
Communiqué de presse : La Ville de Bernay précise les 
modalités de fonctionnement de ses structures cultu-
relles et de ses événements après le 11 mai 

En fonction des décisions gouvernementales, des préconisations sanitaires et de ses 
propres moyens, la Ville de Bernay a acté le fonctionnement des équipements consti-
tuant son Triangle culturel à savoir le PIAF, l’Abbaye (Musée des Beaux-Arts + Abba-
tiale), le Moulin (médiathèque + ludothèque) pour la période allant du 11 mai au 1er 
septembre. 

Du 11 mai au 1er septembre, l’ensemble des rendez-vous et événements organisés par la Ville de Bernay (le 
Sport, ma Santé ; Fête de la musique ; Un été à Bernay…) sont annulés. Néanmoins, les services de la Ville 
travaillent actuellement à une programmation innovante permettant d’animer l’été différemment à Bernay, en 
ville (dans le respect les consignes données par le Gouvernement) ainsi que via les réseaux sociaux et le site 
Internet de la Ville ! Par d’ailleurs, d’autres initiatives vont d’ores et déjà bientôt se mettre en place, principa-
lement au Moulin. 

> LE MOULIN (MEDIATHEQUE + LUDOTHEQUE) : maintien de la fermeture jusqu’au 1er sep-
tembre
A compter du 6 mai, le Moulin proposera un service gratuit de portage de documents à domicile (livres, 
jeux…) ainsi qu’un service de drive à compter du 11 mai, aux horaires habituelles d’ouverture de l’équipe-
ment. Dans ce contexte, les documents empruntables, dans la limite de 4 par personne inscrite, sont : 
-          Jeux de société (2 maximum)
-          Livres (romans, BD, Mangas, documentaires, albums)
-          DVD (2 maximum)
-          CD (2 maximum)
En collaboration avec le service Enfance-Jeunesse et le Pôle Abbaye, un kit éducatif/ludique est également 
disponible et offert. Il se compose de 2 activités manuelles, 1 recette, 4 coloriages de niveaux différents, 4 
petits jeux papier, 4 feuilles blanches, 1 fiche de soutien à la parentalité, 1 feuilles avec les numéros utiles et 
d'urgence.
 
Pour la sécurité de tous, des règles d’hygiène strictes sont appliquées par les agents :
-          Port du masque
-          Utilisation de gants, désinfection des mains avant manipulation des documents
-          Livraison sans contact : dépôt sur le seuil de porte
-          Pour le drive, récupération des ouvrages à la porte donnant sur le jardin, sans contact
-          Les documents rendus sont mis en quarantaine pendant 7 jours puis désinfectés avant d’être remis en 
rayon
 
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).
Dans la mesure du possible, merci de privilégier le contact par mail ou la réservation en ligne. Les agents du 
Moulin reprendront contact pour fixer la date de livraison ou de retrait et conseiller les utilisateurs des ser-
vices.

> Rappel - POLE ABBAYE (MUSEE DES BEAUX-ARTS + ABBATIALE : maintien de la fermeture 
jusqu’au 1er septembre

> Rappel - LE PIAF : maintien de la fermeture jusqu’au 1er septembre.
Rappel concernant les spectacles déjà annulés :
– Instante / samedi 14 mars 2020 / Annulé
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– Nous sommes possibles / samedi 14 mars 2020 / Reporté le samedi 19 septembre 2020 dans le cadre des 
journées européennes du Patrimoine
– Pièces en Plastique / vendredi 20 mars 2020 / Annulé
– Bach Coltrane / samedi 28 mars 2020 / Report en novembre 2020
– ML King 306 / jeudi 2 avril 2020 / Reporté le mardi 13 octobre 2020
 
Et les spectacles à venir :
– La Chambre désaccordée / mardi 5 mai 2020 / Report vendredi 19 mars 2021
– Simon, la Méduse et le Continent / jeudi 14 mai 2020 / Annulé
- Bernay en scène / Juin 2020 / Annulé
 
Les billets réservés pour les spectacles reportés resteront valables pour la date de report. Possibilité de de-
mander leur remboursement également. Pour les spectacles annulés, les billets seront remboursés.
 
Modalités de remboursement :
Pour les billets réservés en ligne sur le site bernay27.mapado.com: ils vous seront remboursés automatique-
ment et recrédités sur votre compte.
Pour les billets réservés au guichet: dès réouverture du Piaf, le remboursement vous sera proposé. Vous pour-
rez également bénéficier d’un avoir à reporter sur la saison prochaine.




