Les Vœux du Maire
Vous êtes invités à la cérémonie des Vœux du Maire qui se déroulera le samedi 18
janvier 2020 à 17h00 à la Mairie. Au Programme : le bilan de l'année 2019, la
présentation des projets 2020, la bienvenue aux nouveaux habitants
…etc.
Le secrétariat de mairie sera fermé du 24 au 27 décembre 2019.
Décors Pour les fêtes
Le village s’est paré aux couleurs des fêtes ! Les vitraux sont mis en valeur par
l'éclairage intérieur de l'église. Un sapin de 5 mètres avec sa guirlande lumineuse
trône sur la place de la mairie. N'hésitez pas à prendre des photos. Les plus
belles pourraient bien paraître dans l'écho de Berméricourt N° 30 ou sur le Blog.
Envoyez vos photos à : commune-de-bermericourt@wanadoo.fr
Pour Voter en 2020 : pour voter aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020 vous
pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 … Après il sera trop tard ! pour
vérifier si vous êtes inscrit et dans quelle mairie, consultez le site du service public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Si vous êtes absent, pensez à la procuration.
Collecte des déchets : Il est obligatoire de déposer vos poubelles de déchets
ménagers en face de chez vous sans gêner la circulation des piétons. N’oubliez
pas de rentrer vos poubelles après ramassage. Une poubelle qui traîne, c’est
une nuisance pour tous. A l’issue des fêtes de fin d’année, les habitants sont invités à
déposer leur sapin dans l'une des 20 déchetteries du Grand Reims. Tout sapin déposé
dans la benne des végétaux aura une seconde vie car il sera transformé en compost.
Stationnement : Un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ne doit ni gêner la
circulation, ni représenter un obstacle dangereux. Il est interdit de s'arrêter en voiture
ou de stationner sur le trottoir. Notre commune dispose de suffisamment
d’emplacements réservés au stationnement. En vous remerciant de votre compréhension.

