
La GAZETTE 2.0 de Berméricourt  

 
L'écho de Berméricourt version numérique  

 
Vous venez de recevoir dans votre boite aux lettres la version papier de l'écho 
N° 28 de 574 grammes, 95 pages pour un prix estimé à 8,95€.  
Nous vous avons préparé une version numérique qui vous sera adressée par 
mail sur simple demande à l'adresse suivante : 
 commune-de-bermericourt@wanadoo.fr 
Cette version numérique vous permettra de lire l'écho n'importe où, sur 
tablette, téléphone ou ordinateur portable.  Nous avons choisi de ne pas mettre 
en ligne l'écho pour des raisons de droit à l'image. C'est pour cela que nous 

vous demandons de ne pas le partager sur les réseaux sociaux. Surtout ne jetez pas la version papier, 
déposez la dans la boite aux lettres de la mairie.   
  
Le Blog et le Site Internet   
 
Pour vous informer en temps réel, il y a la newsletter de 
votre blog, crée en 2009. Si ça n'est pas déjà fait, 
n’hésitez pas à vous abonner sur : 
http://bermericourt.over-blog.fr/ 
Il y a aussi le site internet du pôle du Nord Champenois  
crée en 2015 : www.bermericourt.fr 
 
Linky le Compteur connecté !    
 

Plus besoin d’envoyer des relevés, résilier ou ouvrir des contrats à 
distance, ou connaître en détail sa consommation…c’est ce que 
permettra ce nouveau compteur électrique 2.0 nommé Linky. 35 
millions de compteurs vont être posés chez tous les Français d’ici 2021, 
quant aux anciens, ils seront recyclés. A Berméricourt, l’installation de 
ces compteurs est prévue de juin à décembre 2018. Vous avez peut-être 
déjà été contacté par ENEDIS. Toutes les infos sur le site d’EDF : 

https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/compteur/compteur-linky.html 
  
Le très haut débit dans le Grand Est ...où en est-on ?  
 
Le Très Haut Débit (THD) est un accès à Internet performant, qui permet d’envoyer et de recevoir 
un grand nombre de données (documents, photos, vidéos, etc.) dans un temps court. L’accès à 
Internet est considéré à « Très Haut Débit » dès que le débit est supérieur à 30 
Mégabits par seconde. L’aménagement numérique des territoires en THD est 
une préoccupation majeure des habitants et des entreprises du Grand Est. Selon 
le Plan France « Très Haut Débit » (2013-2022) l’observatoire.francethd.fr/ situe 
notre débit entre 8 et 30 Mégabits par seconde. Des communes ont été déclarées 
prioritaires, car ne bénéficiant actuellement que d’un débit numérique très faible 
pour diverses raisons. Berméricourt n’en fait pas donc pas partie. Cependant, la 
région Grand Est nous a confirmé que les opérations seront engagées dans notre commune entre 
août 2020 et août 2021. Plus d’infos sur le site de la Région Grand Est : 
https://www.grandest.fr/tres-haut-debit/tres-haut-debit-territoires-grand    

 


