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1. 2/03/2019 : Famille, amis, représentants du milieu associatif bernayen et élus étaient réunis au 
dojo pour dévoiler la plaque en l’honneur de Jean-Jacques Pina, fondateur du club de judo en 1965. 
Ce lieu porte désormais le nom de celui qui a tant œuvré pour le rayonnement de son sport !

2. 4/03/2019 : Julie Blotierre, adjointe au maire chargée de l’Enfance et de la Jeunesse, accueille, à 
l’Hôtel de Ville, des jeunes en visite au Lycée Saint Anselme dans le cadre d’ERASMUS.

3. 14/03/2019 : les premiers chantiers de voirie de l’année (rond-point Mudry et rue du Général de 
Gaulle) ont eu lieu. Afin de limiter la gêne pour tous, la pose de l’enrobé a été réalisée de nuit.

4. 17/03/2019 : Encore une belle édition pour le repas des cheveux blancs organisé par le CCAS de 
Bernay, qui a rassemblé 382 seniors âgés de 65 ans et plus.

5. 23/03/2019 : Nouvelle édition des « Beaux-Arts culinaires » durant laquelle le chef Tony Potillon a 
proposé une recette inspirée d’une oeuvre de Jérôme Tisserand issue des collections du musée.

6. 5/04/2019 : Les services de la Ville ont procédé à un entretien complet de « la tuerie » (ancien 
pavillon d’abattage des animaux). Nettoyage, solution à base d’huile de lin sur les boiseries et les 
briques, peinture : le site a retrouvé une nouvelle jeunesse.

7. Vacances de Pâques : Les jeunes âgés de 13 à 17 ans ont pu bénéficier de stages de 
découvertes sportives et culturelles grâce à un partenariat entre les services de la Ville et le milieu 
associatif. Une belle réussite qui annonce d’autres rendez-vous de ce type en 2019 ! 4
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Un budget pour Continuer 
à aller de l’avant !
Sujet complexe et technique, il est difficile 
d’intéresser aux questions budgétaires. Chaque 
année pourtant, le vote du budget est l’occasion de 
sensibiliser la population à ces décisions qui sont 
essentielles pour le quotidien et l’avenir de Bernay.

Pour le budget 2019, le cap ne change pas : 
nous maintiendrons l’effort de redressement des 
finances par l’optimisation du fonctionnement de 
la collectivité. La programmation des dépenses au 
juste niveau nous permet de continuer à assurer un 
service public de qualité tout en augmentant notre 
capacité d’investissement, soit près 1.5 millions 
d’euros supplémentaires par rapport à 2018. Cette 
enveloppe permettra notamment de moderniser 
l’Accueil de loisirs, ainsi que de poursuivre le 
développement de nos centralités culturelles : le 
Piaf, la Médiathèque et l’Abbaye. 

Au-delà de ces investissements structurants, la 
Ville répond également présente pour toutes les 
interventions quotidiennes qui confortent le cadre 
de vie au sein de chaque quartier. Un nouveau 
chantier de rénovation des voiries communales s’est 
ouvert, la modernisation des écoles se poursuit 
avec la réfection d’une partie de la toiture de l’école 
Ferdinand-Buisson en avril, une programmation de 
maintenance des équipements sportifs à hauteur de 
100 000 E... des exemples parmi d’autres de notre 
engagement à réinventer concrètement Bernay.

Bien cordialement,
Jean-Hugues Bonamy

@villedeBernay            www.bernay27.fr

Edito
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Développer la mobilité pour tous, renforcer 
l’attractivité du territoire et tout en préservant  
l’environnement et la santé publique : tels sont les 
enjeux du plan de mobilité durable 2019 - 2021.  

Qu’est-ce qu’un plan de mobilité durable ?
Un plan de mobilité durable est un ensemble 
de mesures qui vise à optimiser l’efficacité des 
déplacements pour les habitants, afin de diminuer 
les émissions polluantes et  de réduire le trafic 
routier en favorisant l’usage des modes de 
transport alternatifs à la voiture individuelle. 
Ainsi, c’est une stratégie globale d’organisation de 
la mobilité qui prend autant en compte les trajets 
domicile/travail que les déplacements scolaires, 
de loisirs...  

