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1. Bernay scintille : les nouvelles illuminations et décorations installées à l’occasion des festivités de 
Noël et notamment le long du Cosnier ont fait le bonheur des promeneurs et des photographes !

2. 15/01/2019 : à l’occasion du lancement du grand débat national à Bourgtheroulde, Jean-
Hugues Bonamy a demandé au Président de la République le maintien de la maternité. 

3. 17/01/2019 : Jean-Hugues Bonamy et Sandrine Vanderhoeven, adjointe chargée des 
Solidarités et de la Vie locale, en visite à la résidence L. Carpentier pour la galette des rois.

4. 21/01/2019 : 300 Bernayens ont pu assister aux premiers voeux à la population qui ont eu lieu 
cette année au PIAF.

5. En 2019, en plus d’horaires élargis, la médiathèque propose désormais plus de 500 CD et 500 
DVD au prêt : la métamorphose du lieu et de ses usages débute !

6. Jusqu’au 7 avril, le musée des Beaux-Arts vous invite à explorer la couleur noire. Une 
exposition en accès libre le weekend et sur demande auprès de l’accueil du musée.

7. 12/02/2019 : 140 participants ont pris part à la première des quatre rencontres que la Ville a 
souhaité proposer dans le cadre du Grand débat national. La synthèse des rendez-vous 4 est à 
retrouver sur www.bernay27.fr
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Détermination et 
ambition pour 2019
En 2019, plus que jamais, Bernay réinventée est 
mon horizon pour construire un avenir commun, 
audacieux et à la hauteur de ce territoire aux atouts 
multiples !

En 2019, nous poursuivrons avec la même 
détermination les projets engagés :
- Mise en œuvre des actions des plans de mobilité 
durable et de redynamisation du centre-ville ;
- Modernisation des équipements enfance et 
jeunesse ainsi et de la médiathèque ;
- Rénovation de notre patrimoine sportif ;
- Création d’une résidence d’artistes au Piaf et de 
lieux d’expressions artistiques ;
- Définition du projet de restauration du Pôle Abbaye 
et lancement d’un appel à projets pour le devenir de 
La Gabelle. 

En 2019, solidarité et citoyenneté seront au coeur 
d’ambitions nouvelles :
- Développement du Pôle Solidarité et Citoyenneté 
afin, notamment d’y accueillir les associations 
œuvrant dans le domaine social ; 
- Renforcer la Maison des associations dans ses 
missions d’accompagnement du tissu associatif ;
- Mise en oeuvre d’un plan d’actions en faveur de 
la tranquillité publique : prévention, citoyenneté et 
sécurité en seront les lignes forces ; 
- Création de conseils de quartier.

Bien cordialement,
Jean-Hugues Bonamy

@villedeBernay            www.bernay27.fr
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L’enregistrement des naissances, mariages et décès 
ou encore l’organisation des élections font partie 
des missions exercées par les communes au nom de 
l’État, tout comme la réalisation des cartes nationales 
d’identité et des passeports, pour celles qui, comme 
Bernay, sont dotées de l’équipement adéquat. 
Rappel utile : un titre biométrique prend plusieurs 
semaines et la demande est soutenue, mieux vaut 
donc anticiper au maximum et ne jamais attendre 
le dernier moment pour refaire vos documents à 
l’occasion de vacances ou de passage d’un examen 
nécessitant un titre d’identité à jour !       

Toujours plus de réactivité et de proximité
Avec la généralisation des titres biométriques, le 
service État civil/Élections connaît d’importantes 
évolutions ces dernières années visant à renforcer la 
proximité et la réactivité du service rendu :
Nouveaux transferts de compétences de l’État aux 
communes : réalisation et dissolution des PACS, 
rectification des erreurs matérielles sur les actes 
(faute sur un prénom par exemple) ;
Gestion numérique des demandes d’état civil des 
notaires (1 800 demandes entre le 1er novembre 2018 
et le 31 janvier 2019). Pour cela, tous les actes d’état 
civil depuis 1940 ont dû être numérisés.
Mise en oeuvre, au 1er janvier 2019, du répertoire 
électoral unique par l’INSEE qui devra permettre à 
terme, de s’inscrire tout au long de l’année pour les 
échéances électorales à venir et non plus jusqu’au 31 
décembre comme jusqu’à présent. 

Service État civil/Élections
7, rue Gambetta

Tél. : 02 32 46 63 18
Mail : etat.civil@bernay27.fr

Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
ainsi que le samedi de 10h à 12h.

