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1. 30/09/2019 : Les travaux de réseaux et de voirie se poursuivent. 

2. 6/10/2019 : départ des plus jeunes à l’occasion de l’édition 2019 de Tout Bernay court. 
La course urbaine a de nouveau rencontré le succès en attirant plus de 800 participants. 

3. 11/10/2019 : 2e participation des écoliers au Défi Assiettes vides à la cantine. Un 
objectif (stop au gaspillage alimentaire) et plusieurs moyens (peser les assiettes en fin de 
service, apprendre à ne demander que ce que l’on peut manger...).

4. 17/10/2019 : remise des prix du concours des Jardins, balcons, fenêtres et terrasses 
fleuris. Merci aux bernayens qui contribuent à l’embellissement de leur ville ! 

5. 19/10/2019 : 1ère édition de Bernay Octobre Rose au stade Bataille. Course, marche ou 
encore fitness : chacun était libre de pratiquer l’activité de son choix tout en s’informant 
sur la prévention du cancer du sein. 

6. Vacances de la Toussaint : installation de visiophones, marquages au sol dans les cours, 
travaux d’isolation et de peinture, changement de barrière ou de clôture : encore des 
vacances studieuses dans les écoles (photo : nouvelle verrière aux Fontaines).

7. 23/11/2019 : Pari réussi et tenu par Lina et Andréa. La pluie n’a pas arrêté la 
soixantaine de volontaires venus pour l’opération « Clean Walk » organisée par ces jeunes 
lycéennes dans le quartier du Stade. 4
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en 2020, cultivons les 
énergies positives !
« Cultivons les énergies positives pour faire éclore 
un futur durable » : c’est le message que je souhaite 
faire passer à l’occasion de cette année 2020 qui 
sera capitale non seulement pour l’avenir de Bernay 
mais aussi pour notre bien commun à nous, notre 
planète. Au-delà des prises de conscience, chacun 
doit désormais s’interroger sur ce qu’il peut faire à 
son niveau et avec ses moyens pour proposer et 
mettre en oeuvre des solutions de développement 
pérenne et partagé. Ne dit-on pas que les « petites 
rivières font les grands ruisseaux » ?

À n’en pas douter, ces questions seront au coeur de 
la prochaine élection municipale à laquelle, comme 
vous le savez, j’ai décidé de ne pas participer. 

Être maire est une expérience qui vous marque 
profondément. J’en ai vécu chaque instant, les bons 
comme les difficiles, avec passion et engagement au 
service de l’intérêt général. Si mon attachement à 
cette ville qui m’a vu naître n’a jamais été aussi fort, je 
n’oublie pas que nos mandats ne nous appartiennent 
pas. Trop d’élus perdent leur énergie à vouloir durer 
pour de mauvaises raisons. Depuis mon engagement 
en 1995 jusqu’à aujourd’hui, j’estime avoir fait tout ce 
qui était en mon pouvoir en tant qu’élu pour mettre 
en oeuvre les politiques publiques à la hauteur de 
mon ambition pour ce territoire. Aussi, il est temps 
pour moi de mener d’autres projets personnels et 
professionnels sans jamais tourner le dos à Bernay, 
ma ville de coeur, ainsi qu’aux bernayens.

Affectueusement,
Jean-Hugues Bonamy

@villedeBernay            www.bernay27.fr
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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées rappelle que les 
établissements recevant du public doivent être 
accessibles à tous types de handicap. Pour tenir cet 
engagement, les collectivités doivent consigner dans 
un Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée) les 
travaux à réaliser dans un délai déterminé, ainsi que 
les financements nécessaires pour les réaliser.

