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1. 7/09/2020 : Découverte, par Claudine Heude, adjointe chargée de l'Action sociale, Médico-sociale 
et Solidaire, des travaux de rénovation des logements vacants de la résidence autonomie L. Carpentier.

2. 9/09/2020 : "Diagnostic en marchant" au sein du Bourg-le-Comte partagé par les élus et les services 
municipaux et intercommunaux, les représentants des bailleurs sociaux ainsi que des membres de l'AQBL.

3. 14/10/2020 : Diagnostic de l'état des peintures de la basilique N.D. de la Couture.

4. 21/10/2020 : Mobilisation, émotion et recueillement durant l'hommage national rendu à Samuel 
Paty, enseignant assassiné le 16 octobre.

5. 6/11/2020 : Visite de chantier durant le réaménagement du parking en bordure du Cosnier.

6. 19/11/20 : Signature avec Pôle emploi d'une convention dans le cadre du dispositif « Parcours 
Emploi Compétences » en présence de Lindsay Muras qui a rejoint, grâce à ce dispositif, l’équipe du 
Multi-accueil. 

7. 2/12/2020 : Inauguration de la Maison du Département qui regroupe tous les services ouverts au 
public en un seul site (17, rue aux Boeufs dans le quartier du Bourg-le-Comte).

8. 8/12/2020 : Visite du directeur régional de l'ARS au Centre hospitalier de Bernay.

9. 15/12/20 : Distribution des sacs gourmands de Noël aux bénéficiaires bernayens. 
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Même si la proximité est un des 
engagements majeurs de la nouvelle 
mandature, le contexte sanitaire 
complique, pour l’heure, l’organisation 
des voeux ou des réunions publiques. 
Aussi, Marie-Lyne Vagner se prête 
volontiers au jeu de l’interview pour 
esquisser ce que sera l’année 2021.

BI : Dans quel état d’esprit abordez-vous 2021 ?
Marie-Lyne Vagner : Tout en étant consciente 
des défis qui sont les nôtres, je reste résolument 
optimiste pour 2021. C’est le sens du message 
que je souhaitais pour les voeux : il est temps 
de retrouver le sourire, individuellement et 
collectivement. Retrouvons la confiance, le goût du 
vivre ensemble, des projets, de l’ambition ! Il faut 
qu’à Bernay, autant qu’ailleurs, tout soit possible. 
Avec mes collègues élus, nous nous y employons 
chaque jour.

BI : Votre ambition pour Bernay tient en 
une affirmation, « l’excellence rurale ». Que 
pouvez-vous nous en dire ?
Marie-Lyne Vagner : Je « vis » Bernay depuis près 
de 35 ans et je sais que cette ville et ses habitants 
regorgent de richesses et de potentiels. Hélas, j’ai 
parfois l’impression que ce sont avant tout ceux 
qui sont extérieurs au territoire qui s’en rendent 
davantage compte. « L’excellence rurale » que nous 
portons vise ainsi à redonner aux bernayens le goût 
de leur ville, leur fierté. 
Mais elle vise aussi à ce que 
la Ville porte des dossiers 
ambitieux, seule ou avec ses 
partenaires, pour que notre 
territoire gagne en visibilité 
et en attractivité.  

BI : Pour cela, quelles 
sont alors vos priorités à l’heure actuelle ?
Marie-Lyne Vagner : Quand on est maire, tout 
est priorité... de la réponse à apporter au citoyen 
rencontré lors de mes permanences à la sollicitation 
des services de l’État pour obtenir des financements. 
Aussi, la priorité pour 2021, en plus de la gestion 
quotidienne de la crise sanitaire, c’est de déployer 
le Contrat municipal qui a porté notre équipe aux 
responsabilités. Pour cela, nous avons mené ces 

derniers mois deux chantiers majeurs : 
> la réorganisation des services de la collectivité. 
Sans transversalité et sans équipes motivées, on 

ne peut pas améliorer le service 
rendu aux bernayens. C’est 
essentiel. 
> en parallèle, grâce à un audit 
financier, à la renégociation d’une 
partie de notre dette ainsi qu’au 
travail avec les services de l’État, 
nous disposons désormais d’une 
vision budgétaire clarifiée. Elle 

sera bien évidemment partagée avec l’ensemble du 
conseil municipal et rendue publique dans le cadre 
de l’élaboration budgétaire 2021.