15 actions adaptées au territoire
« Les principaux objectifs du plan porté par la Ville 
sont de faciliter l’accès au centre-ville, de réduire 
la part des déplacements solitaires en voiture et de 
permettre à chacun de pouvoir adapter son mode 
de déplacement en fonction de ses besoins », 
précise Annie Turpin, adjointe au maire chargée de 
l’Environnement et du Développement durable. « À 
ce titre, nous avons 15 actions adaptées qui vont se 
déployer d’ici à 2021, à l’image du pôle multimodal 
au niveau de la gare (fin 2019). » 

Deux actions à suivre en 2019
La création d’un service de transport ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite. 
Il permettra aux personnes isolées habitant les 
hameaux de se rendre en centre-ville pour pro-
fiter des commerces et des services. Ce véhicule 
sera aussi proposé pour les usagers des services 
publics, les résidents de la Résidence Lyliane Car-
pentier et les associations bernayennes.
Un service de location de vélos à assis-
tance électrique : ce service offrira la possibilité 
de se déplacer en centre-ville facilement, de prati-
quer le vélo sans assumer un coût d’achat et d’uti-
liser différents moyens de déplacement complé-
mentaires et présents à Bernay comme le BMOB.

Dans l’actu

Depuis 2017 et le lancement réussi du Bmob, la 
Ville déploie son plan de mobilité durable. Cet effort 
indispensable pour l’avenir de Bernay et de ses habitants 
va se renforcer cette année.

> Plus d’1 bernayen sur 2 travaille 
dans sa commune contre 1 sur 4 en 
moyenne dans l’Eure. 
> 70% des bernayens se rendent 
en voiture à leur travail.

> Environ 1 500 élèves transitent à 
Bernay via 33 circuits de transport 
scolaire.

Infos+

Pour une mobilité durable 
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Dans l’actuDans l’actu

La gestion différenciée des espaces verts
Pour optimiser l’entretien des espaces verts en conciliant la préservation de 
la biodiversité et les contraintes budgétaires, la Ville adapte ses méthodes en 
généralisant progressivement le recours à la gestion différenciée.

De plus en plus répandue dans les collectiviés, la 
gestion différenciée consiste à ne pas appliquer à 
tous les espaces verts la même intensité et la même 
nature de soins (tonte, désherbage, fleurissement, 
arrosage…). La gestion différenciée, c’est, ainsi :
l’opportunité d’organiser le travail des agents de 
manière plus pertinente, à effectifs constants ; 
de concentrer l’effort sur les sites qui en ont le 
plus besoin ou qui suscitent des attentes comme 
les cimetières ou le centre-ville ;
de réduire l’intervention sur les sites naturels.

4 NIVEAUX retenus pour bernay 
Aspect Coeur de Ville (34 539 m2) : Cet 
entretien s’inscrit dans un principe d’embellissement 
et d’attractivité avec des massifs renouvelés au 
minimum deux fois par an, de végétaux taillés 
régulièrement, des tontes au minimum tous les 15 
jours.
Aspect soigné (142 500 m2) : aménage-
ments en bord de voirie, suspensions hors centre-
ville, ronds-points d’entrée de ville, parkings (hors 

centre), terrains de sport, cimetières, RPA. Ce 
type d’entretien consiste à maintenir un attrait 
visuel, ainsi qu’un usage spécifique (terrains de 
sport), avec une à deux tailles par an, une tonte 
tous les 15 jours et un fleurissement pérenne.
Aspect rustique urbain (447 023 m²): 
Pour les espaces de vie (écoles, Accueil de loisirs, 
lotissements, immeubles…) et les cheminements 
sans fréquentation intensive, cet entretien vise à 
préserver la sécurité des usagers et la propreté 
tout en favorisant la biodiversité : tonte toutes 
les 3 semaines, peu de fleurissement pour limiter 
l’arrosage, haies traitées de manière naturelle...
Aspect naturel (97 840 m²): étendues de 
prairies, pâturages, boisements, zones inon-
dables, chemins ruraux... La priorité est donnée 
au fauchage et à l’éco-pâturage afin de valoriser la 
dimension écologique et la végétation spontanée.