Priorité à l’enfance et au sport
En 2019, dans le cadre de l’Ad’AP de la Ville de Bernay, 
les travaux extérieurs des établissements scolaires, 
sportifs et petite-enfance ont été privilégiés avec : 
la création de places normées Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) comme par exemple au gymnase/dojo 
du Bourg-le-Comte ou au gymnase Jacques Sébire ;
la création de cheminements stabilisés ou de rampes 
d’accès aux normes PMR (stade Bataille par exemple) ;
la suppression de ressauts et de bordures entravant 
le passage des fauteuils ou les déplacements des per-
sonnes à mobilité réduite ; 
la création de marquages/guidages spécifiques, 
notamment pour les personnes non-voyantes ou mal-
voyantes sur les établissements sélectionnés ;
la reprise complète du parvis du Multi-accueil « Les 
Premiers Pas ».
Pour ces travaux, la Ville de Bernay a dépensé près 
de 130 000 E.

5 sur 5 pour Les accueils
Afin de renforcer la qualité d’accueil de tous les pu-
blics, six dispositifs de boucle d’induction magnétique 
ont été mis en place en novembre à l’Hôtel de Ville, au 
Guichet Famille, à la Maison des associations, au Mul-
ti-Accueil, au pôle Solidarité et Citoyenneté ainsi qu’au 
pôle aménagement et Développement du Territoire. 
Ce dispositif permet aux malentendants appareillés 
d’entendre la voix de l’agent d’accueil directement 
dans leurs appareils auditifs (via la position «T»).

Les travaux de mise en accessibilité de 
l’espace et des bâtiments publics sont une 
priorité. Pour faire face à l’ampleur de la 
tâche, 500 000 E sont prévus sur 9 ans.  

la ville s’engage

Dans l’actu

Accessibilité de l’espace public :

Réalisation parvis Multi-accueil

Matérialisation place de stationnement à l’Accueil de loisirs

Cheminement Stade Robert-Bataille

Dispositif de boucle d’induction magnétique, Hôtel de ville
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maîtrise des dépenses 
de la collectivité

Imposition communale stable

Maintien d’une
épargne nette positive

Poursuite du 
désendettement

Des investissements
en hausse

=Les taux bernayens, inférieurs 
à la moyenne de la strate, n’ont 
pas augmentés depuis 2004.  + 0.2 %

En 2020, les dépenses de la Ville 
resteront stables après avoir 

baissée de 4% 
entre 2015 et 2019.  111 000

En 2019, la dynamique engagée a permis de 
dégager une épargne nette positive 

pour la 1ère fois en 20 ans 
(en 2015 : épargne nette de - 526 490 €). 

Pour 2020, l’objectif est 
de confirmer ces bons résultats. 

- 391 000 
Entre 2015 et 2019, l’encours de la dette 

a baissé de 2,2 m d’€ : 
cet effort devra 

se poursuivre en 2020.

Avant le vote du budget en février, la Ville a présenté ses orientations et ses 
enjeux budgétaires pour 2020 à l’occasion du conseil municipal du 17 décembre.  

Quelle dynamique budgétaire pour 2020 ?
Dans l’actuDans l’actu

5

4 md’E 
Montant multiplié par 3 entre 2015 et 2019.

En 2020 : pôle d’échanges multimodal, 
restauration du patrimoine classé, rénovation 

des voiries, modernisation des écoles, des 
équipements sportifs et de l’Accueil de loisirs, 

création d’un parc urbain sportif 
plaine de la Charentonne, plan 

« restauration durable »...

26,91 %
Culture et 
patrimoine

24,08 %
Aménagement 
du territoire

projection 
répartition

Investissements 
2020

15,86 %
Sport

13,60 %
Enfance et 
jeunesse

19,55 %
Développement
durable
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PayeZ votre stationnement
avec votre mobile
Après avoir introduit le paie-
ment par carte bleue avec la 
refonte du stationnement en 
2018, la Ville s’associe à Pay-
byphone pour proposer un ser-
vice de paiement par mobile 
sur les 201 places payantes du 
centre-ville (sur 2 254 places). 
Le paiement via l’application 
Paybyphone (téléchargeable 
gratuitement pour iOS et An-
droid) n’engendre aucun sur-
coût et offre de nouvelles pos-
sibilités pratiques telles que 
l’alerte avant la fin du temps 
de stationnement ou l’ajus-
tement du temps à distance 
juste (en plus ou en moins).