BI : En quoi la sélection dans le dispositif                 
Petites villes de demain est un signal positif ? 
Marie-Lyne Vagner : Cette sélection apporte 
une crédibilité supplémentaire pour notre contrat 
municipal. Ensuite, par les temps qui courrent, un 

« Retrouvons la 
confiance, le goût 
du vivre ensemble, 

des projets, de 
l’ambition ! »

« en 2021, 
nous allons 
continuer 
à conduire 
le renouveau »

    Marie-Lyne Vagner
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soutien budgétaire et technique renforcé des 
services de l’État est forcément le bienvenu. 
Lorsque nous avions fait acte de candidature avec 
d’autres communes du territoire, il y avait aussi 
l’idée d’en finir avec le repli sur soi, un peu trop 
en vigueur ces dernières années. Si nous voulons 
réussir, nous avons besoin de tous les soutiens, 
qu’ils soient institutionnels, privés ou associatifs. 
Et, croyez-moi, je souhaite que Bernay réussisse !

BI : Est-ce que « la petite ville de demain » 
sera toujours une « Ville d’Art et d’Histoire » ? 
Marie-Lyne Vagner : Bien sûr, Bernay n’a pas 
besoin d’un label pour lui rappeler la richesse de 
son patrimoine et de son histoire. D’un autre côté, 

ce label est un atout pour notre attractivité, même 
s’il n’a pas été choyé jusqu’alors. Obtenir un label 
est une réussite, surtout quand on est l’unique ville 
euroise à le posséder. Mais cette réussite engage à 
de nombreuses actions, investissements, etc, qui 
n’ont, pour l’instant, pas été mis en oeuvre. 
Comme on a pu le voir avec la maternité, à Bernay, 
nous sommes plutôt bons pour nous mobiliser mais, 
hélas, une fois qu’il est trop tard. Ce n’est pas ma 
méthode. Reste que, pour ce qui est du label, nous 
sommes désormais engagés dans une course contre 
la montre avec les différents partenaires et services 
puisque l’échéance est courte. Comme pour le 
reste, nous nous saisissons de cette question avec 
détermination.

BI : Le soir de votre élection, vous exprimiez 
votre souhait d’être maire à 100% pour les 
bernayens : promesse tenue ?
Marie-Lyne Vagner : Le mandat municipal est 
extrêmement exigeant et je lui consacre effectivement 
toute mon énergie et ma force de travail. C’est la 
seule manière de faire avancer les choses. J’ai de 
la chance car mon équipe est également dans cette 
dynamique. Je sais aussi que je peux compter sur 
l’implication des agents municipaux.
Rencontre après rencontre, je ressens, à tous 
niveaux, un élan autour de notre contrat municipal, 
une adhésion autour de l’avenir de Bernay : c’est 
motivant ! Alors, en 2021, nous allons continuer à 
conduire le renouveau de notre ville pour en faire 
la ville accueillante, solidaire et responsable qu’elle 
mérite d’être !

PERMANENCES à LA POPULATION DE MARIE-LYNE VAGNER (Hôtel de ville de Bernay) : 
les lundis de 10h à 12h, les mercredis de 17h à 19h, les samedis de 8h30 à 10h30 

Pour toute demande de rendez-vous, veuillez contacter le Cabinet du maire au 
02 32 46 63 00 ou, par Mail : cabinet.maire@bernay27.fr

« je ressens un élan 
autour de notre contrat 
municipal, une adhésion 
autour de l’avenir de 

Bernay »

« en 2021, 
nous allons 
continuer 
à conduire 
le renouveau »

    Marie-Lyne Vagner
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FUTUR CINEMA

Les dossiers à suivre en 2021

Cadre de vie
> 1ère phase des travaux de 
rénovation et de mise en 
accessibilité des trottoirs et trottoirs et 
des voiriesdes voiries.
> Poursuite de la modernisa-
tion de l’éclairage et de la mise l’éclairage et de la mise 
en lumièreen lumière de l’espace public 
et des bâtiments municipaux.
> 1ère phase de la 
végétalisation des cimetièresvégétalisation des cimetières 
à Sainte-Croix.

Espaces ludiques
> D’ici à cet été, construction 
d’espaces ludiques et espaces ludiques et 
familiaux à la prairie de la familiaux à la prairie de la 
CharentonneCharentonne. Début de la 
construction d’un skate-park 
sur ce même site.
> D’ici à cet été, mise en 
service d’espaces ludiques d’espaces ludiques 
et de pump-tracket de pump-track au Bourg-
le-Comte et au quartier du 
Stade.

