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EN ACTION

Pour faire face aux difficultés d’approvisionnement généralisées en début de 
crise, la Ville a pu compter sur la solidarité et la générosité :
 du prestataire ARABESQUE FRANCE (Mme Gusatovic en photo ci-contre) qui a 
fabriqué et donné 500 masques en tissu pour les agents municipaux ; 

 d’Élisabeth Érard, de Véronique Dulouard ainsi que des « Couturières en folie » pour la confection de 
masques en tissu pour la Résidence autonomie L. Carpentier ; 
 du Centre hospitalier de Bernay qui avait prêté 18 flacons de gel hydroalcoolique pour la bonne organisaiton 
du 1er tour des élections municipales.
 du Département pour le don de 5 litres de gel hydroalcoolique ainsi que de deux tablettes pour la 
résidence L. Carpentier. 
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Restons prudents !
Dans le précédent Bernay Info, je profitais de ce qui 
devait être mon dernier édito pour vous expliquer 
que mon parcours de maire touchait à sa fin. J’étais 
alors loin d’imaginer ce qui nous attendait ! Pourtant, 
les dernières semaines nous l’ont rappelé : il suffit 
de quelques jours pour qu’un pays bascule dans 
une situation exceptionnelle. Alors, avec l’ensemble 
de mes collaborateurs, nous avons fait face à ce 
défi en répondant par une mobilisation inédite. 

Non, les services de la Ville n’ont pas mis la « clef 
sous la porte » depuis le 17 mars. Bien au contraire. 
Passer, en une semaine, de l’organisation d’un 
scrutin majeur, rendu compliqué par le COVID-19, 
à la réorganisation complète du fonctionnement 
de la collectivité, en raison d’un confinement 
généralisé, les agents municipaux ont fait preuve 
de pragmatisme, de réactivité et d’adaptabilité, 
sans jamais perdre de vue l’essentiel : le service à 
la population. Qu’ils en soient ici remerciés !

Vous trouverez dans les pages suivantes tout 
ce que la Ville a pu mettre en place depuis le 17 
mars. Vous pourrez aussi prendre connaissance de 
notre organisation actuelle, compte-tenu de nos 
ressources et des contraintes que la situation nous 
impose. Car il ne faut pas s’y méprendre, ce n’est 
pas parce que le confinement a été levé que nous 
sommes tirés d’affaire. Aussi, je ne peux que vous 
inciter à faire preuve de civisme et à rester prudents 
en respectant les consignes en vigueur.  

Bien cordialement,
Jean-Hugues Bonamy

@villedeBernay            www.bernay27.fr
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Face à une situation sanitaire sans précédent et dans un contexte 
de confinement, il a fallu réinventer en quelques jours l’ensemble du 
fonctionnement de la collectivité autour de trois principes :

1/ Protéger les agents : ainsi, la règle de la continuité dématérialisée 
de tous les services a été posée et il a été demandé aux agents 
de rester à leur domicile, à l’exception de ceux concernés par les 
missions de terrain obligatoires ;

2/ Assurer la continuité du service public en déployant les outils 
informatiques nécessaires à la poursuite de l’activité en télétravail 
pour près de 60% des agents administratifs et en mettant en oeuvre 
toutes les mesures de protections individuelles et collectives pour les 
agents concernés par les missions de terrain obligatoires ;

3/ Accompagner les bernayens les plus vulnérables avec, 
notamment, la mise en place, dès le 19 mars, des Visites solidaires.

Priorité en temps de crise :

BERNAY S’ADAPTE
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le maintien du service public

Une cellule de crise 
pour un suivi réactif
Dès le 13 mars, une cellule 
de crise a été mise en oeuvre 
sous l’autorité du Maire. Du 
17 mars à la mi-mai, elle s’est 
réunie deux fois par semaine 
en visio-conférence toutes 
les directions de la Ville et du 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Cette cellule 
organise la continuité des 
services publics de manière 
réactive et adaptée, au regard 
de l’évolution du contexte. 