Infos+
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à votre service : l’état civil  
Dans l’actu

Depuis son déménagement rue Gambetta 
en juin 2018, les cinq agents du service 
État civil/Élections vous reçoivent dans 
des locaux modernes et adaptés.    
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Au chevet du patrimoine !

En 2018, plus de 40 000 euros ont été consacrés  
à l’entretien du patrimoine historique avec des 
interventions programmées entre l’automne 2018 
et le printemps 2019 avec, par exemple : 
Travaux d’isolation des fenêtres du musée des 
Beaux-arts ; 
Reprise de couverture au niveau du tribunal et 
de l’Hôtel de Ville ; 
Basilique Notre-Dame : pose d’une couverture 
sur la tourelle nord et drainage des eaux de pluie ; 
Église Sainte-Croix : réfection d’un chéneau de 
la sacristie et traitement de la maçonnerie, rue 
Pierre Assé.

Entretien et restauration
En plus du budget qui sera renouvelé à montant 
constant pour l’entretien, la Ville va également, en 
2019, mettre en place un diagnostic sur l’ensemble 
de ses bâtiments classés. « Il faut différencier les 
travaux d’entretien (interventions ponctuelles, 

mise en sécurité...) des travaux de restauration, 
plus lourds et plus coûteux et qui nécessitent 
l’intervention d’un architecte spécialisé. Par 
exemple, nous estimons que la restauration de la 
basilique de la Couture pourrait s’étaler sur vingt 
ans », explique Ludovic Benmokhtar, adjoint au 
maire chargé de la Culture et du Patrimoine. « Le 
diagnostic va donc permettre de préciser ce qui 
relève des travaux d’entretien de ce qui relève des 
travaux de restauration pour, enfin, avancer sur 
les deux tableaux de manière équilibrée, dans le 
respect de nos capacités budgétaires. » 
Pour accompagner cet effort, depuis quelques 
jours, les moyens du service du Patrimoine ont 
été renforcés par un agent chargé de suivre la 
réalisation des travaux. Il mettra également en 
place – en lien avec les référents patrimoine aux 
Amis de Bernay – une veille technique sur les 
édifices. 

Ville d’Art et d’Histoire depuis 2012, Bernay jouit d’un patrimoine remarquable qu’il 
convient d’entretenir dans le souci de préserver leur caractère historique tout en 
tenant compte de l’évolution des usages : un engagement qui va se renforcer en 2019. 
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Dans l’actuDans l’actu

Quel devenir pour la Gabelle ?
Comme Jean-Hugues Bonamy l’a annoncé à l’occasion des voeux à la 
population du 18 janvier, la question du devenir de La Gabelle sera 
ouverte à des investisseurs privés dans le courant du printemps 2019 
à travers le lancement d’un appel à projet. Au-delà de la question de 
la restauration de ce bâtiment protégé, c’est l’usage futur de ce site 
emblématique qui sera posé et discuté en concertation avec la Ville 
de Bernay. 
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Un stand sur le marché 
pour les associations
Dans le cadre de l’engagement 
municipal en faveur du soutien 
à la vie associative, la Ville met 
à disposition des associations 
Bernayennes un emplacement 
gratuit sur le marché du samedi. 
Cette action vise, par exemple, 
à permettre au milieu associatif 
bernayen de présenter ses 
activités ou de mettre à la vente 
des produits confectionnés par 
les adhérents, afin de financer 
des projets.
Pour en bénéficier, les asso-
ciations doivent s’adresser à la 
maison des associations située à 
l’Espace Marie-Louise Hémet (8, 
rue Jacques-Philippe Bréant)
Tél. : 02 32 43 80 30
Mail : emlh@bernay27.fr

Rappel : transfert de l’assainissement collectif
Comme annoncé, la compétence « assainissement collectif » a 
été transférée de la Ville à l’Intercom Bernay Terre de Normandie 
au 1er janvier. 
L’assainissement collectif implique le contrôle des raccordements 
au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration 
des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. En 
application de la loi NOTRE, ce sera désormais Bernay Terres de 
Normandie qui aura la responsabilité de ces missions. Elle sera 
ainsi en charge de la station d’épuration située sur Bernay, mais 
aussi des travaux de branchement au réseau d’assainissement 
collectif des eaux usées et des contrôles de conformité des 
systèmes d’assainissement notamment en cas de vente d’un 
bien immobilier pour lequel un diagnostic est obligatoire. 
Pour toute question ou demande de certificat de conformité 
concernant l’assainissement collectif des eaux usées, vous 
pouvez contacter le service Assainissement de l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie (27-29 rue des Martyrs à 
BRIONNE) - Tél. : 02 32 43 37 04 - Mail : assainissement@
bernaynormandie.fr. 
Pour des raisons de proximité, un accueil « assainissement » est 
maintenu par la Ville, dans les locaux du Pôle Aménagement et 
Développement du Territoire (6 rue Thomas Lindet).