Don d’oeuvres au musée
Suite à l’exposition « Plans, 
Espaces, Couleurs » présentée 
au musée des Beaux-Arts du 
15 juin au 22 septembre 2019, 
trois artistes ont souhaité faire 
don à la Ville de Bernay de cer-
taines oeuvres. Par délibération 
du conseil municipal du 17 dé-
cembre, la Ville a accepté ces 
dons qui viendront enrichir par 
leur diversité les collections du 
musée : merci à madame Mit-
souko-Mori et messieurs Mar-
cello Morandini et Inaki Ruiz De 
Eguino.  

Personnes sans 
hébergement : 
comment les aider ? 

Si vous constatez la pré-
sence d’une personne 
qui semble se trouver 
sans domicile fixe dans 
les rues de Bernay et 
que vous souhaitez réel-
lement lui venir en aide, 
n’hésitez pas à vous 
rendre au Pôle Solida-
rité et Citoyenneté de 
la Ville de Bernay. 
Sur place, vous serez 
invité à remplir une fiche 
de signalement. Cor-
rectement renseigné, 
ce document permettra 
de poser les bases d’un 
suivi adapté à chaque 
situation par les agents 
du Pôle Solidarité et Ci-
toyenneté et leurs parte-
naires (services sociaux 
du Département, asso-
ciation Accueil service qui 
assure la maraude et le 
SAMU Social pour l’hé-
bergement d’urgence).
Pôle Solidarité et 
Citoyenneté  
5 Place Magdeleine Hue  
Tél. : 02 32 46 63 16
Ouverture du lundi au 
vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h. 
Fermeture mercredi 
matin. 

Depuis l’arrêt de l’utilisation des produits chimiques pour l’entretien 
du cadre de vie au 1er janvier 2018, la Ville repense ses pratiques. 
Dernière nouveauté en date, début novembre, la végétalisation d’un 
tiers de la surface des deux cimetières bernayens a été réalisée. 
Cette solution, retenue par de nombreuses villes, vise à enherber des 
surfaces pour ne plus avoir à les désherber tout en offrant un rendu 
respectueux de ces espaces de recueillement grâce à 5 à 7 tontes par 
an. Si ce test s’avère pertinent, la végétalisation sera généralisée.   

D
R

végétalisation des cimetières de bernay

En bref

Architecture basque, Saint-Jean-de-Luz par 
Inaki Ruiz de Eguino 
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Accueil du concert du 11 novembre 2019
Si le traditionnel concert du Conservatoire du 11 novembre n’a pas eu lieu à Bernay en 2019 c’est 
parce que la Ville n’a pas été sollicitée, à ce sujet, pour aucune de ses salles. Dans le cas contraire, 
la Ville aurait été bien entendu favorable a un accueil au Piaf dans le cadre d’un partenariat comme 
cela a été fait en 2019 pour le Big band à l’occasion de l’anniversaire du jumelage avec Cloppenburg 
ou encore le concert de saxophones qui y sera accueilli au printemps.

Clap de début pour le futur cinéma de Bernay
Soutenu par la Ville et porté par une initiative privée, le nouveau complexe cinématographique de 
Bernay deviendra une réalité au dernier trimestre 2020 : le chantier a débuté fin novembre 2019.

Expérimentation des feux du Boulevard Dubus 
Après une expérimentation, les feux tricolores du boulevard Dubus ont été remis en fonctionnement 
normal fin 2019. Réalisé dans le cadre du futur aménagement du Boulevard, ce test a permis de 
constater une meilleure fluidité du trafic automobile grâce à la suppression des feux. Dans le cas où 
cette solution serait retenue, le régime de priorité sera inversé avec priorité à droite pour les rues 
perpendiculaires au boulevard et un dispositif favorisant la traversée des piétons sera mis en place.  