Sur le terrain 
Durant le confinement, trois 
agents intervenaient en ville 
tous les mardis matin pour 
assurer la propreté du cadre 
de vie, tandis que d’autres 
s’assuraient du bon état des 
bâtiments municipaux. Fin 
avril, des tontes sélectives  
ont été également réalisées 
par le service Espaces verts. 
Ces interventions devaient  à 
chaque fois s’effectuer dans 
le strict respect des consignes 
de sécurité sanitaire. 

Activité maintenue
Dans le strict respect des 
modalités du confinement,  
la majorité des accueils a été 
fermée au public dès le 17 
mars. Pour autant, l’ensemble 
des services a continué a être 
joignable par voie dématéria-
lisée (téléphonique, mail, site 
Internet…) aux coordonnées 
habituelles. 
Dans ce contexte, et même si 
la gestion de la crise a forte-
ment mobilisé les services, la 
généralisation du télétravail a 
permis aux agents de pour-
suivre la gestion des dossiers 
habituels en fonction des 
possibilités matérielles (ex. : 
demande de subventions des 
associations, autorisations 
d’urbanisme...).
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BERNAY S’ADAPTE
Attention particulière pour les résidents 
Compte-tenu du public accueilli, la résidence autonomie 
Lyliane Carpentier, gérée par le CCAS de la Ville, a fait 
l’objet de toutes les attentions. Pour pallier à la suspen-
sion, avant même le confinement, de toute activité col-
lective, l’équipe s’est mobilisée pour accompagner au 
mieux les 90 résidents en multipliant les visites dans les 
appartements, en mettant en place des échanges vidéo 
avec les familles et en proposant des activités indivi-
duelles. Même si 
le confinement a 
été difficile, il a 
été respecté et a 
porté ses fruits. 
Aucun cas de 
COVID-19 n’a été 
signalé durant 
cette période.

permanences d’aide sociale d’urgence 
Avec l’État civil, le pôle Solidarité et Citoyenneté a été 
fortement mobilisé durant le confinement. En consé-
quence, dès le 26 mars, les permanences d’aide sociale 

d’urgence des mardis et 
jeudis ont dû être démé-
nagées dans les locaux 
de la Police municipale, 
au regard de l’affluence 
et de l’impossibilité de 
déployer, dans les locaux 
habituels, des mesures 
de protection suffisantes 
pour les usagers comme 
pour les agents. 

L’état civil, Un service au 1er plan 
dans la gestion de la crise
Parce que les missions d’État civil, 
compétence obligatoire des communes, 
sont très réglementées par la Préfecture 
et le Procureur de la République et 
parce qu’elles ne sont ni délocalisables 
ni réalisables en télétravail, le service 
État civil a continué de travailler sur 
site et de recevoir du public durant 
tout le confinement pour les démarches 
indispensables (déclaration de décès, 
reconnaissances des enfants..). Pour 
cela, des créneaux de rendez-vous ont 
été mis en place avec des protocoles 
sanitaires spécifiques pour la protection 
du public et des agents. 
Si certaines activités ont été suspen-
dues (instruction des documents biomé-
triques, recensement citoyen...) compte 
tenu du contexte, la dégradation de la 
situation sanitaire a fortement mobilisé 
les agents du service. En mars 2020, 
le nombre de décès à domicile a ainsi 
été 3 fois plus élevé que sur l’ensemble 
de l’année 2019 et le nombre de décès 
doublé par rapport à la normale. Au plus 
fort de la crise, le service a eu à traiter 
18 décès en une semaine dont plusieurs 
COVID-19. Par ailleurs, afin de répondre 
aux procédures adaptées en cas de dé-
cès COVID-19, le service État civil a dû 
mettre en place une astreinte 24/24h 
partagée avec la Police municipale char-
gée de la surveillance des opérations 
funéraires.   

on garde le contact !
Un numéro spécial COVID-19 a été mis en place dès le 
début de la crise afin de répondre au mieux aux Ber-
nayens. Au vu de l’afflux des demandes également re-
çues via la page Facebook et le site Internet, le service 
Communication a mis en place une newsletter intitulée 
« restez chez vous, l’info vient à vous ». Depuis le 9 
avril, elle informe près de 3 000 abonnés sur l’évolution 
de la situation à Bernay. 
Pour la recevoir, inscrivez-vous sur le formulaire 
situé en bas de la page d’accueil du site Internet 
de la Ville : www.bernay27.fr
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BERNAY SE MOBILISE

SERVICE D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN PARENTAL
À DESTINATION DES FAMILLES BERNAYENNES

PENDANT L’ÉPISODE DE COVID-19.