Chaque espace vert de la ville disposera de son 
niveau d’entretien et des moyens adéquats pour 
l’atteindre.   

Voie verte, jardin de l’abbaye, stade, prairie : à chaque espace son 
type d’entretien avec la gestion différenciée
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 8 fournisseurs d’accès internet disponibles        une offre adaptée à vos besoins       tous les avantages de la fibre optique à votre domicile
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100 % du territoire eurois
connecté en 2025
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Très haut débit : près de 2 000 foyers désormais connectés à Bernay
Le 23 avril, la société Eurek@, chargée de l’exploitation du réseau construit par Eure Normandie 
Numérique, organisait une réunion publique marquant le lancement officiel de la fibre optique à Bernay 
pour près de 2 000 foyers. Ce rendez-vous était l’occasion pour les bernayens de rencontrer les opérateurs 
commercialisant une offre Très haut débit sur le secteur. La liste des opérateurs (voir ci-dessous) devrait 
s’enrichir au fur et à mesure de la poursuite du déploiement du réseau. Vérifiez votre éligibilité à la fibre 
optique sur www.eureka-thd.fr/eligibilite

En bref



Un pieds dans l’été, 2e 
édition
Un plat, un dessert, de la 
bonne humeur à partager ? 
Comme en 2018, la Ville vous 
propose de mettre « un pieds 
dans l’été » le 24 mai dans 5 
lieux pour un moment convivial 
entre bernayens :
Mont joli Côte Saint Michel ;
Centre Ville (niveau rue 
Charles de gaulle) ;
Résidence Lyliane Carpentier ;
Rue Leprevost de Beaumont 
(Résidence du parc) ;
Champeaux-La pilette.
Pour chaque lieu identifié, la 
Ville mettra des tables et de 
chaises en nombre suffisant 
pour initier des rencontres 
conviviales et festives !

Lutte contre le frelon asiatique
Vous suspectez la présence d’un nid de frelon asiatique sur votre 
propriété privée ? Vous pouvez contacter le GDS 27 (Groupement 
de Défense Sanitaire du Cheptel de l’Eure) pour :
Signaler les nids ;
Demander un diagnostic à distance (sauf si un déplacement sur 
site s’avère indispensable) ;
Obtenir les coordonnées des personnes conventionnées par le 
GDS 27 pour détruire le nid ;
Être informé sur la prise en charge, sous condition, à hauteur de 
30 % de vos frais, par le Département de l’Eure.

Le frelon asiatique est peu agressif lorsqu’il est seul. Par contre, la 
colonie peut s’avérer agressive, notamment lors d’attaques collec-
tives pour protéger son nid. La piqûre de frelon peut provoquer de 
graves réactions allergiques, peut nécessiter une prise en charge.

Contact GDS 27 : 
02 77 64 54 27 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
18h ou, par mail : contact@frelonasiatique27.fr

FRELON EUROPÉEN

FRELON ASIATIQUE



7
BernayInfo / N°81 / Mai - Juin 2019

Dans l’actuEn bref

La ville, lors du vote du budget 2019, a diminué la subvention versé au CCAS
Depuis 2017, la subvention de la Ville permettant de contribuer à l’équilibre budgétaire du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) diminue alors que, dans la même période, le CCAS propose un 
service renforcé dans des locaux modernisés. Cette équation vertueuse est rendue possible grâce 
au travail de fond engagé par la Municipalité sur le fonctionnement du CCAS pour améliorer son 
organisation et sa santé financière. D’ailleurs, la baisse de la subvention d’équilibre n’empêche pas 
le CCAS de prévoir une augmentation de ses enveloppes consacrées à l’aide d’urgence (7 800 E, 
soit + 30%) ainsi qu’à l’aide facultative (11 000 E, + 57,1%) entre 2018 et 2019.

