
 

MARS 2020 : Dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du virus Covid-19 votre vie et celle de la collectivité changent.  
Secrétariat de mairie :   
il est fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez cependant contacter le secrétariat par mail 
: commune-de-bermericourt@wanadoo.fr ou par téléphone :  03 26 61 00 79  
Horaires d’ouverture : Lundi et mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et jeudi de 8h30 à 
12h00.  
Espaces verts : Le parc et le jeu du square sont fermés jusqu'à nouvel ordre  

Plan confinement : Nous avons activé un plan « confinement » sur le modèle du plan canicule. Nous 
avons contacté toutes les personnes âgées et seules qui pourraient avoir besoin d’aide. Des 
déplacements à la pharmacie ont déjà été effectués. Si besoin appelez la mairie aux horaires 
d’ouverture.   

Collecte des Déchets : les dispositifs de gestion des déchets sont fortement perturbés. Dès lundi 23 
mars, l’ensemble des tournées de tri sont stoppées. Dans l’attente d’un retour au fonctionnement 
normal, les habitants doivent conserver au maximum leurs emballages chez eux ou les jeter avec leurs 
déchets ménagers. Si le volume du bac des déchets ménagers est insuffisant, ils peuvent faire usage 
des contenants de tri durant cette période. La fréquence de collecte des ordures ménagères est 
inchangée et les ramassages s’organisent aux jours habituels. Les habitants du Grand Reims sont 
invités à présenter leurs bacs ou sacs la veille des jours habituels de collecte. Afin de garantir des 
conditions de travail optimales aux agents, la collectivité demande aux habitants de jeter leurs ordures 
ménagères dans des sacs liés avant de les placer dans leurs bacs de collecte. Par ailleurs, nous vous 
rappelons que les déchetteries restent fermées en conformité avec les consignes de confinement.  

Les Commerces de proximité : Comment faire ses courses sans devoir aller à Reims. Voici quelques 
infos :  

Boulangeries pâtisseries 

BOURGOGNE : 42 rue de la libération, Tél. : 03 26 07 82 77. Ouvert tous les jours de 6h30 à 13h00. 
Fermé le lundi. Commande possible par téléphone le matin pour le lendemain.  

COURCY : Céline et Youri, 9 place de la mairie, Tél. : 03 51 24 67 87, Ouvert la semaine de 7h00 à 
12h45 et de 16h30 à 18h00 fermée le mercredi. Samedi et dimanche ouvert de 7h à 12h45. 
Commande possible par téléphone le matin pour le lendemain.   

LOIVRE : Zoé Petit, 29 rue de Courcy, Tél. 03 26 04 60 08. Ouvert tous les jours de 7h à 13h sauf le 
lundi et le jeudi. Toutes les infos sur sa page Facebook  

Attention ces horaires ne sont pas habituels, ils sont adaptés aux restrictions de confinement. 



Le marché de Loivre qui a lieu chaque mercredi matin entre 8h30 et 13h est maintenu. 

PROXI : 51 rue de la libération à Bourgogne, Tél. : 03 26 97 50 20. Ouvert tous les jours de 9h-13h et 
15h-19h. Livraison à domicile possible. Toutes les infos sur sa page Facebook  

Boucherie LEFRANC : Commerce ambulant de passage à Berméricourt les vendredis entre 11h30 et 
12h30. Votre livreur Laurent est joignable au 06 07 83 47 88. Commandes au 03 26 49 22 95. 

Pour information, Le service de Taxi du vendredi pour nos ainés pour aller à Reims a été suspendu.  

Hommages : Comme nos voisins italiens ou espagnols, des Français se donnent rendez-vous à 20 
heures chaque soir pour remercier et applaudir les personnels médicaux mobilisés contre le Covid-19. 
A Berméricourt, les habitants de la rue Georges Hurtaut se donnent rendez-vous chaque soir à 20h 
pour applaudir nos soignants de Berméricourt et tout le personnel hospitalier de France qui est en 
première ligne face à l’épidémie. Nous remercions également nos pompiers, nos agriculteurs mais 
aussi tous ceux qui continuent de travailler pour que nous puissions continuer à vivre décemment. 

Le conseil municipal d'installation est finalement reporté à une date ultérieure. C’est l'équipe sortante 
qui prolonge son mandat et continue à gérer les affaires courantes jusqu'au rapport du conseil 
scientifique, attendu mi-mai. La commune continue à vous informer sur le site internet et sur le blog. 
Si vous devez impérativement sortir, n'oubliez pas votre attestation, elle a été distribuée dans vos 
boites aux lettres. Soyons attentifs et solidaires envers les plus fragiles. Restez chez vous, prenez 
soin de vous et de vos proches. @ bientôt. L’équipe municipale de Berméricourt reste à votre écoute. 