Deux études d’intérêt public sont en cours pour lesquelles 
la population peut être sollicitée :
Dans le cadre du programme de restauration et 
d’entretien de la Charentonne et de ses affluents 
ainsi que les zones humides de son bassin versant, 
des personnes mandatées par l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie sont autorisées à pénétrer dans les propriétés 
privées situées sur Bernay en vue de procéder aux études 
nécessaires. Ces personnes devront avoir en leur posses-
sion l’arrêté préfectoral n°DELE/BERPE/18/1478.
Dans le cadre d’une enquête de l’Institut National 
de la Statistiques et des Études Économiques (IN-

SEE) sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, Madame HERMIER, enquêtrice, interviendra en 2019 
à Bernay auprès d’un échantillon de logements tirés aléatoirement. Les ménages concernés seront alors 
prévenus par lettre et informés du nom de l’enquêteur. Le jour du rendez-vous, cette personne sera, en 
outre, munie d’une carte professionnelle qu’elle devra vous présenter.

En bref



Deux enquêtes publiques en cours sur bernay

Station de traitement des eaux usées de Bernay
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Dans l’actuEn bref

Problèmes d’éclairage public au Bourg-le-Comte : que fait la Ville ?
Cet hiver, le quartier du Bourg-le-Comte a subi plusieurs coupures d’éclairage public. Il s’agit d’actes 
de malveillance de personnes qui vandalisent des armoires électriques et qui éteignent l’éclairage 
public. À chaque signalement, le prestataire répare dans les meilleurs délais et la Ville porte plainte. 
Un plan de sécurisation est en cours.

Solidarité territoriale, de quoi s’agit-il ?
Cette annonce du maire à l’occasion des voeux à la population a fait parler d’elle. Il s’agit, pour Bernay, 
d’ouvrir ses services aux habitants des communes de son bassin de vie aux mêmes conditions que 
les bernayens, dans une dynamique de développement partagée. Pour cela, il sera demandé aux 
communes une participation financière proportionnelle à leurs capacités budgétaires. 

Menace de fermetures de classes à Bernay 
Chaque rentrée, les logiques comptables de l’Éducation Nationale s’imposent aux communes et 
Bernay ne connaît pas d’exception puisque 2 classes de maternelle sont menacées en 2019. À la 
mi-janvier, dès les 1ères rumeurs, Julie Blotierre, adjointe chargée de l’Enfance et de la Jeunesse, a 
rencontré les représentants des parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école Jean-Moulin. Le 
1er février, c’est avec Jean-Hugues Bonamy qu’elle a rencontré l’Inspecteur académique afin de faire 
le point sur la situation et exprimer le ferme désaccord de la Ville sur ces fermetures annoncées.   

l’actualité DÉCRYPTÉE

Le parc social se 
modernise
Eure habitat et Siloge pro-
cèdent régulièrement à l’en-
tretien et à la réhabilitation 
énergétique de leur patrimoine 
locatif. Ainsi, en 2019 à Ber-
nay, 95 000 E de travaux sont 
prévus par Eure habitat et un 
programme de 738 000 E sera 
porté par la Siloge. 
Par ailleurs, suite à l’achat 
en 2018 d’une parcelle au 
Mascrier, la Ville va lancer un 
appel à projets public/privé en 
vue d’y implanter des projets 
d’habitat qui devront répondre 
aux objectifs d’accessibilité et 
de durabilité. 

La ville soutient la 
restauration des façades
La préservation de la qualité 
du cadre de vie est l’affaire 
de tous. La Ville subventionne 
les travaux de restauration de 
façades présentant un intérêt 
architectural et visibles du 
domaine public. 
Les propriétaires intéressés 
doivent adresser une 
demande écrite à l’attention 
de Jean-Hugues Bonamy, 
maire de Bernay - MAIRIE DE 
BERNAY - PLACE GUSTAVE 
HEON - CS 70762 - 27300 
BERNAY

école jean-moulin : gain 
de cause pour la ville
Suite à la reconstruction 
de l’école Jean-Moulin, 
des malfaçons avaient  
rapidement été constatées 
en 2013 : décollement du sol, 
fissures dans les classes et 
autour des fenêtres... 