Après l’incendie de Notre-Dame-de-Paris, quelle est la situation pour les édifices 
cultuels de Bernay ?
Tant pour la basilique de la Couture que pour l’église Sainte-Croix, aucun contrôle ou diagnostic 
(sécurité, incendie, normes électriques ou d’accessibilité...) n’a été commandité ou réalisé par la 
Ville de Bernay durant les dernières décennies. Cette situation, qui est loin d’être unique en France 
pour les édifices cultuels, sera résolue en 2019. À partir des constations des différents contrôles, 
la Ville de Bernay déploiera, à compter de 2020, un plan de restauration et d’entretien des deux 
édifices doté d’une enveloppe budgétaire annuelle d’au moins 200 000 euros.

l’actualité DÉCRYPTÉE

Appel à participation
Si vous avez un jardin potager ou pay-
sager et que vous souhaitez le faire 
découvrir lors de l’édition 2019 des 
Rendez-vous aux jardins qui aura lieu 
les 8 et 9 juin, vous pouvez contacter 
dès à présent le 02 32 46 63 23 ou par 
mail (musee@bernay27.fr). 

Centre Gynécologique et Périnatal de proximité

Le Centre gynécologique et périnatal de proximité du 
Centre Hospitalier de Bernay propose une offre variée de 
consultations et d’ateliers destinée tant aux femmes en-
ceintes, qu’à celles ayant accouché récemment ou aspirant 
à un suivi gynécologique complet et de proximité : entre-
tiens prénataux, suivi de grossesse, cours de préparation à 
la naissance, échographies de la grossesse, consultations 
post-natales, enseignement des soins aux nouveau-nés 
(ateliers de portage bébé, massage du bébé, réflexologie 
plantaire pédiatrique), suivi gynécologique, sevrage taba-
gique pour femmes enceintes, consultations personna-
lisées d’allaitement, de diabète gestationnel, d’infertilité, 
consultations de psychologue et de pédiatre, vaccinations 
pour la mère, le nouveau-né et son entourage, rééduca-
tion périnéale, gym douce maman/bébé, sophrologie.   
Horaires : lundi au jeudi 8h-18h, vendredi 8h-17h, samedi 
semaines paires 8h-12h. Rendez-vous au 02 32 45 63 11. 

Avis aux mains vertes !
La Ville organise 
son concours « Jar-
dins, balcons, fe-
nêtres et terrasses 
fleuris » dans le 
but de récom-
penser les actions 

menées par tout habitant en faveur de 
l’embellissement du cadre de vie. 
Les candidatures sont ouvertes entre le 
3 et le 28 juin. Bulletin d’inscription et 
modalités de participation disponibles à 
service.espaces.verts@bernay27.fr, au 
02 32 46 79 71 ou sur www.bernay27.fr.
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La situation budgétaire de la collectivité est désormais assainie, marquant la volonté 
municipale de concilier un budget responsable avec une ambition de territoire. Le 
vote du budget a permis de faire le point sur cette dynamique vertueuse. 

Un budget pour une ambition de territoire

A la UneDans l’actuA la une

La synthèse budgétaire 2019 complète est consultable sur : www.bernay27.fr

STABILITÉ DES TAUX 
D’IMPOSITION 
COMMUNAUX 

et du tarif des services 
municipaux

12,5 MILLIONS D’E
MOBILISÉS POUR LE 

SERVICE PUBLIC RENDU 
AUX BERNAYENS 

Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet 

libero sed massa porttitor pharetra id a lacus. 

Proin et vulputate tellus.

