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MASQUES - SITE INTERNET- OUVERTURE DECHETTERIE
MASQUES DE PROTECTION :
Les recommandations de la communauté scientifique vont dans le sens d’une préconisation voir d’une
obligation dans certaines circonstances du port du masque de protection.
Notre communauté urbaine a fait le choix de doter les habitants d’un masque de catégorie 2 réutilisable en
tissu. Ces masques devraient être livrés au plus tard le 25 mai. Par ailleurs, et pour vous permettre d’être
équipés rapidement sachant que l’approvisionnement reste difficile, les couturiers et couturières bénévoles
de la commune se proposent de fabriquer un masque alternatif en tissu à chaque habitant. Nous vous invitons de retourner rapidement en mairie (boîte aux lettres) le bon de réservation ci-joint. Attention : les
masques alternatifs ne sont pas des équipements médicaux, certes ils vous protègent mais ne dispensent en
aucun cas du respect des gestes barrières.

Vos dons au profit des hôpitaux de France peuvent être centralisés à la mairie, enveloppe à déposer dans la
boîte aux lettres de la porte .

SITE SPECIAL CONFINEMENT :
Depuis déjà un mois, le site internet " La galerie de Courcy" est accessible à l'adresse suivante:
https://7acourcy.wixsite.com/galeriedecourcy
Ce site culturel, créé par un habitant de la commune, vous propose différents ateliers de création pendant
cette période particulière. Le principe est simple :
Des thèmes sont proposés sur la page de présentation (photographie, dessin, écriture, etc...). Envoyez vos
œuvres à l'adresse mail indiquée sur le site. Elles seront rajoutées rapidement aux galeries en ligne pour
créer une grande exposition collective.
Vous trouverez plus d'informations sur le site.
N'hésitez pas à proposer de nouveaux thèmes via la boîte mail.

DES BLOUSES POUR NOS SOIGNANTS :
Nos bénévoles ont travaillé sans relâche depuis maintenant trois semaines et ont confectionné
plus de 500 blouses. Ils ont ainsi pu venir en aide aux soignants des hôpitaux de Reims, des
maisons de retraite de Bourgogne et Hermonville, du service d’aide à domicile (ADMR) et de
plusieurs cabinets d’infirmières. Bravo à tous et merci de cet élan de solidarité
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INFORMATION DECHETTERIE
Nous vous informons que les déchetteries du Grand Reims vont pouvoir être de nouveau, accessibles à partir du lundi 27 avril.
Cependant, afin de respecter les mesures de protection des populations et des agents, tout en permettant de fluidifier les accès car - nous nous attendons à une très forte affluence sur les sites - de
nouvelles règles d’accueil sont mises en place et ce jusqu’à nouvel ordre.

Présence d’agents et de pompiers volontaires,

L’accès sera alterné et limité (4 véhicules maximum) en fonction des plaques d’immatriculation : les voitures avec une immatriculation paire sont autorisées à apporter des déchets les jours pairs (ex : BZ-924-FB ou 9844 CZ 51) et les voitures avec une immatriculation impaire sont autorisées à apporter des déchets les jours impairs (ex : BZ-923-FB ou
9849 CZ 51) »

1 personne par véhicule, les déchets encombrant sont prohibés, le gardien n’est en aucun
cas autorisé à aider au déchargement

Un contrôle strict du volume (à 1m3 ou 250 kg) sera réalisé par le gardien.

Application stricte des gestes barrières (notamment la distanciation sociale). Le port du
masque et de gants est recommandé pour les habitants.

Seuls les habitants des communes affectées au site de Brimont seront autorisés à accéder à
la déchetterie soit les communes d’Auménancourt, Berméricourt, Brimont, Courcy et
Loivre (selon les jours habituels d’ouverture : lundi 9h – 13h, mercredi 9h – 12h et
14h – 18h, jeudi 9h – 12h et 14h – 18h, vendredi 14h – 18h et samedi de 14h – 18h).
N’oubliez pas de vous munir de votre attestation de sortie (1ère nécessité) et de votre pièce d’identité.
Les premiers jours seront chargés, essayons de patienter.
Réouverture des bennes à verre
Les bennes à verre sont rouvertes et à disposition du public, nous vous invitons à nous contacter si
vous constatez qu’elles sont pleines et à surtout ne pas laisser de verre au sol. Si la benne est pleine,
faites une nouvelle tentative, nous ferons le nécessaire pour qu’elles soient vidées rapidement.

Bon de réservation
Famille :
Adresse:
mail ou téléphone :
Taille :
Homme :
Femme :
Enfant (3 - 8 ans) :

nombre de personnes dans le foyer :

Les masques vous seront déposés directement à domicile ou dans votre boîte aux lettres.
Avant 3 ans, il est déconseillé de faire porter un masque aux enfants.
Bon à savoir : lors de vos déplacements inévitables avec des petits, la protection de poussette plastifiée est une
bonne barrière, sans doute les jeunes parents y avaient-ils déjà pensé.

RAPPEL :
La date du déconfinement a été annoncée, pour autant elle n’est pas effective, il nous faut continuer à exercer la plus grande vigilance, si nous ne voulons pas connaître une seconde vague qui
nous ramènerait à la situation du mois de mars.
Nous sommes tous responsables !