À la demande de la Ville, un 
expert judiciaire avait été 
nommé fin 2016 pour déter-
miner les responsabilités. Sur 
la base du rapport rendu en 
juillet 2018, les parties rete-
nues responsables des mal-
façons verseront 67 834 E en 
dédommagement à la Ville qui 
pourra procéder aux travaux 
de reprise. 

Station de traitement des eaux usées de Bernay
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Le principal objectif de l’aménagement urbain est 
d’améliorer le cadre de vie des habitants, tout en 
contribuant au développement économique et 
touristique. Cela passe donc inévitablement, par 
l’amélioration des conditions de déplacement, de 
stationnement et de sécurité des habitants. Dans 
cet aménagement, la qualité de la voirie joue  
donc une place essentielle.

Interventions renforcées
Aussi, après le déploiement du nouveau 
plan de stationnement en 2018, 2019 sera 
synonyme d’interventions renforcées sur les 
voiries. Côté maintenance, dans les prochains 
jours, les désordres causés par l’hiver seront 
traités en centre-ville. Par la suite, une nouvelle 
programmation des opérations de suivi et de 

maintenance par le service Voirie permettra de 
renforcer l’entretien quotidien de ses voiries.
Côté travaux, en 2019 au moins 170 000 E seront 
mobilisés par la Ville, en plus du début du chantier 
du Pôle d’échange multimodal (voir ci-contre) :
rejointement des pavés rue de Geôle et 
réalisation d’une expertise Place Sainte-Croix ;
reprise du carrefour entre la rue Bernard 
Gombert et la rue du Repos ; 
rénovation complète du rond-point Mudry ;
aménagement de sécurité définitif au 
Malharquier, en concertation avec les habitants ;
nouvel enrobé pour les rues Robert-Lindet, 
Michel-Hubert Descours, Albert-Parissot, Chouquet 
ainsi que la rue de l’Union. Ces rénovations seront 
l’occasion d’interventions de modernisation du 
réseau d’eau potable. 
En 2019, la même enveloppe sera consacrée par 
l’interco pour la reprise des rues de la Défense et 
du Stade ainsi que du chemin de Lieurey.

Effacement des réseaux aériens
Parallèlement à ces interventions, la Ville, 
avec le Syndicat Intercommunal de l’Électricité et 
du Gaz de l’Eure (SIEGE), procède à l’effacement 
des réseaux aériens, principalement en entrées 
de ville. Après les rues Louis Gillain, Sylla Lefèvre, 
Duroy, Lobrot, c’est au tour de la rue Rouen. 
À l’issue de ce chantier, les trottoirs seront 
intégralement refaits. Le coût du chantier, près 
de 150 000 E, est pris en charge par le SIEGE. 

Dans les prochaines semaines, les interventions de maintenance et de travaux sur 
les voiries et les réseaux vont se succéder en centre-ville.

Sur la bonne voie

A la UneDans l’actuA la une

Chantier de la route de Rouen
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Est-ce que toutes les voiries 
du territoire communal sont 
à la charge de la Ville ?
Non et c’est souvent difficile 
à faire comprendre à la 
population car les enjeux et les 
modes de fonctionnement des 

différents gestionnaires ne sont 
pas identiques. En gros, tout 
ce qui se situe à l’intérieur du 
boulevard relève de la gestion 
municipale, plus quelques 
secteurs rétrocédés comme 
les accès à l’hôpital ou la rue 
d’Orbec. Le reste du réseau 
est géré par le Département et 
l’intercommunalité.
 
La Ville va-t-elle renforcer 
son effort en 2019 ?
Oui avec un accent particulier 
porté sur l’entretien quotidien. 
Pour les travaux, nous allons 

aussi être plus vigilants quant à 
leur déroulement, afin de limiter 
au maximum les désagréments.  
Globalement, il ne faut pas 
confondre vitesse et précipi-
tation. Pour engager un pro-
gramme de rénovation cohérent, 
il faut tenir compte de nom-
breuses contraintes (budgétaires 
et techniques) et de beaucoup 
de préparation en concertation 
avec différents intervenants 
pour ne pas ouvrir continuel-
lement les voiries : ce que l’on 
perd parfois en réactivité, on le 
gagne ainsi en efficacité.  