PEOPLE BACKGROUND 4 MILLIONS D’E
POUR PORTER UNE 

AMBITION DE TERRITOIRE 
et investir pour l’avenir

de Bernay

UNE PRIORITÉ ASSUMÉE :
POURSUIVRE LE 

DÉSENDETTEMENT 
(en 2019, la dette au + bas

depuis 20 ans)

LE SOUTIEN AU CCAS 
RÉAFFIRMÉ À 450 000 E 
(subvention d’équilibre

+ mise à disposition
de moyens)

160 500 E POUR 
CONTRIBUER AU 

DYNAMISME DU MILIEU 
ASSOCIATIF

(hors avantages en 
nature)

Characters
SPORT

Les données budgétaires à retenir pour 2019 :
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ville/Intercom : le compte n’y est pas !
On dit souvent que « les bons comptes font les bons amis ». Pour l’heure, entre la 
Ville et l’Intercom Bernay Terres de Normandie, le compte n’y est pas, aux dépends 
des Bernayens : explications.  

20,5%

39,3%

12,4%

3,3%

11,6%

3%
9,9%

4 MD’E

L’investissement par politique publique :
Culture
Modernisation des services publics
Famille
Sport et jeunesse
Action économique
Enseignement - formation
Aménagement et services urbains, environnement

Investir pour réinventer bernay !

Projets structurants : rénovation du pôle abbaye (ré-aménage-
ment et animation du site) ; pôle de création artistique au PIAF ; 
aménagement du pôle multimodal au niveau du boulevard Du-
bus ; modernisation de l’Accueil de loisirs et de la médiathèque...

Investissement récurrent : entretien des écoles, du patrimoine 
classé municipal, des équipements sportifs ainsi que des voiries. 

Autres dépenses d’investissement : participation à 
l’aménagement voirie pour l’accès au futur complexe 
cinématographique ; modernisation des outils de la collectivité 

Grâce à l’effort de désendettement, la Ville peut 
investir et porter une ambition de territoire gage 
d’attractivité. En 2019, le budget d’investissement 
est en hausse de 55% par rapport à 2018.

2.4 md’E

0.6 md’E

1 md’E

Les attributions de compensation
Selon les communes et les transferts de la fiscalité professionnelle, l’intercom participe aux 
budgets municipaux par le versement de dotations. « Le calcul prive Bernay, ville-centre du 
territoire, de près de 300 000 E par an selon une contre-expertise. Nous contestons et deman-
dons la révision de cette attribution pour la Ville de Bernay », explique Jean-Hugues Bonamy. 

Transfert de l’assainissement collectif à l’intercom
Comme la loi le permet, la Ville a conservé l’excédent budgétaire créé quand elle exerçait la 
compétence. Un choix assumé par Jean-Hugues Bonamy : « cet excédent aurait été versé 
dans le pot commun sans garantie qu’il finance les travaux à Bernay. Malgré que nous avons 
apporté la preuve que le budget pouvait s’équilibrer avec l’ancienne redevance et un recours 

modéré à l’emprunt, l’Intercom a voté une hausse de la redevance pour Bernay : c’est inacceptable. » 



Liste J’@ime Bernay 

Texte non parvenu.

Liste Bernay Notre Ville

Lors du conseil municipal du 9 avril, notre 
adjoint aux finances nous a lu un budget’ 
ambitieux et rassurant’. 
Rassurant ?  
La dette diminue de 11 % entre 2015 et 
2018, mais les villes de la même strate, 
baissent de 10%.
L’encours de la dette au 1er janvier : 1394 
€ par hab. soit 50 % de plus par rapport 
aux villes de la même importance. Cette 
diminution utilise plusieurs artifices : baisse 
des dépenses d’entretiens, le non transfert 
du “bas de laine” du service assainissement 
et la fin d’emprunts. 
Il est prévu un emprunt 2,8 M€ (millions 
€). Logique ? On baisse la dette mais on 
augmente les emprunts. 
Côté personnel ? On assiste à une explosion 
du recrutement de chefs de services alors 
que le service aux habitants diminue. 
Ambitieux ? Début 2018 : des 
investissements prévus : Pôle d’échanges 
Multimodale : 2,1 M€, Pôle abbaye : 1,4M€, 
Médiathèque : 2,2 M € : pas un seul projet 
de commencer. 
Même annonce pour  2019 avec un pôle de 
création artistique :1,2 M€.
Grand diseux, petit faiseux! 
Par contre : notre patrimoine se dégrade, 
nos rues sont envahies par”les nids de 
poule.” 
Il serait temps d’avoir une stratégie de 
développement basée sur le patrimoine, la 
mobilité, les jeunes et l’environnement.10

Liste Bernay Citoyenne et 
Solidaire, l’Humain d’abord !