Service joignable du lundi au vendredi de XXh à XXh et de XXh à XXh 
proposé par le Guichet Famille de la Ville de Bernay.

Conception et réalisation : Service Communication de la Ville de Bernay - MC et JD - 04/2020

0X XX XX XX XX 

ÉCOUTE PARENTALITÉ

X
X
Information auprès du service Commerce de la 
Ville de Bernay :  02 32 46 64 46

écouter et accompagner
En complément des accueils télé-
phoniques habituels, des lignes 
spécifiques ont été mises en 
oeuvre par les services de la Ville 
ces dernières semaines pour :
 accompagner les familles  et 
proposer des activités accessibles 
et réalisables à la maison (écoute 
parentalité au 06 08 25 50 97),
 soutenir les bernayens en diffi-
culté par l’écoute et l’orientation 
vers les services adéquats si be-
soin (écoute solidaire au 06 08 
23 95 94).

Les visites solidaires
Dès le 19 mars, la Ville, via son Centre Communal d’Action So-
cial (CCAS), mettait en oeuvre un service gratuit de visite et 
de soutien aux personnes âgées et vulnérables en s’appuyant 
sur l’expertise du Comité départemental de sauvetage et de 
secourisme de l’Eure : les Visites solidaires. 
 visite chez l’ensemble des personnes sur le listing du CCAS 
pour y faire un état des lieux des besoins ;
 visite quotidienne pour les personnes les plus vulnérables,
 réalisation d’un bilan de santé primaire (prise de tempéra-
ture, tension, bilan secouriste...). 
Entre le 19 mars et la mi-mai, 2 246 visites ont ainsi 
été réalisées par les équipes du CDSS27 soit 1 289 
visites quotidiennes, 405 accompagnements à la vie 
quotidienne et 240 aides aux personnes en détresse.

À crise exceptionnelle, moyens exceptionnels : depuis le mois de 
mars, la Ville de Bernay est entièrement mobilisée pour proposer 
des réponses nouvelles à des problématiques nouvelles qui sont 
apparues avec le confinement.

Menée en concertation avec la Préfecture, les services de l’État et 
d’autres intervenants institutionnels, cette mobilisation municipale 
a permis de proposer à l’ensemble de la population des alternatives 
d’aides, de soutien, de divertissement ou d’écoutes durant toute la 
période qu’aura duré le confinement. Surtout, la mobilisation de la 
Ville et du Centre Communal d’Action Sociale de Bernay aura permis 
d’apporter des réponses adaptées à l’urgence sociale qui n’a cessé de 
grandir durant ce printemps hors du commun (isolement, précarité 
accelérée, lutte contre le décrochage pédagogique...). 

Se mobiliser pour innover
et répondre à l’urgence sociale
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BERNAY SE MOBILISE
Soutenir les commerçants bernayens
La Ville a pris différentes initiatives pour soutenir les com-
merçants qui n’ont pas été épargnés par le confinement, 
parmi lesquelles :
 maintien du lien avec les commerçants avec un service 
Commerce qui est resté à l’écoute (02 32 46 64 32),
 suspension, en 2020, de la redevance d’occupation du 
domaine public pour les étalages et les terrasses, 
 retour du marché dès le 16 mai en conciliant sécurité 
pour tous et diversité de l’offre,
 accompagnement de la réouverture des bars et restau-
rants dans le cadre sanitaire imposé par le Gouvernement. 

Extension des aides
Durant le confinement, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la Ville de 
Bernay a étendu ses aides aux 
personnes non bernayennes 
contraintes de résider sur le 
territoire et rencontrant des 
difficultés sociales.
Par ailleurs, un partenariat ren-
forcé du CCAS avec les Restos 
du cœur, le Secours Populaire 
et la Fondation Saint-Vincent  
a permis la constitution de co-
lis alimentaires pour de l’aide 
d’urgence pouvant être livrés 
à domicile.