Services publics
> Rénovation de l’Accueil de Accueil de 
loisirsloisirs. 
>Réorganisation géographique 
des services à la population
> Étude sur la modernisation modernisation 
de la résidence L. Carpentier de la résidence L. Carpentier 
et premiers travaux.
> Consultation publique sur la 
mutuelle communale.
> Recrutement de trois policiers trois policiers 
municipaux supplémentaires.municipaux supplémentaires.

Sécurité
> Mise à jour du plan de Mise à jour du plan de 
stationnementstationnement en centre-ville.
> Renforcement du dispositif Renforcement du dispositif 
de vidéo-protectionde vidéo-protection (études 
et travaux de mise en place). 
> Mise à jour importante 
du Plan Local d’Urbanisme 
et travail sur le schéma de travail sur le schéma de 
défense incendie. défense incendie. 
> Finalisation du Plan de 
sauvegarde communal.

Patrimoine
> Travaux d’entretien à 
l’Abbatiale.
> Travaux de mise en sûreté Travaux de mise en sûreté 
pour la basilique ND de pour la basilique ND de 
la Couturela Couture et finalisation 
des études en vue de sa 
rénovation.
> ÉÉtudes de faisabilité de tudes de faisabilité de 
portage pour la rénovation de portage pour la rénovation de 
La Gabelle La Gabelle et l’implantation 
de nouvelles activités.

Développement 
durable et local
> ÉÉtudes pour l'aménagement tudes pour l'aménagement 
de la Halle Sainte-Croixde la Halle Sainte-Croix 
en espace d’accueil des 
producteurs locaux.
> Poursuite de la modernisa-modernisa-
tion de la restauration scolaire.tion de la restauration scolaire.
> Travail sur un Plan de 
rénovation énergétique de 
l’Habitat avec l’Intercom.

Et aussi : Mobilisation pour l’Hôpital (modernisation des urgences, projet de rénovation de 
l’EHPAD...) et de la médecine de ville ; Phase 1 du pôle multi modal (études sur le nouveau 
périmètre et suppression du bâtiment endommagé) ; Création d’une résidence d’artistes au PIAF...

PERSPECTIVES
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Le 14 décembre, Bernay a intégré le programme national « Petites 
villes de demain » pour bénéficier d’un accompagnement technique 
et financier afin de soutenir la réalisation du contrat municipal. 

Initié par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, le programme « Petites villes 
de demain » vise à renforcer l’attractivité des villes de moins de 20 000 habitants en 
leur permettant de répondre aux enjeux d’amélioration de l’habitat, du cadre de vie et 
de développement des services et des activités mais aussi de valorisation du patrimoine 
bâti et paysager. Déployé pour six ans, ce plan concernera 1 000 villes dont Bernay mais 
aussi, sur le territoire, Brionne, Beaumont-le-Roger, Broglie et Mesnil-en-Ouche. 
« Les objectifs de notre contrat municipal s’inscrivent tout à fait dans cette dynamique, 
notre candidature était donc légitime », explique Marie-Lyne Vagner. « Nous espérons 
que ce programme de revitalisation, dont les modalités d’application restent à définir 
avec les services de l’État et ceux de l’Intercom, permettra d’accélérer le renouveau de 
Bernay selon trois axes majeurs : ville accueillante, ville responsable et ville solidaire. »

Le programme 
PetiteS villes de demain

COMPRENDRE

Axe « ville accueillante »
Une ville accueillante, c’est une ville qui porte une stratégie globale 
de développement urbain sur l’ensemble de son territoire : un soin 
attentif porté à la qualité et à la diversité de l’habitat, la préservation 
du patrimoine culturel et architectural, des activités et des services 
adaptés aux besoins actuels et à venir du plus grand nombre.

Axe « ville responsable »
Une ville responsable, c’est une ville gérée selon les principes d’un 
développement durable et partagé par tous ses habitants et ses 
acteurs locaux : favoriser le « produire et manger local », requalifier 
durablement les espaces publics, améliorer les performances 
énergétiques du bâti, développer une offre de soin adaptée à tous...