Un vent libéral souffle sur le 
pays et notre ville. Des lois 
bien mal nommées comme 
celle de L’École de la confiance 
ou de Transformation de la 
fonction publique ne visent en 
fait qu’à répondre à l’objectif 
de réduction des dépenses 
publiques rendant l’accès aux 
biens les plus fondamentaux 
aléatoire et renforçant de 
fait les inégalités. Ce serait 
sans compter sur les vents 
contraires ! Et ils soufflent 
fort comme le montrent les 
mobilisations des jeunes 
en faveur d’une transition 
écologique ou celles dans 
l’éducation pour exiger la 
démocratisation du système 
éducatif. Avec mes amis nous 
serons toujours engagés dans 
notre ville pour plus d’égalité, 
de solidarité, de justice sociale 
et de démocratie, pour un 
monde meilleur, plus solidaire 
et durable !...
15/04/19

Pascal DIDTSCH
Conseiller municipal

10
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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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Depuis le 1er mars WeeMood ramène la décoration 
et l’ameublement en centre-ville de Bernay avec 
des propositions variées, créatives et pour tous les 
budgets. « WeeMood, qui est une petite franchise 
normande, me permet de revenir à la proximité 
dans ce superbe centre-ville. Le démarrage est 
d’ailleurs très bon : les bernayens répondent 
présents », constate Matthieu Caillé, gérant.
WeeMood ne manque pas de singularités : il y a des 
nouveautés chaque semaine avec de nombreuses 
exclusivités grâce à un choix de fournisseurs triés 
sur le volet, en majorité français, sinon européens. 

« WeeMood, c’est l’opposé de la standardisation. 
Nous proposons un accompagnement complet à 
nos clients, on les reçoit mais on se déplace aussi 
chez eux afin de proposer la pièce ou les objets 
qui permettront à leur intérieur de se différencier. 
On monte même les meubles ! Ici, la proximité et 
la réactivité sont de véritables engagements. »  

WEEMOOD - 34, RUE THIERS
Ouverture le lundi de 14h à 19h, du mardi 
au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 
19h et le samedi de 9h à 19h. 
Tél. 02 32 47 78 81. Retrouvez WeeMood 
sur Facebook et Instagram. 
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Ils font Bernay

Commerce : WEEMOOD

Après une 1ère vie qui démarre en 1997 à Auxerre, Arabesque renaît à Bernay en 2005 avec 7 élèves et 
des locaux situés au dojo. En 2019, l’école de danse compte près de 150 élèves âgés de 4 à 78 ans, 3 
professeurs (classique, modern’jazz, hip hop) et 2 intervenants (claquettes et salsa) qui se retrouvent 
aux studios Arabesque, route de Broglie. 
Pour Françoise Vatome-Dequidt, professeur de danse classique diplômée d’État et responsable de l’école, 
« notre credo c’est la qualité et le sérieux dans l’enseignement. Les gens viennent pour apprendre. 
Chacun, s’il le souhaite, peut évoluer avec des 
cursus progressifs mais aussi grâce à des apports 
extérieurs comme la venue de danseurs pro, des 
stages, des concours. On essaye aussi d’emmener 
nos élèves voir un spectacle par an. »

Si vous souhaitez rejoindre Arabesque comme 
danseur ou bénévole, l’école sera présente au 
Forum des associations qui aura lieu le 7 septembre. 
Par ailleurs, dès la dernière semaine de juin, vous 
pouvez tester gratuitement chaque cours proposé, 
sur réservation.  

