
Le bulletin d’ in
formations de la vi

lle

Page 5 : Champions, les Bernayens
Page 6 : Nouveaux collège et cinéma : on fait le point
Page 11 : Le SCB Billard

À LA UNE
Une rentrée studieuse 
et sans faute !

BernayInfo

N°83
Automne

2019



2 Directeur de la publication : Jean-Hugues Bonamy / Rédaction et mise en page : Manuel Chevallier / Illustrations : Service Communication de la 
Ville de Bernay sauf mentions / Impression : BEMOGRAPHIC / Distribution : AGMA Diffusion

Rétrospective

1 2

5 6

1. 12/07/2019 : Décollage réussi pour la nouvelle édition de Côté cour, Côté jardin place Gustave-
Héon avec le ballet aérien de la Compagnie La Contrebande.

2. 13/07/2019 : Avant le traditionnel feu d’artifice célébrant la Fête nationale, les danseurs ont répondu
à l’invitation de la Ville pour un bal rythmé à la tombée de la nuit, place Guillaume de Volpiano.

3. 26/07/2019 : Durant l’été, Valentin Perrier, 16 ans, a été le premier volontaire du Service National
Universel (SNU) accueilli par le service jeunesse de la Ville de #Bernay. Pendant son service, il a rempli
des missions d’intérêt général dans le cadre des événements sportifs et culturels d’Un été à Bernay.

4. 24/08/2019 : Lors de la commémoration des 75 ans de la libération de Bernay par la « 4th Canadian
Armoured Division », une nouvelle plaque a été dévoilée place de Verdun, suite à l’identification de 3
nouveaux soldats canadiens ayant perdu la vie pour la libération de Bernay, le 23 août 1944.

5. 30/08/2019 : Pour finir l’été en prenant de la hauteur, 6 jeunes âgés de plus de 11 ans fréquentant
l’Accueil de loisirs ont pu effectuer leur baptême de l’air à Bernay : une expérience inoubliable !

6. 05/09/2019 : Réunion publique de présentation des futurs conseils de quartier du Bourg-le-Comte et
du Stade. La liste des participants pour chaque conseil sera constituée par tirage au sort dans quelques
jours. La création des deux conseils sera actée au conseil municipal de décembre.

7. 07/09/2019 : Succès pour la nouvelle formule du forum des associations qui a été relocalisé à la
Maison des associations, coeur de l’engagement municipal en faveur de la vie associative. 4
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Les figures d’hier et 
celles de demain
De Judith de Bretagne à Gaston Le Nôtre en 
passant par Edith Piaf ou Alexandre de Bernay, 
de nombreuses personnalités sont attachées, 
historiquement, intimement ou professionnellement 
à notre ville. Elles ont contribué à son histoire et à 
son développement. 

Il nous faut respecter la mémoire de ces figures 
d’hier, mais sans pour autant nous enfermer dans 
le passé. Au quotidien, des chefs d’entreprise, des 
sportifs, des bénévoles, des artistes, s’implantent 
à Bernay pour continuer à écrire l’avenir de notre 
territoire ou apporter leur pierre à l’édifice le temps 
de leur passage, avant de rebondir dans d’autres 
régions, d’autres pays... 

Ces talents d’horizons variés, qu’ils passent ou 
qu’ils restent, seront toujours les bienvenus dans 
notre ville. Les accueillir, eux et leurs proches, créer 
les conditions de leur réussite en impulsant une 
dynamique territoriale résolument optimiste et en 
prise avec son époque : telle est la vocation de la 
Ville de Bernay. 

Comme vous pourrez le constater à la lecture de 
ce Bernay Info, Bernay, riche de son passé, est en 
marche vers son avenir !    

Bien cordialement,
Jean-Hugues Bonamy

@villedeBernay            www.bernay27.fr

Edito
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Dans l’actu

D’un chantier à un autre...