l’actualité DÉCRYPTÉE

une Navette pour les hameaux
En 2017, la Ville avait réinventé le transport 
urbain à Bernay en créant le Bmob, service 
gratuit destiné aux habitants des quartiers 
du centre-ville. Pour compléter cette offre, 
la Ville expérimente depuis le 5 décembre 
une desserte gratuite à destination des 
habitants des hameaux. Chaque jeudi 
matin, hors jours fériés, un véhicule de 20 
places équipé d’une rampe d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite parcourt 
les hameaux pour permettre aux usagers 
de se rendre gratuitement en centre-ville.
D’une durée de 6 mois, cette 
expérimentation permettra d’intégrer 
les remarques des usagers en vue de 
pérenniser ce service.   

Soutien aux commerçants : la Ville s’associe 
au département
Depuis 2017, le Département rembourse 50 % de 
la part départementale de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB), dans la limite de 1 000 €, 
pour les commerces d’une surface de vente inférieure 
à 300 m². Engagée dans une politique forte de 
redynamisation de son centre-ville et du commerce de 
proximité, la Ville s’associe à cette action. 
Aussi, à compter du 1er janvier 2020, les commerces 
dont la surface de vente est inférieure à 300 m² et 
qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial, 
peuvent bénéficier d’un abattement à hauteur de 15 % 
sur la base d’imposition de la part communale de cette 
TFPB, dans la limite de 500 € par an. 
Information auprès du service Commerce de la 
Ville de Bernay :  02 32 46 64 46

CIRCUITS DE LA DESSERTE DES HAMEAUX

Malouve nord

Place Sainte-Croix

La Broutinière

DESSERTE HAMEAUX / CENTRE-VILLE

  Le Malharquier

  Les Granges sud

Les Granges sud

Le Malharquier

9:29

9:36

11:39

11:46

Malouve nord 12:3510:23
Malouve sud La Poste 12:2010:20

Place Sainte-Croix Malouve sud 12:3810:38

10:54

11:10 La Carentonne

Le Bouffey 13:04

13:10

Carentonne 10:50 La Poste 12:50

Le Bouffey 10:56 La Broutinière 13:08

DÈS LE 5 DÉCEMBRE TOUS LES JEUDIS MATIN  

  Champeaux* 9:54
Bois TailleferLe Mascrier* 9:51 12:05

La Planquette* 9:59
Le Mascrier

12:10
12:06

Bois Taillefer* 9:50 La Poste 12:00

CIRCUIT  2  Bois Taillefer   Centre-ville

CIRCUIT  1   Les Chesnets      Centre-ville

CIRCUIT  3  Malouve    Centre-ville

CIRCUIT  4  La Carentonne    Centre-ville

*Arrêt Taillefer : au croisement des rues de Lisieux et des 
Hêtres
*Arrêt Mascrier : au croisement des chemins de la rangée 
Boivin et Chemin de la mare
*Arrêt Champeaux : au croisement des rues Pilette et 
Bernard Tillon
*Arrêt La Planquette : face aux Ambulances Bernayennes 
(rue la Planquette)

   Place Sainte-Croix 10:10 12:15La Planquette
Champeaux

Les Chesnets La Poste9:25 11:30

Les Granges nord9:32 11:43

Place Sainte-Croix Les Chesnets9:45 11:50

Aller Retour

Aller Retour

Aller Retour

Aller Retour

Les points d’arrêts dans les hameaux se  
situent aux panneaux d’information.
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Les Granges nord

Dans l’actuEn bref
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Par sa complexité technique, ses enjeux financiers, son historique, la sauvegarde 
du patrimoine impose une politique de long terme au service d’une vision globale.

La Sauvegarde du patrimoine :

A la UneDans l’actuA la une

Une ville patrimoniale doit être dotée d’une 
stratégie de valorisation et de sauvegarde de son 
patrimoine en lien avec la Direction régionale des 
affaires culturelles et des associations locales.

le patrimoine municipal À LA LOUPE

C’est pourquoi, une étude préliminaire de l’état de 
la basilique de la Couture et de l’église Sainte-Croix 
a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire 
spécialisée (architecte du patrimoine, architecte 
et économiste) qui s’est rendue plusieurs fois 
sur sites durant le 2e semestre de l’année 2019. 
Ce travail technique vise à détailler les travaux 
d’entretien ainsi que les grandes campagne de 
restauration pour permettre à la Ville d’avancer 
sur ces deux tableaux de manière équilibrée et 
programmée, dans le respect de ses capacités 
budgétaires. 