 2 Questions à Philippe Wirton, Conseiller délégué à la voirie, à la sécurité et à la propreté

En 2019, le pôle d’échange multimodal
Dans les cartons depuis une quinzaine d’années, la réhabilitation de la portion du 
boulevard Dubus située entre la sortie de la place de Verdun jusqu’à l’entrée du 
parking de la gare débutera dans le courant de l’année 2019.   

L’objectif est de créer un espace public structurant favorisant l’usage de divers modes de déplacement 
(train, bus, transport urbain, voitures, piétons, vélos), d’où l’appellation « pôle d’échange multimodal ». 
Pour cela, une continuité urbaine devra être créée depuis la cour du théâtre (dont l’aménagement se 
fera par la suite) jusqu’au parvis de la gare, dans la suite logique des politiques publiques portées par 
la Ville, (« Imaginer le centre-ville de demain » ; « Plan de Mobilité durable » ; « Aménagement des 
pôles culturels »).

dynamiser un secteur-clé
Pour Jean-Hugues Bonamy, maire, « cette réalisation sera complexe, avec des fortes contraintes 
(patrimoniales et paysagères, problématiques de circulation et de fonctionnement des services...) mais 
essentielle. Le Pôle d’échange multimodal marquera en effet une nouvelle étape dans la réinvention des 
usages urbains et redynamisera ce secteur-clé pour Bernay. » 

AMENAGEMENT D’UN POLE D’ECHANGE MULTIMODAL : Maîtrise d’œuvre 

2 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’OPERATION

Le présent CCTP fixe les conditions techniques de la maîtrise d’œuvre de conception et de 
réalisation à réaliser pour le compte de la Ville de Bernayen vue de l’aménagement d’un 
Pôle d’échanges multimodal. 

ARTICLE 2– ENJEUX DE L’OPERATION

2.1 – Enjeux  

La restructuration des espaces publics doit conduire à la création d’un lieu d’échanges 
multimodaux (train, bus, transport urbain, voitures, piétons, vélos) en tenant compte des 
spécificités patrimoniales et paysagères existantes et des contraintes de fonctionnement qui 
caractérisent l’occupation des différents équipements présents (gare, services publics, théâtre, 
commerces, stationnements, etc.). 

Le projet doit répondre à tous les enjeux de mobilité liés aux différents modes de 
déplacement : les modes motorisés (bus, voitures, cars...) et les modes actifs (piétons, 
vélos...). Il doit permettre de créer une plateforme intermodale efficiente en tenant compte des 
feuilles de route politiques de la Ville de Bernay « Imaginer le centre-ville de demain », 
« Plan de Mobilité durable » et « Pôles culturels ». 

2.2 – Programme et périmètre opérationnel 

Le projet d’aménagement qui fait l’objet de la présente consultation est prédéfini par le 
schéma d’aménagement ci-dessous : 

Le Boulevard Dubus Vue aérienne du périmètre du Pôle d’échange multimodal



Liste J’@ime Bernay 

Les services publics de 
proximité menacés (Justice, 
santé, éducation…) ! Si 
la lutte continue pour le 
maintien de la maternité à 
Bernay, les citoyens doivent 
se battre aussi contre les 
nouvelles fermetures de 
classe dans les écoles 
Jean Moulin, Ferdinand 
Buisson et au collège Le 
Hameau, la faiblesse de la 
programmation du théâtre 
Edith PIAF, ou encore la 
dégradation des prestations 
de la SNCF…
Quelle politique en place 
pour attirer des habitants, 
des entreprises sur notre 
beau territoire ? Comment 
la municipalité préserve les 
richesses de notre Ville : 
patrimoine naturel, culturel 
et humain incroyable mais 
aussi des commerces de 
qualité et des services 
publics de proximité ? La 
belle endormie va mal, 
la majorité municipale, 
sourde aux revendications 
citoyennes, n’est pas à son 
chevet !