Dans les écoles
Outre les projets au Multi-accueil, à la Cuisine 
centrale et à l’Accueil de loisirs (voir page 9), 
près de 200 000 E sont investis en 2019 dans les 
écoles. Parmi les travaux réalisés :
Reprise d’une partie de la toiture de la maternelle 
Fernand Buisson (2) ainsi que le nettoyage et la 
peinture de la façade d’entrée  (27 520 E) ; 
Pose d’une clôture à l’élémentaire Fernand 
Buisson (7 890 E) ; 
Peinture d’une classe et de sanitaires (1) à 
l’école maternelle du Bourg-le-Comte (5 028 E) ;
Nouveaux mobiliers pour les écoles (8 000 E).

Amélioration de l’espace et du bâti public
En 2019, le programme de mise en accessibilité 
concerne les parkings d’accès aux équipements 
scolaires, petite-enfance et sportifs ainsi que le 
parvis du Multi-accueil pour un coût de 80 000 E.
Les travaux de rénovation énergétique ont été aussi 
fléchés sur les écoles et les établissements sportifs 
pour un coût de 180 000 E avec, notamment :
Remplacement de tous les ouvrants de l’école 
Paul-Bert (fenêtres, portes...) pour 240 000 E ;
Remplacement de la couverture du Dojo pour 
une couverture isolante (71 000 E) ;

Isolation par l’extérieur et remplacement de 
fenêtres de la salle des arts martiaux (70 000 E).

Dans les équipements sportifs
Près de 200 000 E sont investis en 2019 dans la 
maintenance des équipements tels que la halle  aux 
sports (changement de l’éclairage - 4) gymnase de 
l’Allée des soupirs (53 102 E) ou les stades Bataille 
(61 179 E) et Bailly (30 789 E). Par ailleurs, la Ville 
va rénover l’éclairage extérieur des deux stades 
pour près de 78 000 E. 
 
Travaux de voirie 
Réfection de la rue de Geôle (16 116 E), du rond-
point Mudry (65 326 E) et d’une partie de la rue du 
Général de Gaulle (23 356 E), aménagement de 
sécurité au Malharquier (12 000 E), enfouissement 
des réseaux rue de Rouen (3 - 208 000 E)... le 1er 

semestre a été marqué par un programme soutenu. 
Ce rythme ne va pas ralentir avec, en cours et à 
venir, la réfection des rues Lindet, de l’Union, Paris-
sot, M-H. Descours (71 042 E) ainsi que Chouquet 
(35 039 E), la normalisation des branchements 
eau rue de l’union (100 000 E). Enfin, la Ville s’est 
équipée d’une nouvelle balayeuse (100 000 E) et 
d’une faucheuse/épareuse (29 760 E).

Les petits chantiers d’entretien font notre cadre de vie à tous : chantier à après 
chantier, la Ville fait ainsi peau neuve.
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Une monté pour Les seniors du SCB Rugby
La 60e année d’existence du SCB Rugby a été 
notamment marquée par une très belle saison 
des seniors après un titre de champion de 
Normandie et une montée en division d’honneur 
(plus haut niveau régional) en 2018. Cette fois, 
les 2 équipes ont fini 4ème de leur championnat, 
leur ouvrant respectivement les portes d’une 
demi-finale régionale pour les réservistes et des 
championnats de France pour l’équipe première.

Lucas Dufros, en équipe de france
Vertical’cité compte dans ses rangs un vice-
champion de France, vainqueur de la Coupe de 
France et 8e de la Coupe d’Europe en escalade 
de difficulté. Lucas Dufros, 16 ans, a enchaîné les 
performances jusqu’à rejoindre l’équipe de France. 
« Je ne m’attendais pas à dépasser ainsi mes 
objectifs mais, maintenant, il faut confirmer, alors 
que je passe en catégorie junior. De la rigueur en 
entraînement et du plaisir en compétition : ça reste 
mon état d’esprit pour cette nouvelle saison ! »    

Une coupe de l’eure pour le SCB Football
Après trois montées successives, l’équipe 1ère du 
SCB Football poursuit sa lancée en rejoignant, à 
l’issue de la saison 18/19, la régionale 3, son plus 
haut niveau depuis une dizaine d’années. « Vivre 
tout cela en si peu de temps est assez unique 
d’autant que cette équipe s’est aussi emparée, 
pour la 1ère fois de son histoire, de la Coupe de 
l’Eure », explique Stéphane Godard, président de 
la section qui compte 240 licenciés.     