Urgence à la Couture
Les conclusions de cette étude viennent d’être 
remises à la Ville. En résumé, il apparaît que :
 Notre-Dame-de-la-Couture est dans un état très 
préoccupant. Un chantier d’urgence est à réaliser 
sur le chevet (chapelle mariale) de la basilique de 
la Couture pour éviter qu’il ne s’enfonce dans le 
sol. Ces travaux sont estimés à 300 000 €, somme 
déjà intégrée dans la prévision budgétaire 2020, 
sur un montant total estimé à 1.6 m d’€. Au vu 
de l’état de la Couture, un diagnostic général de 
l’édifice sera à mener au plus vite pour recenser et 
chiffrer précisément l’ensemble des pathologies.   
 L’église Sainte-Croix, en meilleur état sanitaire, 
présente un caractère de moindre urgence. 
Néanmoins, des problématiques d’infiltration 
d’eau (passage du Cosnier en sous-sol, mauvaises 
jonctions entre les parties datant des 14e et 15e 
siècle et les extensions du 19e siècle) dégradent  

et fragilisent l’édifice. 
Aussi, près de 1.5 m d’€ 
seraient nécessaires 
à sa rénovation : 
réfection intérieure 
et extérieure de la 
sacristie, reprise en 
grande partie des 
bas-côté sud et du 
gouttereau nord du 
vaisseau central... 

Un enjeu majeur pour bernay

BernayInfo / N°84 / Hiver 2020



9

Devenir de la Gabelle : un projet retenu
L’appel à projets concernant le devenir de la Gabelle était 
ouvert de mai à septembre 2019. Quatre candidats se sont 
déclarés intéressés. Parmi eux, un candidat a présenté un 
projet concret. Le 12 novembre, un jury composé d’élus 
bernayens, de représentants de la DRAC de Normandie, 
du Département, des Amis de Bernay et de la société civile 
a auditionné ce candidat, l’entreprise Tous au château, et 
a décidé de poursuivre les échanges afin d’affiner le projet 
ainsi que ses conditions juridiques et financières. 
Depuis 2014, Tous au château gère différents sites 
semblables en France (dont le château de Beaumesnil). 
Pour la Gabelle, l’idée du porteur de projet est de redonner 
vie à ce site emblématique par l’implantation de multiples 
activités susceptibles de séduire un large public : activités 
ludiques (escape games, cours de cuisine, concerts, petite 
restauration), visite de l’intérieur de l’hôtel restauré et 
d’une future partie muséale dans les communs, création 
de quelques chambres pour des nuitées atypiques en 
plein coeur de Bernay...

D’autres Opérations en cours
La rénovation de l’orgue de la Basilique de la 
Couture se terminera en février après une 1ère 
intervention fin novembre (photo ci-dessous) et la 
réparation de plusieurs pieds de pédales ainsi que 
de plusieurs soufflets. En février, la 2e intervention 
portera sur le sommier du grand-orgue (dispositif 
qui distribue l’air aux tuyaux sonores en fonction 
des touches actionnées) ce qui devrait redonner 
du souffle et de la musicalité à cet instrument 
construit en 1880.

Une inspection générale de la toiture de 
l’Abbatiale sera menée durant cet hiver.

BernayInfo / N°84 / Hiver 2020



Liste J’@ime Bernay 

Texte non parvenu.

Liste Bernay Notre Ville

Texte non parvenu.
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Liste Bernay Citoyenne et 
Solidaire, l’Humain d’abord !