ACCUEIL 7J/7 des enfants
Afin de contribuer à l’effort 
collectif, la Ville a assuré l’ac-
cueil périscolaire et méridien, 
avec restauration, des enfants 
des personnels prioritaires de 
Bernay ainsi que de 10 com-
munes alentours (12 enfants 
par jour en moyenne). Cet 
accueil, ouvert 7J/7, a été mis 
en place au sein du groupe 
scolaire du Bourg-Le-Comte 
ainsi qu’à l’Accueil de loisirs 
durant les vacances scolaires 
(photo ci-dessus).  

La culture vient à vous
Fermés au public durant 
le confinement, Le Piaf, le 
Musée des Beaux-Arts et le 
Moulin (ludothèque et mé-
diathèque) donnent chaque 
jour rendez-vous à 12h sur 
la page facebook de la Ville 
ainsi que sur le site Internet 
pour des découvertes cultu-
relles, ludiques ou patrimo-
niales. 
Par ailleurs, depuis le 6 mai, 
le Moulin propose le portage 
à domicile (jeux ou livres).  
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Un masque pour chaque bernayen
Afin d’accompagner la population durant la période 
de déconfinement, la Ville a pris la décision de fournir 
gratuitement un masque lavable et réutilisable à chaque 
Bernayen. Pour cela, dans un contexte de rupture des 
stocks et de difficultés d’approvisionnement, la Ville 
a passé commande auprès de la SOFAC, entreprise 
bernayenne, de 11 000 masques barrière homologués 
selon les recommandations de l’AFNOR de catégorie 
1 (filtration plus de 90% des particules). Cette 
commande représente un coût de 46 000 E.
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Alors que le déconfinement se poursuit, une organisation de 
transition est mise en place au sein de la collectivité depuis le 11 mai. 
Elle fait la synthèse entre la réouverture progressive des services 
publics et le respect absolu des règles sanitaires pour la protection 
de la population et des agents.

Compte-tenu des importantes mais nécessaires contraintes sanitaires 
permettant la réouverture au public, la priorité a été donnée aux 
établissements scolaires et au multi-accueil ainsi qu’aux principaux 
services à la population : État civil, permanences sociales... Dans les 
autres cas, le maintien des contacts téléphoniques et numériques 
restent la règle ou des ouvertures partielles sur rendez-vous. Ce 
dispositif sera bien entendu susceptible d’évoluer dans les semaines 
à venir en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.    

Déconfinement progressif :
accompagner la transition 

A la UneBERNAY ACCOMPAGNE
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Reprise progressive pour les écoles
Diffusion tardive du protocole sanitaire officiel, 
nombreuses restrictions et aménagements à 
mettre en place en quelques jours : face à ces 
constats, c’est d’un commun accord que l’Inspec-
tion Académique, les directeurs d’écoles et la Ville 
de Bernay ont pris la décision d’une réouverture 
progressive des écoles au 18 mai afin d’assurer 
une sécurité sanitaire suffisante pour accueillir les 
élèves et les personnels. Sachant aussi que les 
moyens humains nécessaires à la désinfection et 
au nettoyage des écoles allaient être 5 fois plus 
importants, il était préférable de prendre le temps 
d’imaginer un fonctionnement viable jusqu’à fin 
juin plutôt que pour quelques jours. Aussi : 

 les élèves scolarisés en élémentaire sont accueil-
lis de manière progressive et différenciée selon les 
écoles depuis le 18 mai,
 les Grandes Sections sont les seuls élèves à être 
scolarisés en maternelle jusqu’à nouvel ordre,
en fonction des locaux, une capacité d’accueil 
maximale a été retenue pour chaque école avec 
priorité donnée aux enfants dont les parents sont 
concernés par la gestion de la crise et à ceux dont 
les parents ne peuvent télétravailler (comme éga-
lement au Multi-accueil ou à l’Accueil de loisirs),
afin de garantir un accueil sécurisé, aucun enfant 
n’est pris en charge sans inscription préalable.   
Pour toute question sur ce sujet : 02 27 19 93 09 
Mail : guichet.famille@bernay27.fr