SCB HAND : 2 jeunes au niveau national
Depuis 5 ans, une vingtaine de jeunes et de 
seniors du SCB Hand a pu rejoindre le niveau 
national, à l’image d’Emma Perche (sélection et 
stage France cet été) et Samuel Goupillot (qui 
évolue en nationale 1 à Chambéry). Pour Olivier 
Crassous, président, : « on est un petit club mais 
on peut sortir de grands joueurs. Il ne faut pas 
se mettre de limites : avec du travail et le bon 
accompagnement, on fait émerger les talents ! »

La saison 2018-2019 a permis 
à de nombreux sportifs 
bernayens de briller, que ce 

soit en individuel ou en collectif : la 
preuve en quatre réussites marquantes.

Champions, les bernayens !
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À l’image des évolutions récentes du Piaf et de la Médiathèque, 
l’organisation du Musée entre, elle aussi, dans une nouvelle ère, 
celle de l’Abbaye. Définie comme la porte d’entrée patrimoniale et 
touristique de Bernay, l’Abbaye (musée des Beaux-Arts, abbatiale 
et futur cloître) doit jouer un rôle majeur dans le développement 
de l’attractivité de la ville. Afin de l’inscrire de manière cohérente 
dans le réseau touristique eurois, tout en tenant compte des 
bilans de fréquentation antérieurs, une nouvelle organisation sera 
effective au 1er novembre : l’Abbaye (et donc le musée des Beaux-
arts) fonctionnera dès lors en deux saisons : hivernale et estivale. 
La 1ère saison proposera des plages d’ouverture ciblées (1ers 
weekends de chaque mois, vacances de Noël, créneaux 
hebdomadaires réservés aux scolaires) ; la seconde, une ouverture 
quotidienne tout public. En résumé, l’Abbaye accueillera toujours 
les groupes scolaires mais le grand public ne sera reçu que dans 
le cadre d’une programmation culturelle diversifiée et renforcée 
ainsi qu’en période touristique. 

début du chantier du nouveau cinéma
Soutenu par la Ville, le Département de 
l’Eure et la Région Normandie, le nouveau 
complexe cinématographique de Bernay 
sera une réalité à l’automne 2020. En effet,  
le chantier s’apprête à débuter sur un ter-
rain privé de 3 hectares bien connu comme  
étant la « friche Varin-Pichon ».  
Porté par le directeur de l’Intermarché 
Bernay et l’exploitant du REX, le complexe 
cinématographique se composera de 4 
salles pour 518 places assises proposant 
tout le confort et les technologies actuelles. 
La plus petite salle pourra accueillir 63 
spectateurs, la plus grande, 271. Le projet, 
qui répondra aux normes d’accessibilité, 
inclura également trois parkings ainsi 
qu’une offre de restauration. 

Collège le hameau : chantier en 2020
En août, le Département de l’Eure a déposé le permis 
de reconstruction du collège Le Hameau pour un 
début des travaux attendu au 1er semestre 2020. 
Bâti sur une parcelle communale située rue Le Bois 
d’Alençon, ce nouveau collège pourra accueillir 400 
élèves dans un bâtiment de deux étages alliant 
qualité architecturale, objectifs de démarche en haute 
qualité environnementale et d’optimisation des coûts. 
Des panneaux photovoltaïques seront ainsi installés 
sur les toits, les eaux de pluie seront récupérées 
pour les sanitaires et la filière bois déchiqueté sera 
valorisée pour le chauffage de l’établissement. 
Dans une perspective de développement urbain du 
quartier, cette reconstruction s’accompagnera d’un 
parking, d’une aire de stationnement pour les cars, 
d’un plateau sportif de 2 000 m2 ainsi que de couloirs 
d’athlétisme. 

nouveau cadre pour le musée des beaux-arts
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Sport pour tous : la Ville de Bernay dans le peloton de tête !
L’Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire (INJEP) produit des données sur les 
licenciés sportifs, qui permettent d’appréhender le dynamisme sportif d’un territoire. Ces données 
mettent en avant une part de licenciés sportifs importante à Bernay (29 pour 100 habitants contre 
21,8 en moyenne en Normandie et 24,2 en France métropolitaine). Cette tendance est très marquée 
chez les 15-19 ans d’autant plus qu’à Bernay, le sport scolaire apparaît également plus dynamique 
qu’ailleurs. Ce dynamisme est rendu possible par la qualité des différents clubs et sections sportives 
présents à Bernay ainsi qu’à la diversité et au maillage des équipements sportifs municipaux. 

