
LES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BERNAY

VIE CITOYENNE ET SOCIALE DU 11 MAI AU 1er JUIN CONDITIONS

ACCUEIL DE LA MAIRIE Entrée Place G.Héon, sortie jardin : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Tel. 02 32 46 63 00 

ÉTAT-CIVIL

Accueil sur deux sites : 
Service état-civil : remise des cartes d’identité et 
passeports en attente sur RDV uniquement
Salle des fêtes : autres démarches du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 16h et le vendredi de 9h à 12h 

POLICE MUNICIPALE Permanences sans rendez-vous les mercredis et vendredis 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.

PÔLE SOLIDARITÉ ET 
CITOYENNETÉ

Permanences : 
Aides d’urgences sociales les mardis et jeudis de 9h à 12h
Suivi social les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h et les 
mardis de 14h à 17h 
Dans les locaux de la Police Municipale situés au 7, rue 
Gambetta

RÉSIDENCE L. CARPENTIER Ouvert aux visites sous conditions, se renseigner

GUICHET FAMILLE

Guichet famille : permanences les lundis, mercredis et 
jeudis de 9h à 12h sur rendez-vous uniquement
Relais assistants maternels : permanences sur rendez-
vous uniquement les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 
17h

MULTI-ACCUEIL  
«Les premiers pas»

10 enfants uniquement par section. 
Inscription obligatoire au Guichet famille

ACCUEIL DE LOISIRS
Inscription obligatoire au Guichet famille 
Priorité aux enfants des personnels prioritaires, 
des parents travaillant (hors télétravail) et des familles 
monoparentales dont le parent travaille

ÉCOLES, RESTAURATION 
SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE

Inscription obligatoire pour l’accueil périscolaire et la 
restauration au Guichet famille

MAISON DES ASSOCIATIONS Poursuite de l’accompagnement des associations par 
téléphone et par e-mail

ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
(Le Moulin, Le Piaf et l’Abbaye)

Service de portage à domicile et de drive au Moulin 
(médiathèque et ludothèque) Tel. 02 32 47 42 00

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
PÔLE AMÉNAGEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE

Les services commerce, urbanisme, eau restent joignables 
par téléphone et e-mail aux heures et jours habituels

TRANSPORT URBAIN (BMOB) Accès limité à 7 personnes à bord

CAMPING MUNICIPAL

PARCS ET JARDINS
CIMETIÈRES ET CÉRÉMONIES 
FUNÉRAIRES

Cérémonies limitées à 20 personnes

MARCHÉ HEBDOMADAIRE Application des gestes barrières (ne pas venir en famille, 
ne pas s’arrêter échanger en petits groupes...) 

ÉVÉNEMENTS / CÉRÉMONIES Rassemblement dans l’espace public limité à 10 personnes.

MARIAGES CIVILS Reportés, sauf exception

+ d’infos sur www.bernay27.fr