Axe « ville SOLIDAIRE »
Une ville solidaire, c’est une ville qui s’engage en faveur de l’insertion, 
de l’autonomie et de l’intergénérationnel : faciliter l’accès à l’emploi 
et à l’éducation, créer des lieux d’habitats intergénérationnels, 
accompagner toutes les générations à la transformation numérique 
de notre société...
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La Convention Territoriale Globale (CTG) 
remplace les Contrats Enfance-Jeunesse en 
élargissant sa portée. Démarche d’investissement 
social et territorial, la CTG favorise ainsi, par 
des financements et un accompagnement, le 
développement et l’adaptation des équipements et 
services aux familles, à l'enfance et à la jeunesse 
dans une perspective de développement durable.

Des objectifs partagés 
Avant la signature, entre les mois de septembre et 
novembre, une vaste concertation a mobilisé une 
quarantaine d’agents et élus. "Nous pouvons être 
fiers de ce temps qui fut intense par la charge de 
travail et les délais, mais qui a permis de produire 
un contenu de grande qualité", explique Céline 
Menant, adjointe au maire chargée de l'Éducation, 
de la Jeunesse et de la Participation citoyenne. 
Au regard des besoins du territoire, les objectifs 
partagés par la Ville et la CAF sont :
> Aider les familles à concilier vie familiale, vie 
professionnelle et vie sociale ;
> Faciliter la relation parentale, favoriser le 
développement de l’enfant et soutenir les jeunes ;
> Accompagner les familles pour améliorer leur 
cadre de vie et leurs conditions de logement ;
> Créer les conditions favorables à l’autonomie, à 
l’insertion sociale et professionnelle.
   
En 2021, une concertation 
avec la population
"Pour l'heure, l'ensemble des dispositifs existants 
à destination de l'enfance, de la jeunesse et des 
familles sont bien entendu maintenus", précise 
Céline Menant. "Par ailleurs, nous débutons 
l’écriture du projet éducatif local et social pour 
acter concrètement le nouveau cap que nous 
souhaitons impulser aux politiques éducatives 
et sociales locales. Cela sera le fil rouge de cette 
année 2021 et les bernayens seront associés à 
cette évolution majeure". 

Le 17 décembre, la Ville et la CAF co-
signaient la Convention Territoriale 
Globale (CTG). Une étape essentielle 
dans la redéfinition des politiques 
municipales à destination des familles.

Une signature essentielle !

COMPRENDRE

Le Guichet famille
Le Guichet Famille est le lieu unique d’accueil 
pour les services municipaux liés à l’enfance et 
à la petite-enfance. Il centralise les inscriptions 
et la facturation pour ces services. Le Guichet 
famille offre un accueil personnalisé et oriente 
les familles vers les professionnels responsables 
dans les différents domaines d’activités. 
Adresse :Adresse : 5, place de la République
OuvertOuvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. 
Tél. :Tél. : 02 27 19 93 09
E-mail :E-mail : guichet.famille@bernay27.fr

Charles Monteiro, directeur de la CAF de l'Eure, et Marie-Lyne Vagner, maire
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COMPRENDRE

Une question ? Besoin d'explications ? Vous aussi, écrivez-nous à
> Mairie-courrier des Bernayens ; place Gustave-Héon ; 27300 Bernay 
(vous pouvez également déposer votre courrier directement à l'accueil)

> par mail : mairie@bernay27.fr

Courrier

des bernayens

Histoire d'eaux
"J'ai reçu récemment une importante facture d'eau et 
d'assainissement. Je ne comprends pas le montant et 
je demande des explications. La facture de septembre 
2020 était déjà conséquente et je n'ai pas les moyens 
d'honorer cette facture. Je voudrais comprendre cette 
facture et comment la payer (...)." Claude B. (par mail)

Madame,
L'envoi de cette facture permet de clôturer un cycle "dé-
réglé" lié au transfert de la compétence "assainissement" 
de la Ville à l'Intercom Bernay Terres de Normandie. Sur 
cette facture, dans les deux cas (eau et assainissement), 
un an de consommation a été facturé MAIS avec une 
déduction pour les 6 mois déjà réglés lors de la facture 
précédente pour l'eau (déduction appliquée sous la ligne 
"total de la facture"). Enfin, la facture ne présente au-
cune augmentation des tarifs.
Si vous n'avez pas la possibilité de régler cette facture, 
contactez, comme indiqué, la Trésorerie de Bernay afin 
d'établir un échéancier (26 rue G. de la Tremblaye ; 27 
300 Bernay - tél. : 02 32 43 86 80). 
Sachez que le service de l'eau reste également à votre 
disposition : ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h des locaux situés 6, rue Thomas Lindet. 
Tél. : 02 32 43 08 48 ; Mail : service.eaux@bernay27.fr

pique et pique et coVID
"Bernay a rapidement pris la décision 
d'imposer le port du masque en centre-
ville au sortir de l'été et c'était une bonne 
décision selon moi (...) mais pourquoi 
ne pas avoir ouvert, comme cela se 
voit ailleurs, un centre de vaccination ?" 
Brigitte L. (par courrier)