Transfert du service Maintien à domicile à l’Intercom Bernay Terres de Normandie
 Le budget du service de maintien à domicile est sain. En 2018, la subvention d’équilibre versée
par la Ville ne s’élevait qu’à 60 050 E sur un budget de plus de 820 000 E.
 Les règles liées aux évaluations de transfert de charges sont définies par l’article 1609 nonies C
du Code Général des Impôts qui précise le principe de neutralité de l’opération. La Ville continuera
de verser la subvention d’équilibre par le biais des attributions de compensations : il n’y a donc pas
d’impact budgétaire à craindre sur le budget de l’Intercom suite à ce transfert.

l’actualité DÉCRYPTÉE
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avez-vous votre Carte culture ?
Depuis son lancement le 4 juillet der-
nier, plus de 700 bernayens ont déjà 
obtenu leur Carte culture pour un accès 
simplifié et préférentiel à l’offre cultu-
relle de la Ville. 
La Carte culture est gratuite pour les 
Bernayens ainsi que pour tout élève 
scolarisé à Bernay. Elle est délivrée au 
sein des sites culturels de la Ville sur 
présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois. Pour les collégiens et lycéens 
non-bernayens, la Carte culture  sera 
délivrée sur présentation d’une carte 
d’identité, d’un certificat de scolarité et 
d’un justificatif de domicile. 

Le site Internet de la ville évolue
L’adresse reste la même et c’est là le seul point commun 
que partage le nouveau site Internet de la Ville avec 
l’ancien. Interface revue, moins de clics pour une 
utilisation plus pratique, billetterie en ligne, compatibilité 
tablettes et smartphones : ces 1ers changements en 
annoncent d’autres dans les semaines à venir !
À découvrir sur : www.bernay27.fr

Lutte contre la pollution lumineuse
Afin de réduire les nuisances lumineuses et les 
consommations d’énergie, l’éclairage nocturne des 
publicités, pré-enseignes et enseignes lumineuses et 
des bâtiments non résidentiels est limité (bureaux, 
commerces, bâtiments agricoles ou industriels, bâtiments 
publics, façades et vitrines par exemple).
Ainsi, à Bernay, quelle que soit la taille du support, 
l’obligation d’extinction vaut de minuit à 6 heures du 
matin. Plus d’informations au 02 32 46 79 70. 

Dans l’actuEn bref
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Le 2 septembre, 685 jeunes Bernayens ont pu faire leur rentrée dans les huit écoles 
élémentaires et maternelles de la ville. Une rentrée sans encombre marquée par 
plusieurs projets et réalisations à destination de l’enfance et la jeunesse. 

Une rentrée studieuse et sans faute !

A la UneDans l’actuA la une

Si la période estivale a été mise à profit pour faire 
des travaux dans les établissements scolaires 
(voir page 4), la rentrée 2019 s’accompagne de 
nouveautés pour les écoliers et leurs familles.

Application de la nouvelle tarification
Appliquée dès cet été pour l’Accueil de loisirs, 
la nouvelle tarification des services Enfance et 
Jeunesse propose des tarifs mieux adaptés aux 
situations des familles (1er prix pour un repas à la 
restauration scolaire : 0.88 E). Le partenariat avec 
la CAF permet de prendre en compte la situation 
actualisée des familles et non celle liée à des 
revenus antérieurs. 

Évolution des règlements
Les règlements, affichés dans les structures 
Enfance-Jeunesse, évoluent, avec, notamment :
L’obligation d’inscription préalable au Guichet
Famille pour accéder au service périscolaire et à 
l’Accueil de loisirs ;
L’accès à l’accueil du soir pour les parents est
désormais ouvert à partir de 17h15 pour laisser le
temps aux enfants de goûter ;
La possibilité laissée aux parents d’autoriser
le Guichet Famille à consulter leur situation
directement via une interface dédiée. Dans ce cas,
les avis d’imposition ne sont plus à transmettre
pour les bénéficiaires des prestations CAF.
Des nouvelles modalités de réservation pour la

restauration scolaire. Elles visent à diminuer le 
gaspillage alimentaire et à introduire des circuits 
courts et bio sans augmenter le coût du service.