Liste Bernay Notre Ville

Ce début d’année est l’occasion de faire 
le bilan de l’année écoulée.
Vous vous souvenez certainement des 
vœux de notre maire le 17 janvier 2018 : 
notre ville de Bernay devait être réinventée 
avec comme axe : le pôle médiathèque, 
le pôle abbaye avec la nouvelle salle des 
fêtes, le pôle arts vivants. Le théâtre a 
été enfin inauguré, mais nos associations 
bernayennes rencontrent d’énormes 
difficultés pour bénéficier de ce lieu. 
Le 21 janvier 2019, lors des vœux de la 
municipalité : pas un seul mot sur ce qui 
devait « réinventer » Bernay, pas un 
seul mot sur le projet cinéma, pas un seul 
mot sur le déploiement de la fibre, pas un 
seul mot sur les grands projets annoncés 
en janvier 2018. Saluons néanmoins 
l’appel à défendre notre maternité.
Sur l’entretien des voiries : le maire nous 
promet des investissements importants, 
certes dont acte, mais à quelle date ?
Alors qu’il est essentiel que les territoires 
unissent leurs forces et leurs moyens, 
cette fin d’année 2018 a été marquée 
par une sévère crise entre l’intercom de 
Bernay (ITBN) et le maire de Bernay, 
pourtant 1er vice président de l’IBTN. 
Crise qui a conduit à son départ.  Dans 
l’intérêt de tous, il est urgent que l’on 
sorte de cette crise dommageable pour 
les habitants de Bernay et ceux de notre 
territoire. 
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Liste Bernay Citoyenne et 
Solidaire, l’Humain d’abord !

A quand l’installation de 
maraîchers et producteurs en 
agriculture biologique, sur des 
terrains municipaux pour, grâce 
aux circuits courts, développer 
et fournir des produits sains 
et locaux en direction des 
écoles, hôpital, maisons de 
retraite, crèche..., améliorant 
ainsi la qualité nutritionnelle 
de leur alimentation ? 
Consommer bio et soutenir les 
productions locales, réduire les 
intermédiaires et le transport, 
sont aussi des enjeux forts pour 
lutter contre les dérèglements 
climatiques et protéger les 
ressources naturelles contre les 
pollutions...
08/02/19
Pascal DIDTSCH
Conseiller municipal
p.didtsch@bernay27.fr
Facebook: Bernay Citoyenne 
et Solidaire, L’Humain d’Abord!
0683096650
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Expression politique
En application de la loi du 27/02/02, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. 

Les textes reproduits ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs signataires.

Tribune libre
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Ils font Bernay

Thomas et Arnaud Le Rudulier vous 
accueillent depuis le 15 novembre à la 
rose des vins. Cette arrivée marque, 
pour les deux frères, un nouveau 
départ professionnel et personnel 
puisqu’ils n’étaient auparavant pas 
plus normands que cavistes. « Attirés 
par la Normandie et grands épicuriens 
nous recherchions une cave à vins 
à reprendre et nous sommes vu 
proposer cette enseigne par la CCI. Nous avons 
apprécié l’endroit et la ville : cela correspondait à 
notre projet donc nous nous sommes lancés ! »

À l’intérieur, pas de révolution pour le moment, 
mais une place plus importante laissée à la bière 
artisanale (qu’elle soit belge, canadienne... ou de 
Val-de-Reuil), un renouvellement de l’offre vinicole  
(pour répondre à une demande accrue de vins 
bio, biodynamiques ou naturels) et davantage de 
produits locaux et normands (confitures, pâtés...). 

« Nous proposons régulièrement le weekend des 
dégustations thématiques. C’est une activité que 
nous comptons développer, parmi d’autres projets 
comme brasser notre bière, produire du rhum 
arrangé ou lancer une chaîne Youtube axée sur la 
dégustation et la valorisation de nos références. » 

3, RUE GASTON FOLLOPPE
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 
13h et 15h à 19h30 (20h le samedi) et le 
dimanche de 10h à 13h
Facebook : @larosedes20

L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) « Les Paniers de Bernay » réunit 10 
fermes locales qui proposent à la vente sans intermédiaires leurs produits 100% biologiques à plus de 

50 familles, dans le respect des principes de 
l’agriculture paysanne (proximité, confiance 
et traçabilité). « Nous proposons une 
grande diversité de produits de saisons : 
panier de légumes, oeufs, pains, volailles, 
colis de viande, fromages, produits laitiers 
et cidricoles, poires, pommes, plantes... », 
rappelle Agnès Langin, présidente. « Avec 
Les Paniers de Bernay, la consommation 
responsable prend tout son sens. »
L’AMAP, c’est aussi une aventure citoyenne 
et conviviale, comme le précise Marie-
Caroline Desjardins, trésorière. « Tout est 
fait pour favoriser les rencontres entre 

producteurs et adhérents comme des visites de fermes mais aussi des chantiers (coups de main 
ponctuels : cueillette, installation d’une serre...). »

