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PANDEMIE AU CORONAVIRUS
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus
strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à
12h00, pour 15 jours minimum. Celles-ci seront autorisées sur attestation uniquement pour se déplacer

de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ; faire ses achats de
première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ; se rendre auprès d’un professionnel de
santé ; se déplacer pour la garde de ses enfants et soutenir les personnes dépendantes ; faire de l’exercice
physique uniquement à titre individuel ou en couple, autour du domicile et sans aucun rassemblement.
Le non-respect de ces règles vous expose à un risque de contravention par la police ou la gendarmerie.
Nous vous fournissons 1 exemplaire de cette attestation (disponible en ligne sur le site de la Mairie), merci
de bien vouloir en faire une copie pour vous et pour vos proches n’ayant pas de photocopieur.
Rappel des mesures d’hygiène et des mesures barrières : se laver les mains très régulièrement ; tousser
ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;
utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ; éviter les rassemblements, limiter les contacts.
Rappel des premiers symptômes de la maladie : toux sèche, difficultés respiratoires et fièvre.
Si vous avez des symptômes qui vous font penser au coronavirus, il est important de rester chez soi,
d’éviter tous les contacts, de prévenir son médecin sans se déplacer et d’appeler le numéro de permanence
des soins : le 0800 130 000 (appel gratuit). Si les symptômes s’aggravent, appeler le Samu (numéro 15).
Si vous avez été en contact ou si vous vivez avec un cas confirmé de coronavirus, il est indispensable
de s’isoler et de rester chez soi pendant au minimum deux semaines en respectant scrupuleusement les
gestes barrières. Il faut prendre sa température deux fois par jour et surveiller l’apparition des premiers
symptômes de la maladie. Uniquement en cas d’apparition de ces symptômes, il faut prévenir son médecin
traitant. Il ne faut pas se rendre à son cabinet, ni dans un laboratoire ni aux urgences.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à consulter le site internet du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou le site internet de la maire : http://beaurevoir.fr

COMMERCES OUVERTS A BEAUREVOIR DURANT LA PANDEMIE
La boulangerie (03.23.09.42.61) et le magasin Coccinelle (03.23.07.16.53) sont normalement ouverts
et approvisionnés.
Le boulanger maintient sa tournée tous les jours sauf le mercredi.
Coccinelle maintient son système de livraison à domicile : il faut appeler le matin pour une livraison l’aprèsmidi, avec un minimum de 30 € de commande.
Mickael Dumont (06.65.58.68.98), fromager, fera sa tournée le mardi après-midi, et fera des livraisons
à domicile sur commande préalable le vendredi après-midi.

EDUCATION DURANT LA PANDEMIE
Le système de classe à la maison est en place à l’école primaire de Beaurevoir. L’équipe éducative a
contacté les parents par mail. En cas de problème, n’hésitez pas à joindre l’école primaire au
03.23.09.41.29
Nous tenons à remercier l’équipe éducative pour leur implication dans ces moments difficiles.
Pour tous les parents d’enfants bellovisiens, de l’école primaire au lycée, s’il est nécessaire d’imprimer des
documents éducatifs, vous pouvez venir les imprimer en Mairie auprès de Ludivine, uniquement avec des
documents que vous nous fournissez sur une clef USB.

ASSISTANCE SOCIALE ET AIDE AUX PERSONNES
La permanence de l’assistante sociale est annulée jusqu’à nouvel ordre. Pour des besoins d’urgence, vous
pouvez contacter l’UTAS de Saint-Quentin au 03.23.50.37.37
Toute personne handicapée, âgée ou isolée et qui aurait des problèmes engendrés par le confinement, est
priée de nous contacter, afin que nous lui apportions toute l’aide nécessaire.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT LA PANDEMIE
Dans ce contexte de pandémie, la Mairie est ouverte au public tous les matins de 8h à 12h du lundi au
vendredi. Il est possible de nous contacter par téléphone le lundi après-midi et le mercredi après-midi.
Numéro de téléphone auquel nous sommes joignables : 03.23.09.41.08

FERMETURE DE SERVICES
La Poste est fermée jusqu’à nouvel ordre, nous n’avons pas d’autres informations pour le moment.
Sont également fermés la bibliothèque et les salles de sport. Les cours d’informatique sont suspendus.

ORDURES MENAGERES ET DECHETS VERTS
Les services arrêteront la collecte des déchets recyclables (poubelle au couvercle jaune) dès ce jour,
mardi 17 mars, et jusqu'à nouvel ordre. La collecte des déchets ménagers est quant à elle maintenue
(poubelle au couvercle vert). L’entrepôt pour les déchets verts restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

ELECTIONS MUNICIPALES
La composition du conseil municipal élu à l’issu des élections municipales du 15 mars 2020 est la suivante :
Christian Wabont, Séverine Czarny, Jean-Marie Lelong, Adeline Kuhn, Gérard Leveaux, Anne-Marie Groux,
Guillaume Wabont, Angélique Inacio, Frédéric Leroy, Maryvonne Couillart, Jean-Michel Marlier,
Alexandrine Lefevre, Yves Hourlay, Eric Limpens et Cynthia Veron.
Les élus bellovisiens au conseil communautaire sont Christian Wabont et Adeline Kuhn.
La réunion d’élection du Maire et de ses adjoints aura lieu ce vendredi 20 mars à 19h. Cependant,
dans ce contexte de pandémie et en raison de l’interdiction de rassemblements, nous sommes au regret de
vous annoncer que celle-ci aura lieu à huis-clos.
CHRISTIAN WABONT et la Municipalité– IPNS