Projet éducatif : la consultation continue
Dans le cadre de la définition du futur Projet éducatif 
municipal, un nouveau temps de concertation 
a eu lieu le 19 septembre avec l’ensemble des 
intervenants (Éducation nationale, Département, 
acteurs culturels et institutionnels...). Outre la 
présentation des résultats du diagnostic Enfance-
Jeunesse, les participants ont pu échanger sur des 
thématiques transversales, qui seront au cœur du 
Projet éducatif municipal. Cette démarche va se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’automne.

Le Guichet Famille vous renseigne 
et centralise les inscriptions et la 
facturation en lien avec les services 
enfance, petite-enfance et jeunesse.
> 5, place de la République
> ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h à 17h
> Tél. : 02 27 19 93 09
> E-mail : guichet.famille@bernay27.fr

Infos+:Le Guichet Famille
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une activité inédite pour le Multi-accueil 
Depuis trois ans, la fermeture estivale du multi-accueil 
Les Premiers Pas est mise à profit pour moderniser 
l’équipement. En août, la 3e phase de modernisation 
a permis :
 la réorganisation du bureau de direction pour
mieux y accueillir les familles ;
 le réaménagement de l’espace lingerie/buanderie ;
 la création d’un espace intérieur de jeux d’eau de
27 m2 afin de proposer de nouvelles activités d’éveil
aux enfants.

Coût des travaux : 180 000 E. Pour ce chantier, la Ville de Bernay a bénéficié d’un financement DETR 
(Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux) de 48 400 E.

Poursuite de la Modernisation de l’Accueil de loisirs 
Après des travaux en 2018 (rénovation extérieure et de sécurisation du site), un important chantier 
s’annonce pour début 2020 à l’Accueil de loisirs. Les 300 m2 de ce site construit au début des années 
1980 seront modernisés afin de : 
 réorganiser l’espace d’entrée pour proposer un
meilleur accueil des enfants et de leurs parents. Les
bureaux et l’infirmerie seront également repensés ;
 mettre aux normes d’accessibilité les sanitaires
qui sont aussi utilisés, le midi, par les enfants du
groupe scolaire Jean-Moulin. L’espace sera ainsi plus
fonctionnel et respectueux de l’intimité des enfants ;
 créer une cuisine pédagogique qui permettra aux
enfants de découvrir ou de redécouvrir les bienfaits
d’une alimentation saine et équilibrée ;
 améliorer les fonctionnalités : création de vestiaires
et d’espaces de stockage, installation d’un préau...
Coût prévisionnel des travaux : 360 000 E.

Restauration scolaire : maintenir la 
qualité et renforcer la part du local et 
du bio
Dans une optique d’amélioration continue, 
la Ville a fait réaliser, l’hiver dernier, un audit 
de sa restauration scolaire par un prestataire 
spécialiste de ce domaine. Globalement, la 
qualité du service rendu est saluée par l’audit 
(offre alimentaire en majorité faite maison, bonne 
tenue de la cuisine centrale et des satellites, 
moyens de fonctionnements suffisants...). Les 
évolutions suggérées (aménagements pour la 
cuisine centrale, modernisation de l’offre de 

menus, formalisation des procédures, anticipation des évolutions réglementaires notamment par le 
biais de la formation) permettront de maintenir la qualité du service et de pouvoir renforcer la part des 
approvisionnements locaux et du bio, sans augmentation du coût des repas pour les familles. 
40 000 E sont investis à cet effet en 2019, avant un projet de modernisation des locaux.
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Liste J’@ime Bernay 

Texte non parvenu.