Les petits de retour pas à pas au multi-accueil 
Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures condi-
tions, leur retour au Multi-accueil « Les Premiers pas » 
a été progressif : les grands le 13 mai, les petits le 18 
mai et les moyens le 19 mai avec, au maximum, 10 
enfants par section. Si des parents se retrouvent dans 
l’impossibilité d’y mettre leurs enfants faute de place, ils 
sont accompagnés vers des assistant(e)s maternel(le)s 
du secteur ayant des possibilités d’accueil.
Tél. : 02 32 43 27 40
Mail : multiaccueil@bernay27.fr

Maintien du soutien de la Vie associative 

⛹🕺�
Jusqu’au 31 juillet 2020, les 
associations peuvent organi-
ser leurs réunions par visio-

conférence ou conférence téléphonique, même si cela 
n’est pas prévu par les statuts. Plusieurs solutions 
permettent 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. 
Ouverture de la Maison des associations aux as-
sociations bernayennes les lundis après-midi sur 
rendez-vous.
Contact du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 : Tél. : 02 76 56 00 10

accompagner la transition 
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permanences au Guichet Famille
Le Guichet famille est la porte d’entrée 
vers toutes les structures petite-enfance, 
enfance et jeunesse de la Ville de Bernay. 
S’il reste principalement fermé au public, 
depuis le 11 mai, des permanences 
sur rendez-vous uniquement y sont 
organisées :
 Accompagnement des familles 
(dossier famille, inscription scolaire…) les 
lundis, mardis, mercredis et jeudis matin 
de 9h à 12h,  
 Permanence du Relais Assistants 
Maternels le vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h.

Autrement, vous pouvez contacter les 
agents du Guichet Famille 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 : 
Tél. : 02 27 19 93 09 
Mail : guichet.famille@bernay27.fr

Nouvelle organisation du service état civil
Depuis le 11 mai, les agents du service État civil accueillent les usagers sur 
deux sites afin de permettre une meilleure gestion du flux et assurer le res-
pect de distanciation physique pour tous :
 locaux habituels rue Gambetta : les usagers pourront y chercher sur 
rendez-vous uniquement leurs titres, Carte Nationale d’Identité et Passe-
port. Il est possible de prendre rendez-vous pour effectuer une demande 
biométrique, si celle-ci présente un caractère d’urgence.
 salle des fêtes pour toutes autres démarches d’État civil. Ouverture du 
lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h et le vendredi de 9h30 à 12h. 
Contact  : 02 32 46 63 18 - E-mail : etat.civil@bernay27.fr

A la UneBERNAY ACCOMPAGNE
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Portage à domicile et service de drive pour le moulin
Le Moulin adapte son offre en proposant un service gratuit de portage 
de documents à domicile (livres, jeux…) ainsi qu’un service de drive, 
aux horaires habituels d’ouverture de l’équipement. En plus des docu-
ments empruntables (jeux de société, livres, CD...), un kit éducatif/
ludique est également disponible gratuitement. 
Pour la sécurité de tous, des règles d’hygiène strictes sont appliquées 
par les agents : port du masque et de gants, les documents rendus 
sont mis en quarantaine pendant 7 jours puis désinfectés avant d’être 
remis en prêt.
Réservations et inscriptions au 02 32 47 42 00 ou par mail : 
lemoulin.mediatheque@bernay27.fr
Possibilité de 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) : www.bernay27.fr

Police municipale
Au niveau de l’accueil public, le 
fonctionnement se poursuit sur un 
mode dématérialisé avec,  toute-
fois, des permanences ouvertes au 
public sans rendez-vous les mer-
credis et vendredis de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h. 
Contact Police Municipale 
du lundi au vendredi de 9h à 
18h30 : 02 76 56 00 10 - Mail :
police.municipale@bernay27.fr