Madame,
Dès le début du mois de janvier, Marie-
Lyne Vagner, maire, a proposé à la 
Préfecture ainsi qu'à l'ARS, la mise à 
disposition de la Maison des associations 
en tant que centre de vaccination. Une 
visite sur site a même été organisée 
dans la foulée avec la direction du Centre 
hospitalier, les pompiers... Malgré ces 
démarches, seules la Préfecture et l'ARS 
ont autorité pour décider, ou non, de 
l'ouverture des centres de vaccination.
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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 ici reproduits sont publiés sous la seule responsabilité de leurs signataires.

Bernay, solutions 
d'avenir
Depuis 7 mois, notre intérêt 
pour les Bernayens est 
manifeste : nettoyage complet 
de la ville, aménagements 
utiles, visites solidaires, 
nouvelle formule du colis de 
Noël, relations assainies avec 
nos partenaires institutionnels, 
reprise en main par Marie-Lyne 
Vagner du dossier de l’hôpital, 
proximité avec la population 
rétablie. Sous notre impulsion, 
Bernay a intégré un dispositif 
national pour la 1ère fois de 
son histoire et bénéficiera de 
subventions supplémentaires.

Nous maintiendrons cette dy-
namique en 2021. Des projets 
neufs  répondront aux besoins 
des bernayens et non aux com-
plaintes peu constructives de 
quelques élus revanchards ou 
inscrits dans le passé. Parmi 
ces projets : des équipements 
ludiques sur la prairie de la 
Charentonne et pour chaque 
quartier (BLC et Stade), des 
logements d’urgence, un déve-
loppement de la vidéoprotec-
tion et de la police municipale, 
un investissement dans notre 
réseau d’eau potable stoppant 
ainsi le gaspillage, un accueil 
facilité pour de nouvelles entre-
prises et de nouveaux emplois.

Des élus au travail à votre 
service, voilà la seule 
motivation de notre équipe. 
Ainsi, en 2021, nous aurons 
du concret à vous présenter : 
aménagement du quartier de 
la Gare, le projet de la halle 
Sainte-Croix... 

BernayInfo / N°86

EXPRESSION POLITIQUE
BIEN VIVRE à 
BERNAY
Un an de crise sanitaire nous 
ramène à nos responsabilités 
et à nos priorités, dont la 
première : la santé. Pour cela 
il faut affecter les moyens 
de notre collectivité là où 
c’est urgent et utile. Et le 
plus urgent et le plus utile, 
ce sont toujours les moyens 
humains de terrain, au service 
de la santé, de l’éducation 
et de l’environnement. Il 
s’agit d’assurer la possibilité 
de vaccination à tous les 
citoyens qui le voudront, 
dans de bonnes conditions et 
aussi de ne pas oublier que 
cette crise est aussi une crise 
environnementale, biologique 
et climatique. La vie doit primer 
sur les ambitions politiques, 
sur la technologie et sur des 
promesses de campagne qui 
ne tiennent pas compte de 
nos urgences d’aujourd’hui. Il 
y a les enfants à éduquer, nos 
concitoyens à soigner et une 
communauté à rassurer. Il est 
temps, ensemble, d’installer 
durablement la confiance, en 
retrouvant les liens sociaux, 
en apportant nos soutiens 
aux services publics, aux 
solidarités, au mouvement 
associatif, faciliter l’écoute et 
la participation de groupes 
de concertation citoyens qui 
doivent trouver toute leur 
place dans les expressions et 
décisions publiques.
01/02/21 
Pascal DIDTSCH – Nathalie 
PERRET – Antonin PLANCHETTE
06 83 09 66 50 – page Fb Bien 
vivre à Bernay

UNIS POUR BERNAY
UNE FACTURE D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT DIFFICILE 
A AVALER !