Liste Bernay Notre Ville

L’été se termine, un bel été Festif. De 
belles manifestations organisées sur 
Bernay et notre territoire. Quel plaisir 
de venir à la rencontre de tous ces 
bénévoles, investis dans leur passion! 
La ville et le territoire ne seraient pas les 
mêmes sans eux. La cloche a sonné pour 
la rentrée des classes, la reprise de notre 
vie quotidienne, en laissant derrière nous 
les vacances. Nous savons compter sur 
tous les acteurs de notre ville et de notre 
territoire pour continuer à nous offrir de 
belles manifestations jusqu’à la fin de 
cette année.
Le Centre Aquatique a fait couler 
beaucoup d’encre cet été. Rassurez vous 
l’Interco Bernay Terres de Normandie 
vient de lancer un complément d’écriture 
du programme, déjà bien étoffé par 
l’étude qui avait été réalisée par le 
Pays Risle Charentonne. Le concours 
à projet  sera lancé en novembre et le 
coût financier sera connu en mars 2020.  
Certains, ont essayé de s’emparer  de ce 
dossier pour en faire un dossier « Politique 
» mais croyez bien que ce dossier n’est
pas resté dans les « tiroirs »  de l’Interco
Bernay Terres de Normandie. Nous avons
également intégrer dans notre réflexion
le  devenir de l’ancien centre.
Ce projet verra le jour en 2023/2024.
Bernay Notre Ville le 16/09/2019

10

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

Un vent libéral souffle sur le 
pays et notre ville. Les décisions 
prises  comme celles de la 
transformation de la fonction 
publique, de la privatisation 
des services ne visent en 
fait qu’ à rendre l’accès aux 
biens les plus fondamentaux 
aléatoire et renforcer 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
des salariés dans l’éducation,
la santé, le transport, les
retraites... 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,
durable et écologique!...
09/09/19
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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Mi-août, la fée couture s’est implantée à Bernay en ouvrant une 
mercerie créative pleine de charme. Après un parcours dans une 
grande enseigne de bricolage et des stands sur des marchés 
artisanaux pour y vendre ses créations, Meggie Letellier a sauté 
le pas. « J’ai choisi Bernay pour des raisons pratiques et aussi 
parce qu’il y a un réel potentiel dans mon domaine. »
Qu’est-ce qu’une mercerie créative ? Une mercerie de son 
temps où l’on retrouve les incontournables (laines, tissus, 
patrons, matériels..) mais aussi des ateliers ouverts à tous ainsi 
que les créations de Meggie qui ne manque pas d’idées pour 
transmettre sa passion. « Les travaux d’aiguilles ne sont pas 
ringards ou réservés à une catégorie. Au contraire : en 2019, 
la star du crochet sur Youtube est un homme et cette pratique 
s’inscrit dans la tendance du fait maison et du zéro déchet ». 
Vous pourrez ainsi trouver à l’atelier, des « bee wrap », tissu 
réutilisable enduit de cire d’abeille qui permet de conserver des 
des plats ou des légumes ainsi qu’une laine spéciale pour faire 
soi-même, en une heure, ses éponges !

L’ATELIER DE MEG LA FÉE - 3, RUE THOMAS LINDET
WWW.FACEBOOK.COM/MEGLAFEE/
INSTAGRAM : MEG_LA_FEE

Créée en 1972, la section billard du Sporting Club Bernayen compte une trentaine d’adhérents pratiquant 
le billard à la française (ou « carambole ») en individuel et en équipe. « Notre discipline se distingue du 
billard américain car il ne s’agit pas, pour nous, d’envoyer les billes dans des poches mais de marquer 
des points en touchant les deux autres billes avec une troisième, directement, ou en utilisant les 
bandes. C’est un sport d’habileté et de concentration que l’on peut pratiquer à tout âge et quelque soit 
sa condition », explique Jean-Claude Mary, président.  
Le SCB Billard se caractérise par une ouverture aux jeunes (Accueil de loisirs, partenariat avec le collège 
du Hameau ou l’Institut Médico-éducatif de Beaumesnil...). Mais pour transmettre, il ne suffit pas que 
d’aimer son sport, il faut aussi être formé. Le SCB Billard bénéficie ainsi du label « club-école » de la 
Fédération Française de Billard ainsi que de 
l’expérience d’un joueur de niveau national. 
« Nos adhérents viennent aussi bien pour les 
loisirs que la compétition, vu que nous avons 
eu deux champions de Normandie en 2018. 
Chacun peut y trouver son compte : n’hésitez 
pas à nous contacter ou à venir dans nos 
locaux », conclut Jean-Claude Mary. 

