
Communiqué de presse : déconfinement, la Ville de 
Bernay organise la transition (point du 11 mai) 

En cohérence avec les orientations gouvernementales, la Ville de Bernay a adapté ses 
activités de service public depuis le 17 mars 2020. Alors que le déconfinement débute, 
une organisation de transition est mise en place au sein de la collectivité. Elle fait la 
synthèse entre la réouverture progressives des services publics et respect absolu des 
règles sanitaires pour la protection de la population et des agents.
 
HÔTEL DE VILLE
L’accueil  physique de l’Hôtel  de Ville et  du secrétariat  du maire restent  fermés au public.  L’ensemble des 
services restent joignables aux coordonnées habituelles. 
Un numéro unique reste en place pour toutes les questions en lien avec le COVID-19 et le déconfinement : le 02 
32 46 63 01. Cet accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30, sauf le 
mardi (9h à 12h).

ECOLES ET VIE SCOLAIRE
L’Inspection Académique, les directeurs d’écoles et la Ville de Bernay ont pris la décision d’une réouverture des 
écoles  à  compter  du  18  mai  afin  d’assurer  une  sécurité  sanitaire  suffisante  pour  accueillir  les  élèves  et 
l’ensemble du personnel. Par conséquent, l’accueil des élèves s’organisera de la façon suivante :
- Les élèves scolarisés en élémentaire seront accueillis de manière progressive et différenciée selon les écoles à 

partir du 18 mai
- Les Grandes Sections seront les seuls élèves à être scolarisés en école maternelle jusqu’à nouvelle ordre.

Les services périscolaires et la restauration seront maintenus, aux horaires habituels, mais limités dans leurs 
capacités d’accueil. Seront donc accueillis, uniquement sur inscription préalable spécifique (1) et sur justificatif 
de l’employeur, les enfants dans la situation suivante :
-  enfants dont les parents sont concernés par la gestion de crise,
-  enfants dont les deux parents travaillent (en dehors du télétravail),
-  famille monoparentales dont le parent travaille. 

(1)Pour la semaine de réouverture, les inscriptions pour l’accueil périscolaire et la restauration devront se faire 
au plus tard le mercredi 13 mai auprès du Guichet Famille de la Ville de Bernay. Afin de garantir un accueil 
sécurisé, aucun enfant ne sera pris en charge sans inscription. Pour les autres semaines, et jusqu’à la fin de 
l’année scolaire, une inscription systématique sera demandée aux parents au plus tard chaque mercredi pour la 
semaine suivante. Inscriptions au 02 27 19 93 09 ou guichet.famille@bernay27.fr 

> Contact pour toutes les questions sur la réouverture des écoles : 02 32 46 61 54 
ou E-mail : r.delalandre@bernay27.fr

MULTI-ACCUEIL LES PREMIERS PAS
Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions sanitaires et permettre aux équipes de s’organiser, 
leur retour au multi-accueil « Les premiers pas » sera progressif, à savoir les grands le 13 mai, les petits le 18 
mai et les moyens le 19 mai.
La structure accueillera 10 enfants maximum par section. Priorité est donnée :
- aux enfants dont les parents sont concernés par la gestion de crise,
-  aux enfants dont les deux parents travaillent (en dehors du télétravail),
-  aux familles monoparentales dont le parent travaille. 
Si des parents devaient se retrouver dans l’impossibilité de mettre leurs enfants au multi-accueil faute de place, 
ils seront accompagnés vers des assistant(e)s maternel(le)s du secteur qui auraient des possibilités d’accueil.