Au côté de nombreux Bernayens 
mobilisés pour l’intérêt général, 
qui manifestent contre les 
inégalités, la précarité, des 
conditions de travail dégradées, 
pour une retraite digne, 
pour l’emploi et les salaires, 
pour l’arrêt de la casse et le 
développement des Services 
Publics (santé, éducation, 
transport...) Avec mes amis 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 !

5/12/19

 
Pascal DIDTSCH
Conseiller municipal
p.didtsch@bernay27.fr
Facebook: Bernay Citoyenne et 
Solidaire, L’Humain d’Abord!

10
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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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Depuis début novembre, David Belouin 
vous accueille chez Pépérosa, un bistrot 
de 38 tables à la fois chic et chaleureux, 
un lieu à la décoration soignée qui se 
revendique autant des plus grandes 
tables que de la convivialité des repas à 
la maison. « Après avoir travaillé dans des 
endroits d’exception à Londres, Shanghai, 
aux États-Unis ou à Paris j’ai eu envie, à 
l’approche de mes 50 ans, de mettre mes expériences et mes influences dans un projet personnel. 
J’ai choisi Bernay, parce que j’y suis né mais aussi parce qu’après avoir mené une importante étude 
de marché dans les environs, je suis arrivé à la conclusion que c’était ici que mon projet pouvait se 
concrétiser. Ici, il y a des opportunités à saisir pour tous. » Produits frais et locaux, préparation maison 
par le chef Claude Tesnière, carte étudiée et repas thématiques ont rapidement alimenté le bouche à 
oreille en faveur de Chez Pépérosa : la réservation, tant le midi que le soir, est conseillée. « Je veux 
prouver que l’on peut avoir un rapport qualité/prix raisonnable sans renier sur l’exigence que je tiens à 
apporter à tous ces détails qui font que le client se sente choyé », conclut David Belouin.    

CHEZ PÉPÉROSA
ADRESSE : 29 BOULEVARD DUBUS - TÉL. : 02 27 19 92 39 - SITE : WWW.CHEZPEPEROSA.FR
OUVERTURE DU LUNDI AU DIMANCHE DE 12H À 14H POUR LE DÉJEUNER ET DE 19H30 À 
22H POUR LE DÎNER (BAR ET TERRASSE DE 12H À 23H30)

Le 29 novembre au Piaf, la Ville organisait la 1ère édition de la cérémonie des trophées aux associations 
visant à mettre à l’honneur l’investissement bénévole ainsi que les jeunes sportifs bernayens :

  Récompenses au titre de l’engagement associatif : Jean-luc Montaggioni 
(les Amis de Bernay), Jacques Gosselin (CHSV), Evelyne Le Mazier (Bleu Banane), 
Robert Dodier (Photo-club de Bernay), Stéphanie Laporte (AQBL), Martine 
Maquignaz (Espérance de Gym), Agathe Venuti (SCB Natation Synchro), Patrick 
Devaux (SCB Athlétisme), Jean-Luc Joly (SCB Tir) et Alain Ply (SCB Rugby).
  Récompenses « meilleurs sportifs » : Lucas Dufros (Vertical’Cité), 
Abdullah Khusrawy (SCB Judo), Aline Sautreuil (SCB Athlétisme), Mandy Guerrin 
(Espérance de Gym), Laurent Wattel (SCB Football) et Lucien Boucher (USVE).

À cette occasion la cérémonie annuelle de remise des médailles de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement associatif de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale était aussi accueillie au PIAF. 14 Bernayens y furent mis à 
l’honneur : Jean-Luc Joly, Alain Ply, Natacha Galopin (la Reine des près baignants), 
Yvette Dionis (secours Populaire/SCB Rugby), Michel Lottiau (DECLIC),  Dominique 
Scheuber (SCB Volley), Michel Eybraly (SCB Vélo-club), Philippe Chevallier (SCB 
Billard), Isabelle Vaast (SCB athéltisme), Stéphane Godard (SCB Football), Marie-
Claude Hugon (SCB Gymnastique volontaire), Corinne Lepiouf (SCB Basket), 
Séverine Roche (Espérance de Gym) et Stéphanie Perche (SCB Handball). 