AMAP LES PANIERS DE BERNAY - LIVRAISON DES PRODUITS COMMANDÉS ET PAYÉS D’AVANCE 
CHAQUE MERCREDI DE 18H30 À 19H30, SALLE DE LA COUTURE (ANGLE DES RUES DU REPOS ET TAIL-
LEFER). TÉL. : 06 21 45 45 09 ; MAIL : AMAP.BERNAY@LAPOSTE.NET ; FACEBOOK : AMAP DE BERNAY

ASSo : consommez différemment avec l’AMAP

Ils font Bernay

Producteurs et bénévoles devant le local de l’association

 COMMERCE : à la rose des vins
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> En MARS

¡ 8, 9 et 10 mars
Collecte nationale des 
Restos du Coeur
Rendez-vous dans toutes les 
grandes et moyennes surfaces 
pour la collecte des Restos ! 
Les bénévoles d’un jour y sont 
également les bienvenus.

¡ Lundi 11 mars, de 9h30 à 
13h et de 14h30 à 18h30
Don du sang
Rendez-vous à la Maison des 
associations, 8 rue Jacques 
Philippe Bréant. Gratuit.

¡ Dimanche 24 mars, dès 
13h30
Thé dansant 
Rendez-vous à la salle des fêtes 
de Bernay, ouverture des portes 
à 13h30. Réservation au 06 76 
25 41 61 (après 18h30).

> En AVRIL

¡ Lundi 8 avril, de 9h30 à 
13h et de 14h30 à 18h30
Don du sang
Rendez-vous à la Maison des 
associations, 8 rue Jacques 
Philippe Bréant. Gratuit.

¡ Dimanche 21 avril à 10h 
Chasse aux œufs au Bourg 
le Comte 
Départ à la maison de 
quartier le Phare. Pour plus 
d’informations : aqbl2@
wanadoo.fr
Gratuit pour tous les enfants.

¡ Samedi 27 avril de 8h à 
12h30
Découvrez l’AMAP Les 
Paniers de Bernay
L’AMAP les Paniers de Bernay 
sera sur le marché pour 
présenter ses activités (sur le 
stand alloué aux associations 
par la Ville). Gratuit.

> En MAI

¡ Samedi 4 mai, 10h à 16h
Régionaux de sport adapté
Rendez-vous au stade Robert-
Bataille.
Organisation : SCB Athlétisme.
Gratuit.

¡ Dimanche 5 mai,
15h à 17h
Gratiféria
Halle, place Sainte-Croix
Rendez-vous éco-citoyen. 
Organisation : SEL de Bernay - 
Charentonne
Informations : 06 85 50 66 68
www.seldebernay.com
Gratuit.

¡ 

¡Samedi 18 mai, 13h30 à 20h
2e tour des Interclubs 
Nationale 3 et Régional 2
Rendez-vous au stade R.Bataille.
Organisation : SCB Athlétisme.
Gratuit.

¡ Dimanche 19 mai, 9h à 18h
Puces de couturières 
À la Salle des Fêtes. Réservation 
au 02 32 44 04 35 ou mail  : 
bernay-bienvenue@orange.fr 
4€ la table.

¡ Samedi 25 mai, 13h30 à 18h
Championnats 
départementaux Benjamins 
et Minimes
Rendez-vous au stade R.Bataille.
Organisation : SCB Athlétisme.
Gratuit. 

¡ Dimanche 26 mai
Foire à tout et concours de 
pétanque 
Organisé par l’AQBL et l’APE du 
Bourg le Comte à la maison de 
quartier «  Le Phare ». 
Contact : aqbl2@wanadoo.fr et 
apebourglecomte@laposte.net
2€ le mètre linéaire et 5€ par 
joueur de pétanque.

Ils font BernayIls font Bernay

Associations de Bernay, vous souhaitez voir figurer en cette 
page vos manifestations ouvertes au public ? Transmettez 
vos informations avec un trimestre d’avance à : 
service.communication@bernay27.fr

Chaque jeudi, de 18h à 20h
Vertical Cité propose des séances 
d’escalade adaptées.
Pour en savoir plus : 
06 80 57 76 60

> Initiative