Augmentation des volumes et 
consommations d’eau, aug-
mentation des tarifs, réception 
du rappel mais pas de la fac-
ture initiale, réorganisation de 
la facturation avec rappel d’une 
année entière,… Pour beau-
coup de Bernayens, confrontés 
déjà à une période de crise dif-
ficile, la facture d’eau ne passe 
pas. 

Explications techniques, admi-
nistratives et incompréhen-
sibles... pour beaucoup toutes 
ces explications servent à 
noyer le poisson et ne suffisent 
pas à justifier une augmenta-
tion considérable de leur fac-
ture.

Comme vous, nous ne compre-
nons pas pourquoi cette hausse 
des tarifs est maintenue, alors 
que Madame le Maire s’est en-
gagée à rembourser l’excédent 
auprès de l’Intercommunalité.
Les Bernayens ne doivent pas 
payer pour les difficultés ren-
contrées lors du transfert de la 
compétence eau et assainisse-
ment à l’Intercommunalité. 

Si Mme Vagner n’est pas prête 
à défendre l’intérêt des Ber-
nayens, nous le sommes et 
continuerons à nous battre 
contre toute forme déguisée 
d’augmentation de vos impôts.

Vos élus d’Unis Pour Bernay
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Le Guide pratique 2021
Afin de prendre en compte les divers changements en cours 
dans l'organisation des services de la collectivité et proposer 
le contenu le plus à jour possible, l'édition 2021 du Guide 
pratique paraîtra dans quelques semaines. 
Comme l'année dernière, il sera alors à retrouver gratuitement 
sur le site Internet de la Ville mais aussi dans les différents 
accueils des services municipaux.

Facile 
Gratuit
Et utile

Inscrivez-vous
à la newsletter

de la ville de Bernay
>>>www.bernay27.fr



Consultation citoyenne :Consultation citoyenne : mutuelle communale

Qu’est-ce qu’une mutuelle communale ?
Face à un contexte croissant de déremboursement des soins par la Sécurité Sociale, le recours à une 
mutuelle est devenu essentiel. Cependant ce coût supplémentaire est difficile à supporter pour de nombreux Cependant ce coût supplémentaire est difficile à supporter pour de nombreux 
assurésassurés. C’est pour cela que de nombreuses communes ont décidé, dans un but solidaire, de recourir à 
la mutuelle municipale pour faire bénéficier les habitants d’une même commune d’une complémentaire faire bénéficier les habitants d’une même commune d’une complémentaire 
santé de qualité à des prix compétitifs.santé de qualité à des prix compétitifs. Ce dispositif s’adresse prioritairement aux populations pour qui le 
coût d’une mutuelle est difficile à supporter ou qui ne disposent pas de mutuelle obligatoire : retraités, retraités, 
étudiants, demandeurs d’emploi ou encore auto-entrepreneurs.étudiants, demandeurs d’emploi ou encore auto-entrepreneurs.

Les objectifs d’une mutelle communale sont : 
> Renforcer l’accès à la santé,Renforcer l’accès à la santé,
> AccompagnerAccompagner les personnes isolées ou peu susceptibles de souscrire seules un contrat de mutuelle.

Comment ça marche ? 
Le concept est simple : obtenir un « prix de groupe » en faisant souscrire le plus d’administrés possible Le concept est simple : obtenir un « prix de groupe » en faisant souscrire le plus d’administrés possible 
auprès d’un même organisme de complémentaire santé. auprès d’un même organisme de complémentaire santé. 

Avant de lancer la démarche, la Ville a donc besoin de savoir si la demande est suffisante pour ce type savoir si la demande est suffisante pour ce type 
de proposition parmi la population bernayenne. de proposition parmi la population bernayenne. Aussi, si ce dispositif vous intéresse, merci de remplir le 
coupon-réponse ci-dessous et le retourner à l’accueil de l’Hôtel de Villel’accueil de l’Hôtel de Ville, situé place Gustave-Héon. Vous 
pouvez également retrouver les informations sur le projet de mutuelle communale et le questionnaire sur 
le site (www.bernay27.fr) et le Facebook de la Ville.

Mutuelle communale : ça m’intéresse !Mutuelle communale de la Ville de Bernay : ça m’intéresse !Mutuelle communale de la Ville de Bernay : ça m’intéresse !
Nom :     Prénom :     Date de Naissance :

Adresse complète :

Nombre de personnes au sein du foyer :

 en activité       en recherche d’emploi      étudiant        retraité      autre :

Coupon-réponse à retourner complété à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Bernay (place Gustave-Héon)


