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Alors que je rédige ce texte, nous 
sommes dans cette période où l’année 
en cours n’est pas terminée alors que 
nos pensées sont déjà tournées vers la 
suivante. Sans boule de cristal, mais en 
ayant à l’esprit que 2023 sera sans doute 
aussi imprévisible que 2022, j’envisage 
la suite sous l’angle de la cohérence.  

Depuis notre élection en juillet 2020, 
notre cap, c’est que Bernay soit 
synonyme d’excellence rurale. Un cap, 
donc, et des objectifs, à savoir faire de 
Bernay une ville accueillante, solidaire 
et responsable. Enfin, il y a les limites 
à ne pas franchir. Dans notre cas, 
c’est le laisser-aller budgétaire. Nous 
poursuivrons donc l’amélioration de notre 
situation budgétaire, tout en continuant 
d’agir avec discernement. Les éléments 
du débat budgétaire que nous aurons 
dans les prochaines semaines en conseil 
municipal et aussi en réunion publique, 
prouveront que, dans ce domaine, nous 
tenons nos engagements malgré les 
surcoûts énergétiques très importants.

2023 sera une année charnière dans 
le mandat parce que débuteront les 
travaux de requalification du quartier 
de la gare et de la place de Verdun. 
Un investissement majeur… mais un 
investissement conforme avec les 
attentes actuelles. Végétalisation des 
espaces, place plus importante et 

sécurisée pour les mobilités actives, 
valorisation du patrimoine existant. 
Ce chantier est emblématique de 
notre approche pour 2023, où nous 
avancerons avec cohérence, vous l’aurez 
compris, mais aussi sobriété et agilité. 
L’agilité, c’est ce qui nous permet, avec 
créativité et pragmatisme de continuer 
à faire progresser le service rendu à la 
population et de développer notre ville.

En espérant que les fêtes de fin d’année 
vous auront été heureuses, je vous 
souhaite une très belle année 2023 à 
Bernay. Puissiez-vous la passer dans la 
joie, la santé et le partage.

Marie-Lyne Vagner
Maire
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Bernay Rose
650 participants ont répondu à l’appel de 
cet événement, dans le cadre d’Octobre rose. 
Organisé avec le SCB, les partenaires et les 
associations sportives,  l’ensemble des sommes 
ont été reversées à la Ligue contre le cancer. 

Joyeux anniversaire !
La résidence autonomie a fêté ses 30 ans. De 
nombreuses animations étaient proposées 
aux résidents : expositions, jeux, gym douce, 
concerts ou encore élection de Miss et Mister 
« résidence Lyliane Carpentier ».

Prairie de la Charentonne
Les aménagements ont été inaugurés 
début novembre.  Ce projet a pu être réalisé 
grâce aux subventions octroyées par le 
Département de l’Eure, la Région Normandie 
et l’État.

Une naissance, un arbre
78 arbres et arbustes ont été plantés, près 
du cimetière Sainte-Croix, afin de célébrer 
les nouveau-nés bernayens. Les parents 
étaient invités à choisir l’arbre de leur 
enfant afin d’y apposer une plaque. 

La Magie de Noël
La Magie de Noël s’est invitée au coeur de 
Bernay et a animé l’Hôtel de Ville, avec un 
spectacle sonore et audiovisuel inédit projeté 
sur la façade, qui a fait le plaisir des petits et 
des grands enfants.

Saint-Nicolas
Saint-Nicolas et le Père Fouettard ont été de
passage sur la place Gustave-Héon, afin 
de vérifier si les enfants et les adultes ont 
été sages ou non. Soyez certains que Saint-
Nicolas a veillé au grain.

Marché de Noël
Les 10 et 11 décembre, une quarantaine 
d’exposants étaient présents dans l’abbatiale 
à l’occasion du marché de Noël, avec tout 
ce qu’il fallait pour préparer repas de fêtes, 
cadeaux ou se faire plaisir.