Pôle Aménagement et 
développement du territoire
Pendant la période de fermeture 
au public, les services continue-
ront à être joignables aux coor-
données habituelles du lundi au 
vendredi 8h30 à 12h / 13h30 à 17h 
au 02 32 46 63 34 ou par mail : 
c.chavatte@bernay27.fr.
Coordonnées du service de
l’Eau : 02 32 43 08 48 - Mail :
service.eaux@bernay27.fr

PôLE SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ
 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,
 Maintien des dispositifs Visites Solidaires (contact au 09 53
78 08 24) et écoute solidaire (06 08 23 95 94),
 Réouverture, sur rendez-vous (02 32 46 63 16), des per-
manences de suivi social. Ces permanences auront lieu chaque
lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi que le mardi de 14h à
17h, dans les locaux de la Police Municipale.
Le bâtiment qui accueille le Pôle Solidarité et Citoyenneté

place Magdeleine Hue 
reste quant a lui fermé 
au public jusqu’à nouvel 
ordre en raison de l’im-
possibilité d’y mettre en 
oeuvre les mesures de 
distanciation. 
Les services du pôle  
Solidarité et Citoyen-
neté peuvent être 
contactés au 02 32 46 
63 16 ou par mail : 
ccas@bernay27.fr

Suivi de la gestion de crise
Par soucis de transparence, l’ensemble des dépenses engagées 
par la Ville dans le cadre de la crise sanitaire causée par la 
propagation du COVID-19 seront présentées prochainement. 
Suite à cette communication, les données seront également 
rendues publiques via le site Internet www.bernay27.fr

A la UneBERNAY ACCOMPAGNE
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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

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

Aux côtés des Bernayens 
mobilisés pour l’intérêt général 
alors que la situation actuelle 
impose de nombreuses 
restrictions à la vie sociale, 
économique et culturelle, nous 
exprimons notre solidarité 
envers tous les travailleurs et 
toutes les travailleuses des 
secteurs public ou privé qui 
garantissent les conditions 
nécessaires à la vie de tous. Les 
habitant.es, les associations, 
les syndicats se mobilisent pour 
développer les solidarités. Nous 
soutenons l’appel « Pour que 
le jour d’après soit en rupture 
avec le désordre néolibéral » 
avec des propositions à mettre 
en œuvre d’urgence. Nous 
serons toujours engagés dans 
notre ville pour plus d’égalité, 
de solidarité, de justice sociale, 
fiscale et environnementale, 
de démocratie, pour un monde 
meilleur, plus solidaire, durable 
et écologique ! (29/04/20)
Pascal DIDTSCH, 
Conseiller municipal
p.didtsch@bernay27.fr
0683096650

Liste J’@ime Bernay 

Texte non parvenu.

Liste Bernay Notre Ville 

Nous vivons une période sans précédent, 
le « coronavirus ou covid 19 » touche la 
population mondiale entrainant sur son 
passage des milliers de personnes. 
Immédiatement fermeture de nos écoles, 
de nos boutiques, de nos restaurants, 
de nos entreprises, confinés avec des 
restrictions pour chacun dans notre 
quotidien.
Cette pandémie démontre que notre pays 
tout entier n’était pas armé pour y faire 
face et qu’il y aura beaucoup de questions 
à se poser pour l’après pandémie. 
Elle laissera des traces sur notre mode de 
fonctionnement, de consommations, 
de réflexions et de solidarité.
La date du déconfinement approche, 
cependant nous n’avons pas encore toutes 
les données pour cette mise en application 
Nos enfants doivent-ils reprendre le 
chemin de l’école ? 
Nos commerces vont lever leurs rideaux, 
la vie des entreprises et artisans va 
reprendre, nos bars et restaurants 
resteront quant à eux fermés.
Si vous êtes tristes de voir votre ville 
déserte avec les portes des magasins 
fermées, rideaux baissés, ne vous laissez 
pas capturer par le shopping inutile en 
ligne, consommez local. C’est tous 
ensemble que nous réussirons. 
Continuons à nous protéger, à respecter 
les gestes barrières. Prenez bien soin de 
vous et de vos proches.
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