1ère cérémonie des trophées des associations

Commerce : chez pépérosa
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> En Février

¡ 10 et 11 février
Collecte de papiers et de 
cartonnettes
L’APE des Écoles Ferdinand-
Buisson organise une grande 
collecte de papiers et 
cartonnettes. Pour nous aider, 
triez et stockez vos papiers et 
cartons et apportez-les dans la 
benne prévue à cet effet.
Sont interdits : les briques 
et les cartons type colis, 
déménagement. Chaque tonne 
rapportera 75€ pour financer les 
voyages de fin d’année. 
Renseignements : 06 75 15 52 61
Benne installée rue de la 
Défense. Gratuit.

¡ 10 et 24 février de 14h à 16h
Création d’un flash 
d’informations locales
Organisation : Bernay-radio
Rendez-vous à la Maison des 
associations, 8 rue Jacques 
Philippe Bréant - bureau 4 B. 
Gratuit.

¡ Samedi 15 février dès 18h
Loto APE Jean-Moulin
Réservez votre soirée et venez 
vous divertir !
De nombreux lots vous seront 
proposés et quelques surprises.
Salle des fêtes. Accès gratuit.

¡ 15 et 16 février
Foire aux arbres
Organisation : Groupe Géraud.
Place Haslemere. Gratuit.

¡ Dimanche 23 février, 
de 8h à 17h
Foire à tout des Mamies
Organisation : Secours 
Populaire de Bernay.
Salle des fêtes. Gratuit.

> En mars

¡ Dimanche 1er mars, de 
15h à 17h
Gratiféria
Organisation : SEL de Bernay-
Charentone
Rendez-vous éco-citoyen. 
www.seldebernay.com
Halle Sainte-Croix. Gratuit.

¡ Lundi 2 mars, 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 8 mars
Course cycliste Bernay La 
Couture
Dossards : parking Intermarché 
à 13h pour un départ à 14h30 
(catégorie Dép. 1 et 2 ; 10 
tours de 7,5 km) et 14h35 
(catégorie Dép. 3 et 4 ; 8 tours 
de 7,5 km). Organisation : Vélo-
Club de Bernay.

¡ Samedi 14 mars, de 14h 
à 17h
Stage Aïkibudo
Tous niveaux et ouvert à tous.
Au dojo Jean-Jacques Pinna. 
Coût du stage : 10 € (gratuit 
pour les membres du club de 
Bernay).

¡ Vendredi 20 mars, à partir 
de 18h
BLEU BANANE fête ses 20 ans
Déambulation, masques, 
exposition, installations... et 
Arts culinaires.
Rue Gaston Folloppe. Gratuit.

¡ Vendredi 27 mars, à partir 
de 16h
Porte ouverte au collège 
Marie-Curie
Collège Marie-Curie - 22, route 
des Granges. Gratuit.

¡ Samedi 28 mars, à partir 
de 15h à 18h
L’association Bernay-
Burkina Faso fête ses 30 ans 
Animations, court-métrages , 
diaporamas, jeux africains...
Maison de Quartier du Stade, 
avenue de l’Europe. Gratuit.

> En Avril

¡ Lundi 6 avril, 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 12 avril, de 
10h à 12h
Chasse aux oeufs
L’AQBL organise une chasse 
aux oeufs sur le quartier du 
Bourg-le-Comte en partenariat 
avec l’APE des écoles du Bourg 
le Comte et le Centre Social 
ACCES. Quartier du Bourg-le-
Comte. Gratuit.

¡ Dimanche 12 avril, dès 12h30
Loto du CHSV
Le Collectif des Habitants du 
Stade et leurs Voisins organise 
un loto. Pas de réservation, le 
carton est à 3€. Restauration 
sur place. Renseignements :  
Patricia 06 87 03 12 83. Salle 
des fêtes. Accès gratuit.

Ils font BernayIls font Bernay

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


