
   Berchères Saint Germain Info    

   Edition spéciale   
 

 

 
COVID 19 : INFORMATIONS PRATIQUES au 14 avril 2020 

Le gouvernement communique régulièrement sur l’évolution de la situation ainsi que sur les mesures 
prises au niveau national via le site dédié : 
 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

Les diverses attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : 
 

www.interieur.gouv.fr/Actualités/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-
derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel 

 
-=-=-=-=- 

Accueil en Mairie 
La Mairie est fermée au public. En cas de nécessité vous pouvez appeler les adjoints aux numéros suivants : 

- Delphine JACQUES    06 68 48 82 28 
- Patricia LHOSTE        06 76 63 21 70 
- Alain BEAUDET          06 27 21 87 65 

Vous pouvez également nous envoyer un mail : bercheres-saint-germain@wanadoo.fr . Toutes les demandes 
formulées par mail sont traitées par notre secrétaire de mairie en télétravail. 
 

Accueil des enfants des personnels soignants ou réquisitionnés 
Pour vous inscrire au centre d’accueil, vous devez d’abord contacter le directeur de l’école (07 66 29 21 18).  
Pour des renseignements, vous pouvez appeler le centre d’accueil mutualisé de notre secteur :  

Ecole Aimé Allouis de Jouy (08h45 11h45 – 13h45 16h15) au 02 37 22 30 37. 
 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020 
Elles concernent les enfants nés en 2017 et les nouveaux arrivants dans la commune. Vous pouvez 
envoyer votre demande par mail uniquement : sirp.bercheres-saint-germain-poisvilliers@orange.fr en 
précisant le nom de l’enfant, sa date de naissance et son adresse. Vous accompagnerez votre demande de 
la copie du livret de famille (intégral), d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de la page du 
carnet de santé concernant les vaccinations. Pour plus d’informations 06 73 39 89 54. 
 

Aide aux personnes vulnérables ou isolées 
Une aide aux courses de première nécessité est assurée par notre maire et des membres du conseil 
municipal. Ce service est gratuit et limité à deux fois par semaine. 
 

La Poste 
La distribution du courrier est effectuée trois fois par semaine, les mercredi, jeudi et vendredi. 
Les deux boites d’envoi de courrier à Saint-Germain et celle près de la mairie à Berchères sont condamnées. 
Seule celle près de l’école reste opérationnelle. 



 

La collecte des déchets 
La collecte des ordures ménagères est maintenue en porte à porte sur la commune, sans changement de 
calendrier. 
La collecte sélective (papiers et emballages) en apport volontaire est suspendue jusqu’à nouvel ordre. 
Jusqu’à la reprise de la collecte, conservez vos emballages usagés, ne les mélangez pas avec vos ordures 
ménagères, et ne les déposez pas au pied des containers. 
La collecte du verre est maintenue en points d’apport volontaire (cimetière et espace André MALVOS). 
La collecte des encombrants est suspendue. 
La collecte des déchets végétaux est suspendue. Vous serez informés en temps utile de la date de 
redémarrage de la collecte. 
Toutes les déchetteries sont fermées au public jusqu’à nouvel ordre. 
 
Participez à la protection des agents de collecte des déchets : afin de réduire au maximum les 
risques de contamination pour les agents de collecte, il est indispensable d’isoler dans des sacs fermés 
vos gants et masques de protection usagés, ainsi que vos mouchoirs souillés…. avant de les mettre dans 
vos sacs poubelle. 
 

Rappel de quelques règles de bon voisinage 
Même en temps de confinement, les règles sont les mêmes que d’habitude : 
L’utilisation des tondeuses et autres appareils bruyants (tronçonneuse, débroussailleuse et autres 
perceuses) est autorisée : 

- les jours ouvrés de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h30 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h uniquement 

 
Le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit. 
 

 
Pour rester informés en temps réel de 
l’actualité de votre commune, téléchargez 
l’application gratuite Panneau Pocket. Ce 
système simple et efficace nous permet de vous 
prévenir instantanément par notification sur 
votre smartphone ou votre tablette des alertes 
et des informations de votre commune. 
Alertes météo, coupure réseau, travaux de la 
voirie, évènements et manifestation… Que vous 
soyez chez vous ou en déplacement, au travail 
ou en congés, restez connectés à l’actualité de 
votre commune, des communes voisines et de 
vos lieux de vacances favoris. 
Accessible à tous gratuitement, l’application ne 
nécessite ni création de compte ni 
communication de données personnelles. 
Quelques secondes suffisent pour installer 
Panneau Pocket et mettre en favoris une ou 
plusieurs communes 
 
Disponible sur l’Appstore et sur Googleplay.  

Prenez soin de vous et surtout #RestezChezVous 