Concert Gospel
Samedi 17 décembre, durant 2h, la basilique 
Notre-Dame-De-La-Couture a pu vibrer au 
son du gospel de Sophie Gouby et de sa 
chorale. Un concert chaleureux qui a captivé 
le public présent !
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Plan de sobriété 
énergétique
La hausse rapide et substantielle 
des prix de l’énergie depuis 
quelques mois fait peser une 
contrainte financière forte sur les 
budgets des collectivités. Bernay 
n’échappe pas à la règle et a dû 
déployer en octobre un plan de 
sobriété. 
Il vise à se déployer sur la durée 
du mandat, pour améliorer 
durablement les performances et 
l’impact énergétique de la Ville, 
au-delà de la situation de crise 
actuelle. Il repose sur 4 axes : 
> le chauffage, 
> l’électricité, 
> encourager les bonnes 
pratiques et la transformation 
des comportements
> investir pour améliorer les 
performances énergétiques. 
Retrouvez tous les détails sur : Retrouvez tous les détails sur : 
www.bernaylaville.frwww.bernaylaville.fr

Aménagements à Sainte-Croix
Entièrement pensée et créée par les 
services municipaux, une rivière sèche 
de dispersion, a vu le jour au cimetière 
Sainte-Croix. Hormis  l’achat  de  
quelques  arbustes,  rosiers  et  arbres,  
dont  un  Ginkgo  biloba  de  3  mètres  
de  hauteur,  l’aménagement  est  fait  
de  récupération.  
Le  pont  a  ainsi été  construit  avec  les  
anciennes  tables  de  pique-nique  de  
la  prairie  de  la  Charentonne  et  de  
l’encadrement  du  terrain  de  pétanque.  
Les  plantations  viennent  des  réserves  

des  serres  municipales.  Quant  aux  minéraux,  ils  ont  pu  être  récupérés  ici ou là, 
au  fil des chantiers ou encore auprès des agriculteurs.

Autorisations 
d’urbanisme, comment 
faire ?

Toute construction, 
modification 
de façade, 
changement 
de portes et 
fenêtres, création 

d’abri de jardin, changement 
de destination d’un bâtiment 
ou encore pose de clôture… 
doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation avant la réalisation 
des travaux. C’est simple : vous 
ne devez pas commencer vos 
travaux sans cette autorisation !
Sa délivrance permet à la Ville 
de vérifier la conformité des 
travaux par rapport aux règles 
d’urbanisme. En fonction du 
type de projet et du lieu, il faut 
déposer une demande de permis 
ou une déclaration préalable de 
travaux. Avant de commencer 
les travaux, il est recommandé 
de demander un certificat 
d’urbanisme pour obtenir des 
informations sur le terrain faisant 
l’objet de travaux. 
Retrouvez les renseignements et Retrouvez les renseignements et 
documents nécessaires sur documents nécessaires sur 
www.bernaylaville.fr ou auprès www.bernaylaville.fr ou auprès 
du service urbanisme situé 7 rue du service urbanisme situé 7 rue 
Gambetta. Gambetta. 

QUARTIER DE LA GARE : 
C’EST PARTI !

Un projet d’aménagement de tout un quartier, voilà de nombreuses années que 
Bernay n’en a pas connu. Repenser le quartier de la gare a nécessité un travail 

rigoureux mêlant de nombreux enjeux : urbain, paysager, écologique, sociologique… Il 
était en effet important de redonner du sens à un secteur où se croisent piétons, vélos, 
voitures, transports en commun mais aussi commerces, d’effacer la cassure urbaine des 
voies ferrées et de conforter la gare comme un atout majeur de notre ville. « Il s’agit 
de rééquilibrer l’espace public en laissant plus de place au paysage, en sécurisant les 
piétons et les vélos, et en favorisant les différents usages de transport. Nous voulons 
faire de ce quartier un espace public agréable que la population pourra se réapproprier 
» explique Pierre Bibet, adjoint au développement territorial durable. 

Un espace public apaisé
À l’heure où la transition écologique s’impose comme une nécessité urgente et vitale, 
ce projet s’y inscrit pleinement. « Sur les 3 ha d’espaces publics concernés par ce projet, 
plus de 1 ha sera désartificialisé et désimperméabilisé. Les eaux de pluies seront traitées 
par infiltration, de nombreux espaces de pleine terre plantés d’arbres formeront des 
îlots de fraicheur. Enfin, 600m de pistes cyclables seront créées pour rejoindre la voie 
verte et seront la première pierre d’une réflexion plus globale sur la place du vélo dans 
notre ville », poursuit Pierre Bibet.

C’est en février 2023 que d’importants travaux débuteront place de Verdun.  
Une première phase de travaux dans un projet global de requalification du quartier  

de la gare, sur plus de 3 ha d’espace public, qui se terminera en 2025.
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GROUPE SCOLAIRE 
DU BOURG-LE-
COMTE

En janvier 2022, la Ville a été 
sollicitée par la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation 
Nationale au sujet de la fusion des 
écoles maternelle et élémentaire du 
Bourg-Le-Comte.
 