STUDIO ARABESQUE - 925 ROUTE DE BROGLIE
TÉL. : 02 32 44 30 50 / 06 78 96 11 47
MAIL : VGORGE@HOTMAIL.FR

ASSO : école de danse Arabesque 
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> En MAI

¡ 20 et 29 mai, 14h à 16h
Initiation à la création d’un 
flash info
À la Maison des associations. 
Lecture de la presse et 
enregistrement d’un flash audio 
qui sera ensuite diffusé sur la 
radio : http://bernay-radio.fr/
Gratuit.

¡ Mercredi 22 mai, de 18h à 
19h30
Porte-ouverte AMAP Les 
Paniers de Bernay
Au local situé à l’angle de la rue 
du repos et de la rue Taillefer :
-rencontre avec les producteurs
- dégustation de produits bio
- informations sur les AMAP, 
adhésions, prise de commandes.
Infos : 06.21.45.45.09

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

¡ Lundi 27 mai à 13h45
Course hippique
Hippodrome de Bernay.

¡ Jeudi 30 mai dès 6h
Braderie de l’ascension
De la rue du Général Leclerc à 
la place Paul Dérou.
Organisé par l’association 
d’Animation du haut de la ville. 
Gratuit. 

> En Juin

¡ Samedi 1er juin dès 11h
Eurocup Tracteur pulling
Manifestation de tracteur Pulling 

sur le terrain situé à la Grande 
Malouve. Plus de 70 concurrents. 
http://www.bernay-pulling.com/

¡ Vendredi 14 juin, de 16h 
à 21h
Finale départementale 
du challenge Guillot de 
Benjamin à minimes
Rendez-vous au stade R.Bataille.
Organisation : SCB Athlétisme.
Gratuit. 

¡ Lundi 3 juin et 8 juillet, 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 16 juin dès 8h
Cyclo Bernayenne
Départ du stade à partir de 8h.
Trois distances : 30, 60 et 90 
kms (parcours fléchés).

¡ Dimanche 16 juin dès 15h
Rencontre régionale de 
Chorales
Salle des fêtes.
Avec les chorales AIRS DU 
TEMPS de Pont L’Evêque, LA PAS 
CHORALE de Garenne s/Eure, le 
CHOEUR D’HOMMES de Sylvain 
Roussel de Caugé et le TEMPS 
DES CERISES.
Organisation : Amicale Laïque le 
Temps des Cerises. Gratuit.

¡ Dimanche 23 juin de 10h 
à 17h
Bourg-le-Comte en fête
Organisé par l’AQBL.
Nombreuses animations ludiques 
et sportives ouvertes à tous. 
Concerts à partir de 18h. 
Contact : aqbl2@wanadoo.fr
Gratuit.

¡ Dimanche 30 juin
Kermesse des écoles du 
Bourg-le-Comte
Organisée par l’APE du Bourg-
le-Comte.

¡ Dimanche 30 juin, de 10h 
à 16h
Finale régionale des pointes 
d’or de Benjamin à minimes
Rendez-vous au stade R.Bataille.
Organisation : SCB Athlétisme.
Gratuit. 

¡ Dimanche 30 juin à 13h45
Course hippique
Hippodrome de Bernay.
Informations : 06 85 50 66 68
www.seldebernay.com. Gratuit.

¡ Dimanche 30 juin de 10h 
à 17h
Porte-ouverte les Squales 
bernayens
Centre nautique André Perée. 
Informations : 06 85 50 66 68
www.seldebernay.com. Gratuit.

> En Juillet

¡ Dimanche 7 juillet, 15h à 17h
Gratiféria
Halle, place Sainte-Croix
Rendez-vous éco-citoyen. 
www.seldebernay.com
Gratuit.

¡ Dimanche 21 juillet à 
13h45
Course hippique
Hippodrome de Bernay.
Informations : 06 85 50 66 68
www.seldebernay.com. Gratuit.
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