> Contact pour toutes les questions sur la réouverture du multi-accueil : 02 32 43 27 40 
ou E-mail : multiaccueil@bernay27.fr



ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil  de  loisirs  reprendra  dès  le  mercredi  13  mai.  Jusqu’à  nouvel  ordre,  y  seront  donc  accueillis, 
uniquement sur inscription préalable et sur justificatif de l’employeur, les enfants dans la situation suivante :
- Enfants dont les parents sont concernés par la gestion de la crise,
- Enfants dont les deux parents travaillent (en dehors du télétravail),
- Familles monoparentales dont le parent travaille.
> Contact Accueil de Loisirs : 02 32 43 46 91 - E-mail : centre.loisirs@bernay27.fr

GUICHET FAMILLE
Le Guichet famille est la porte d’entrée vers toutes les structures petite enfance, enfance et jeunesse de la ville 
de Bernay. 
A compter du 11 mai, des permanences sur rendez-vous uniquement seront désormais organisées au 
Guichet Famille :
-Les lundis, mercredis et jeudis matin de 9h à 12h sur rendez-vous uniquement : accompagnement des 
familles (dossier famille, inscription scolaire…).  
- Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h : permanence du Relais Assistants Maternels (RAM) sur rendez-
vous uniquement.
Le fonctionnement du Guichet Famille se poursuivra principalement sur un mode dématérialisé aux 
coordonnées habituelles : 02 27 19 93 09 ou guichet.famille@bernay27.fr du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Enfin, l’écoute parentalité est maintenue (06 08 25 50 97) les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h. 

SERVICE ETAT-CIVIL
Les agents du service État-civil accueilleront les usagers sur deux sites à compter du 11 mai afin de permettre 
une meilleure gestion du flux des usagers et assurer le respect de distanciation physique pour la sécurité des 
usagers et des agents.
- locaux habituels rue Gambetta : Jusqu’au 1er septembre, les usagers se rendront dans les bureaux actuels 
du service État-civil situé rue Gambetta afin de venir chercher RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT leurs titres, 
Carte Nationale d’Identité et Passeport, restés en attente depuis le 17 mars. Dans un second temps, il sera 
possible de prendre rendez-vous pour effectuer une demande de Carte Nationale d’Identité ou de passeport, 
uniquement si celle-ci présente un caractère d’urgence.
- Les agents du service État-civil accueilleront les usagers dans la salle des fêtes pour toutes autres démarches 
(exemple  :  dossier  de  mariage,  PACS,  recensement  militaire,  légalisation des  signatures,  reconnaissances, 
décès…). Ouverture due ce site du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h et le vendredi 9h30 à 12h. 
Il est toutefois recommandé aux usagers d’effectuer leurs démarches en ligne (www.bernay27.fr) quand 
cela est possible et de limiter au strict nécessaire leur déplacement.

> Contact service état-civil  : 02 32 46 63 18 - E-mail : etat.civil@bernay27.fr

POLICE MUNICIPALE
A compter  du 11 mai,  son fonctionnement  se  poursuivra  principalement  sur  un mode dématérialisé  avec,  
toutefois des permanences ouvertes au public sans rendez-vous les mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h. 
Le stationnement payant reste suspendu jusqu’à nouvel ordre.  

> Contact Police Municipale du lundi au vendredi de 9h à 18h30 : 02 76 56 00 10 - E-mail : 
police.municipale@bernay27.fr

POLE SOLIDARITE ET CITOYENNETE
A compter du 11 mai, son fonctionnement se poursuivra principalement sur un mode dématérialisé puisque le 
site place Magdeleine Hue restera fermé au public. A noter :
- Maintien des permanences sans rendez-vous de remise de l’aide sociale d’urgence les mardis et jeudis de 9h à 
12h dans les locaux de la Police Municipale situés au 7, rue Gambetta
-Réouverture, sur rendez-vous (02 32 46 63 16), des permanences de suivi social à compter du lundi 18 mai. 
Ces permanences auront lieu chaque lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi que le mardi de 14h à 17, dans les 
locaux de la Police Municipale situés au 7, rue Gambetta
- Maintien des dispositifs Visites Solidaires (contact au 09 53 78 08 24) et écoute solidaire (06 08 23 95 94).
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> Contact Pôle Solidarité et Citoyenneté : 02 32 46 63 16 - E-mail : ccas@bernay27.fr

PÔLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
A compter du 11 mai, son fonctionnement se poursuivra sur un mode dématérialisé puisque le site rue Thomas 
Lindet restera fermé au public. Les services continueront à être joignables aux coordonnées habituelles : 
02 32 46 63 34 - E-mail : c.chavatte@bernay27.fr du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h. 
- Coordonnées  service  de  l’Eau :  02  32  43  08  48  -  E-mail  :  service.eaux@bernay27.fr  du  lundi  au 
vendredi de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h.
- Le service commerce est à l'écoute des commerçants pour les accompagner dans leurs démarches et répondre 
à leurs questions : 02 32 46 64 32 - E-mail : b.lecoq@bernay27.fr du lundi au vendredi 8h30-12h / 
13h30-17h. 

MAISON DES ASSOCIATIONS
A compter du 11 mai, son fonctionnement se poursuivra sur un mode dématérialisé puisque la Maison des 
associations restera fermée au public. 
> Contact Maison des associations du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 : 02 76 56 00 10 
- E-mail : vie.associative@bernay27.fr 

Rappels :  
- Le soutien logistique aux associations et la mise à disposition des salles municipales sont suspendus jusqu'au 
31 août. Attention, il ne sera pas toujours possible de reporter les manifestations associatives prévues entre les 
mois de mars et d’août. N’hésitez pas à contacter la Maison des associations à ce sujet.  
- Les conditions de participation aux assemblées générales et aux conseils d'administration à distance ont été 
assouplies. Jusqu’au 31 juillet 2020, les associations peuvent organiser leurs réunions par visioconférence ou 
conférence téléphonique, même si cela n’est pas prévu par les statuts. Plusieurs logiciels gratuits sont 
accessibles pour l'organisation de réunion dématérialisée. Le service de la vie associative se tient à l'écoute des 
associations pour les accompagner sur ce sujet ainsi que dans le cadre de l’instruction de leurs demandes de 
subvention.  

EQUIPEMENTS CULTURELS
A compter  du  11  mai,  leur  fonctionnement  se  poursuivra  sur  un  mode  dématérialisé  puisque  le  PIAF, 
l’ABBAYE (Musée + Patrimoine) et le Moulin (Médiathèque + Ludothèque) resteront fermés au public.
- Contact PIAF : 02 32 46 64 47
- Contact  Médiathèque  :  02  32  47  42  00  -  E-mail  :  centre.culturel.multimedia@bernay27.fr  du  mardi  au 
vendredi de 10h à 18h30 et le samedi de 10h à 18h
- Contact Ludothèque : 02 32 43 42 18 - E-mail : ludotheque@bernay27.fr du mardi et vendredi : 14h-18h30/ 
Mercredi : 10h-18h30/ Jeudi : 09h-12h/ Samedi : 10h-18h
- Contact Abbaye (Musée des Beaux-Arts et patrimoine) : 02 32 46 63 23 - Email : musee@bernay27.fr 

Rappel : depuis le 6 mai, le Moulin propose un service gratuit de portage de documents à domicile 
(livres, jeux…) ainsi qu’un service de drive à compter du 11 mai, aux horaires habituels d’ouverture de 
l’équipement. Pour les réservations et inscriptions aux services proposé par le Moulin :
-          Téléphone : 02 32 47 42 00.
-          lemoulin.mediatheque@bernay27.fr .
-          Réservation en ligne, en se connectant sur la base à distance de la médiathèque, depuis le site Internet 
de la Ville de Bernay (tous supports sauf les jeux).

DIVERS
> Réouverture des parcs et jardins publics, des jardins familiaux et des cimetières aux conditions habituelles. 
> Le marché hebdomadaire du samedi reprendra dès le  16 mai  en lieu et  place habituels  moyennant  des 
aménagements permettant de respecter les consignes de distanciations physiques. 
> Le camping municipal de Bernay n’ouvrira pas cet été.
> Maintien de la fermeture au public de l’ensemble des équipements sportifs ainsi que des maisons de quartier 
et des salles municipales. 

mailto:lemoulin.mediatheque@bernay27.fr