À la demande et en concertation 
avec la direction des services de 

l’Éducation nationale de l’Eure, il a été 
proposé en Conseil municipal de fusionner 
administrativement, à compter du 
1er septembre 2023, les écoles maternelle 
et élémentaire du Bourg-Le-Comte. 
Cette décision a été prise après que la 
mobilisation de la Municipalité et des 
parents d’élèves ait permis de maintenir 
en poste l’ancienne directrice de l’école 
élémentaire qui, en raison de son 
implication, sera tout à fait compétente 
pour diriger le nouvel ensemble.

Continuité pédagogique
Le groupe scolaire sera composé de 
3 classes maternelles et de 6 classes 
élémentaires (dont 1 ULIS) soit un effectif  
prévisionnel pour la rentrée 23-24 de 
170 élèves. Ce projet vise à garantir 
une continuité pédagogique depuis la 
toute petite section jusqu’au CM2 ainsi 
qu’une simplification administrative avec 
une seule direction et donc un même 
interlocuteur pour les familles.
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Médiation sociale
L’amélioration des conditions 
de vie des habitants du 
Quartier Prioritaire au titre de 
la Politique de la Ville (QPV) 
est un engagement fort de la 
Municipalité. Aussi, dans le cadre 
de l’abattement de 30%, sur 
la base d’imposition pour les 
logements sociaux, un agent 
municipal a été mis à disposition 
de la SILOGE afin de mettre en 
place une médiation sociale 
de proximité sur le quartier du 
Bourg-Le-Comte. Cette médiation 
permet ainsi de répondre aux 
besoins des habitants et qui 
ne relèvent ni d’une action de 
sécurité publique ni de l’action 
sociale classique.

Recensement 2023
Le recensement a lieu jusqu’au 
25 février. Les habitants recensés 
représentent 8% des adresses 
bernayennes, soit un peu plus de 
570 logements. Dès le 2 janvier, 
les personnes concernées ont 
reçu un courrier les informant 
qu’elles avaient été tirées au 
sort par l’institut national de 
la statistique et de l’étude 
économique, puis leurs codes 
d’accès, afin d’effectuer leur 
recensement sur Internet. Pour les 
bernayens n’ayant pas Internet 
ou ayant besoin d’un soutien, 
3 agents recenseurs sont à leur 
disposition et un ordinateur est 
disponible à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville, qui est exceptionnellement 
ouvert, sur cette période et 
uniquement à cet effet, les 
samedis de 10h à 12h.
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DES BRUYÈRES
L’aire d’alimentation de captage de Bernay porte son nom du fait qu’elle soit située Lieu-

dit des Bruyères. Ce captage et ses forages de substitutions alimentent en eau potable 
une grande partie de Bernay ainsi que la commune de Menneval.

Depuis le Grenelle de l’environnement de 
2013, 1 000 captages en France ont été 

ciblés pour leurs problématiques de qualité 
de l’eau, celui des Bruyères en fait partie. 
Ces problématiques sont ponctuelles et 
dues aux dépassements de la valeur du 
seuil de potabilité en raison de la présence 
de produits phytopharmaceutiques et de 
pics de turbidité.

D’où vient l’eau ?
L’eau consommée provient de la nappe 
d’eau souterraine, qui est alimentée par 
l’eau de pluie qui tombe sur le territoire 
de l’aire d’alimentation du captage. L’eau 
pompée sur le captage des Bruyères et 
ses forages de substitution est ensuite 
traitée pour la turbidité et chlorée pour 
la désinfecter. Elle est ensuite acheminée 
vers les 3 châteaux d’eau, dont 1 à 
Menneval, puis distribuée chez les 
habitants. 

Le rôle du captage
Le captage et ses deux forages de 
substitution alimentent ainsi plus de 
6 000 abonnés, équivalent à 11 000 
habitants. L’objectif de la Ville est d’agir 
de manière préventive, et non curative, 
sur le territoire de l’aire d’alimentation de 
captage, afin d’atteindre les objectifs de 
qualité d’eau, c’est-à-dire  de ne plus avoir 
de dépassements de valeur de potabilité à 
l’horizon 2024.

