CADRE DE VIE

Santé

La Maison médicale
ouvrira en avril
Les travaux de la maison
médicale avancent. Les
finitions intérieures sont
sur le point d’être achevées.
Les professionnels de
santé pourront intégrer
leurs futurs cabinets
courant avril.
Les différents prestataires sont à
pied d’œuvre : mise en peinture
dans les cabinets, les dégagements et les parties communes ;
pose des sols en PVC imitation
parquet ; installation du chauffage réversible au plafond (chaud
l’hiver et climatisation l’été) avec
une ventilation double flux permettant à l’air intérieur d’être
renouvelé constamment. Tous les
cabinets seront équipés d’un point
d’eau avec un lavabo. Les travaux
d’électricité et la pose du bardage
extérieur sont terminés. L’entreprise de VRD (Voirie et Réseaux
Divers) doit finir le terrassement
du parking et poser l’enrobé. Au
final, quinze places seront réservées aux professionnels de santé
et vingt-deux pour la patientèle.
Coordonnées pour prise de RDV :

Médecins généralistes :
• Christian Bonaventure au
01 64 33 72 70
• Philippe Cotte au 01 60 23 47 48
• Svonara Khung (numéro à venir)

La maison médicale, bientôt prête à accueillir les Crégyssois

Autres professionnels
de santé :
• Raphaëlle Le Ny (Sage-femme) :
sur Doctolib deux mois avant
l’ouverture
• Chloé Delhomme (Psychologue) :
06 43 61 19 09
• Sandrine Gerbault (Sophrologue) :
au 06 29 67 81 14, par mail à sandrinegerbault.sophrologie@gmail.
com ou sur Doctolib
• Christophe Fassi (Energéticien) :
au 06 82 83 97 25, par mail à energeticien@christophefassi.fr ou sur
le site www.christophefassi.fr
• Estelle Chevallier (Pédicure Podologue) : sur Doctolib et au
06 60 16 61 78 (soins de pédicurie, semelles orthopédiques,
enfants et adultes - Carte bleue et

carte vitale acceptées)
• Déborah Guichard (Diététicienne) : sur le site www.clicrdv.com
• Aurélie Moisy (Ostéopathe) :
sur Doctolib ou au 07 82 15 66 05
Prise en charge des nourrissons,
enfants, adultes.

• Bernard Fontenoy (Masseur- Kinésithérapeute) : 01 64 33 20 58
• Myriam Berni, Naïma Boudria,
Marion Carbuccia, Carole Métivier, Julie Loualalen (Infirmières) :
01 64 33 66 16

Solidarité
Santé

Vaccination Covid-19
Depuis le 18 janvier, la campagne
de vaccination est ouverte aux
personnes de plus 75 ans ainsi
qu’aux victimes de maladies
graves : insuffisances rénales
chroniques sévères, cancer sous
traitement, trisomie 21…
Prise de RDV obligatoire :
01 60 09 98 84 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30).
Centre de vaccination au Colisée,

73 avenue Henri Dunant à
Meaux. Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Pour les personnes sans moyen
de transport, la mairie met à disposition le mini-bus de la ville.
Inscription auprès de l’accueil de
la mairie au 01 60 23 48 88. Le
CCAS (Centre communal d’Action Sociale) procèdera à une
inscription groupée auprès du
Colisée.

Un téléthon 2020 perturbé
La crise sanitaire a perturbé l’organisation de l’édition 2020 du Téléthon
de Crégy. En effet, pas d’animations
sportives, ni de participation au marché de Noël, de grand loto ou encore
de brocante en janvier. Malgré tout,
les bénévoles sont restés mobilisés
et ont réussi à collecter 2115e. Un
samedi en décembre, ils ont tenu un
stand d’objets Téléthon au Carrefour
Market (gain de 655e). En parallèle, le
site internet Cregython a permis de
récupérer des dons en ligne pour un
montant de 1460e (https://afm-te-

lethoncregy.wixsite.com/cregython).
Un grand merci à tous ces bénévoles
pour leur engagement pour ce Téléthon 2020 si particulier : Micheline
Oudoux, Sylvie Pété, Sheila Antunez, Catherine Rychlewski, Enithe
Alexandre, Anne Clémenceau, Hafida
Abdelsslam et Christian Baret.
Pour le Téléthon 2021, rendez-vous
les 3 et 4 décembre prochain et pour
la brocante en janvier 2022. Si vous
souhaitez participer à cette belle
aventure, contactez Marie Cazilhac
au 06 75 38 67 61.
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