SCB BILLARD - GYMNASE J. SÉBIRE
TÉL. : 06 03 44 43 10 ET MAIL :
JEAN-CLAUDE.MARY@CEGETEL.NET
FACEBOOK : BILLARDCLUBBERNAY BCB

ASSO : LE SCB BILLARD
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Commerce : L’Atelier de Meg la Fée
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> En OCTOBRE

¡ Dimanche 13 octobre
Grignote du CHSV
Tout le monde amène quelque 
chose à manger et partage avec 
les autres convives. 
Apéritif offert par le CHSV. 
Pensez à réserver !
Renseignements au 06 31 34 
44 94
Maison de quartier du Stade. 
Gratuit. Une participation de 
5€ est demandée aux non-
adhérents. 

¡ Mercredi 16 octobre, de 
18h30 à 19h30
Journée nationale de la 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire
L’AMAP Les Paniers de Bernay 
proposera une animation de 
sensibilisation à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire à 
l’occasion de sa distribution 
hebdomadaire.
Local de l’AMAP au 14 rue 
Taillefer. Gratuit.

> En novembre

¡ 1, 2 et 3 novembre, de 9h 
à 18h
Bourse aux vêtements 
enfants/ados
Organisation : Bernay 
bienvenue
Salles des fêtes. Gratuit.

¡ Dimanche 3 novembre, de 
15h à 17h
Gratiféria
Organisation : SEL de Bernay-
Charentone
Rendez-vous éco-citoyen. 
www.seldebernay.com
Halle Sainte-Croix. Gratuit.

¡ Lundi 4 novembre, de 9h 
à 13h et de 14h30 à 18h30
Don du sang
Rendez-vous à la Maison des 
associations, 8 rue Jacques 
Philippe Bréant. Gratuit.

¡ Mercredi 6 novembre, de 
18h30 à 19h30
Fête de la soupe
Organisation : AMAP Les 
Paniers de Bernay.
Place Sainte-Croix. Gratuit.

¡ Samedi 16 novembre
Loto de l’AQBL
Ouverture des portes à 
18h30, début des parties 20h. 
Nombreux beaux lots à gagner 
dont Playstation 4, Ordinateur 
HP, montre Fitbit, Drône 
Contact : aqbl2@wanadoo.fr
Salle des fêtes.

¡ Dimanche 17 novembre
Foire aux jouets
Organisation : CHSV. 
Renseignements et Réservations 
au 06 31 34 44 94.
Maison de quartier du Stade. 
Entrée gratuite.

¡ Samedi 23 novembre
Foire à tout (puériculture, 
jouets, livres et vêtements 
enfants) 
Organisation : APE des écoles 
Ferdinand-Buisson.
Buvette et petite restauration 
sur place. 
Réservation et renseignements 
au 06 75 15 52 61.
Salle des fêtes. Entrée Gratuite.

> En décembre

¡ Lundi 2 décembre, de 9h à 
13h et de 14h30 à 18h30
Don du sang
Rendez-vous à la Maison des 
associations, 8 rue Jacques 
Philippe Bréant. Gratuit.

¡ Dimanche 7 décembre, de 
14h à 17h
Noël du Bourg-le-Comte
Photos avec le Père-Noël, 
marché de Noël et divers 
activités.
Organisation : AQBL en 
partenariat avec l’APE du Bourg 
le Comte et le Centre Social 
ACCES. 
Contact : aqbl2@wanadoo.fr
Maison de quartier. Gratuit.

¡ Samedi 14 décembre
Marché de Noël en présence 
du Père Noël
Organisation : CHSV
Renseignements au 06 31 34 
44 94
Maison de quartier du Stade. 
Gratuit.

¡ Mardi 24 décembre
Réveillon festif pour les 
personnes seules et isolées 
Organisation : CHSV
Renseignements au 06 31 34 
44 94
Maison de quartier du Stade. 
Participation demandée.
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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


