le covid 19, cependant 

les malades en ont besoin.  

 
Sylvie CHEHET, responsable pour l'l'ADSBRL de la collecte 

de Lagny 

 

Les déchetteries sont fermées.  



 

MARCHÉ BIO 
Tous les mardis de 18h00 à 19h30 

Parking de la mairie  

Maraichage : fruits et legumes 

de saison  avec Eddie VRAY et 

Ingrid. Respecter les règles de 

sécurité. Venez nombreux ! 

 

 

 

 
 

Présents mardi 24 mars 2020 

 

 

CENTRE AMBULATOIRE COVID 
 
Les professionnels de santé des territoires de Marne-et-Gondoire 

et du Val d'Europe s’organisent activement pour prendre en charge 

en ville l'épidémie de COVID qui s'étend sur l'île de France. 

 

A partir de lundi 23 mars, un centre Ambulatoire COVID sera 

opérationnel et un numéro de téléphone unique pour réguler en 

ville les patients suspects de COVID 

 

Numéro unique: 01-60-07-89-40 
 

Ce numéro doit être fourni à toute personne présentant des 

symptômes infectieux: fièvre, toux, signes ORL, signes digestifs... 

qu'il ait ou non un médecin traitant. 

 

Des médecins, installés à la mairie de Thorigny, réguleront les 

appels pour aboutir soit : 

à une réorientation en téléconsultation avec son médecin traitant 
pour mise en place du suivi en ville 

à la mise en lien avec un médecin du réseau si le patient n'a pas 
de MT pour mise en place du suivi en ville 

à une consultation au Centre Ambulatoire COVID ou à une visite 
à domicile si le patient ne peut pas se déplacer. 

à un appel au 15 

 

Les objectifs de ce fonctionnement sont: 

 

de maintenir à domicile tous les patients qui n'auront pas 

besoin d'un examen clinique. Les mesures de confinement sont 

absolument nécessaires pour limiter le pic épidémique et le maintien 

à domicile sera évalué par un médecin. Un suivi par téléphone ou 

téléconsultation est possible dans une grande majorité des situations. 

 

de ne pas recevoir de patients symptomatiques dans les 

cabinets médicaux afin de permettre une continuité des soins de ville 

pour toutes les autres pathologies, chroniques ou urgentes et ne pas 

déstabiliser l'ensemble du système de santé. 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe de professionnels 

qui pilote cette activité par mail à cpts.covid19@gmail.com 

 

Merci de votre compréhension! 

Les professionnels de santé de Marne-et-Gondoire et Val d'Europe. 

FRELONS ASIATIQUES 
 

 

La Communauté d’Agglomération de 

Marne et Gondoire a signé une convention 

avec le Groupement de Défense Sanitaire 

des Abeilles de Seine et Marne. 

L’intercommunalité prend à sa charge la 

destruction des nids de frelons sur le 

territoire. 

Si vous observez un nid de frelons 

asiatiques sur votre propriété, 

vous pouvez contacter la Direction 

de l’environnement de Marne et 

Gondoire. 

environnement@marneetgondoire.fr 

Téléphone : 01.60.35.43.55 
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