Un travail collaboratif
La municipalité travaille en étroite 
collaboration avec les acteurs du territoire, 
principalement les exploitants agricoles, 
sur la base du volontariat, pour atteindre 
ces objectifs de qualité. Un programme 
d’action a été défini à l’hiver 2022 et 
vise principalement à se fixer une ligne 
directrice sur la diminution de l’utilisation 
aux produits phytopharmaceutiques. 
Par exemple, un programme d’implantation 
de haies et fascines (fagot de branchages) 
est en cours d’élaboration. Il vise à 
diminuer les pics de turbidité et à retenir 
les matières en suspension lorsque l’eau 
passe, en quelque sorte de former un 
filtre. Le dossier de Déclaration d’Utilité 
Publique du captage et forages verra le 
jour également en 2023.

La turbidité
Le captage des Bruyères est très 
sensible vis-à-vis des épisodes 
pluvieux de fortes intensités et/ou de 
longues durées. La turbidité au sein 
des eaux brutes (avant traitement) 
est à ce jour suivie avec précision. La 
station d’ultrafiltration permet une 
diminution importante de ces pics 
pour distribution d’une eau potable 
aux abonnés. 

CAPTAGE 



Les 83 habitants de la 
résidence autonomie, 

située dans le quartier de 
la Couture, sont désormais 
équipés d’un bracelet étanche 
et d’une box, connectés 
24h/24 à Présence Verte.

Une meilleure sécurité 
24h/24, 7j/7
Auparavant, chaque logement 
était doté de 2 sonnettes. En 
cas de difficulté éloignée, les 
résidents n’avaient pas la 
possibilité d’alerter. 
Désormais, grâce à la Pré-
sence verte, les résidents 
peuvent appuyer sur leur 
bracelet n’importe où dans 
leur logement. Par ailleurs, si 
la personne chute de sa hau-
teur, l’alerte se déclenche 
automatiquement. Elle est 

reliée au téléphone de l’ac-
cueil ou de l’astreinte. Enfin, 
en cas de coup de blues, le 
boîtier présent dans chaque 
appartement permet, par 
le biais d’un simple « appui 
bouton », de dialoguer avec 
un conseiller Présence Verte. 

Présence humaine
Ce dispositif est financé 
par le CCAS, à hauteur de 
16 508,16€ par an, ce qui 
représente une économie 
annuelle de 189€ à chaque 
résident.
Même si les résidents se 
sentent en sécurité grâce à 
ce nouvel équipement, un 
poste de veilleur de nuit a été 
conservé 4 jours par semaine. 

VILLE
SOLIDAIRE
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ÉCLAIRAGE LEDÉCLAIRAGE LED
En janvier, les 
700 mètres 
linéaires des 
parties communes 
de la résidence 
passent au Led, 
avec détecteurs de 
présence. 
Coût : 39 423€.

CLIMATISATIONCLIMATISATION
Avant l’été, un trou 
sera percé dans 
chaque logement, 
afin que les 
résidents puissent 
faire installer, s’ils 
le souhaitent et 
à leur charge, un 
climatiseur. Les 
travaux de perçage 
seront quant à eux 
pris en charge.

MOBILITÉMOBILITÉ
Grâce au mécénat 
de la société 
Alis et à la 
contractualisation 
avec Visiocom, 
2 minibus, dont 
1 avec accès 
PMR (Personne à 
Mobilité Réduite), 
de 9 places vont 
être mis à la 
disposition de la 
Ville et du CCAS 
pendant 3 ans. Les 
résidents pourront 
ainsi bénéficier de 
sorties organisées !
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Travaux SNCF
Afin de rendre la gare 
accessible à tous, depuis 
quelques semaines, SNCF 
Gares & Connexions 
a lancé d’importants 
travaux. Ils devraient 
durer environ 9 mois et 
consistent à réhausser 
la hauteur des quais, à 
installer une passerelle 
équipée de 2 ascenseurs, 
à mettre en conformité 
l’éclairage, la sonorisation 
et la signalétique, à 
reprendre les voies et à 
mettre en conformité des 
infrastructures. Afin de 
limiter les interruptions de 
circulations ferroviaires, les 
travaux sont surtout réalisés 
de nuit.

Mise à disposition 
d’une salle de classe
L’association ADAPEI27 
(Association Départementale 
de Parents et d’Amis des 
personnes handicapées
mentales) œuvre en faveur 
des droits des personnes 
souffrant de handicap mental 
et de leurs familles, et pour 
favoriser leur intégration 
sociale. Afin que cette 
association puisse organiser 
des rencontres familles et 
d’équipe, la Ville lui a mis à 
disposition gratuitement une 
salle de 37 m², au sein de 
l’école maternelle du Bourg-
Le-Comte.

MUTUELLE 
JUST

Spécialisée dans la mutuelle communale et 
la protection santé individuelle, la Mutuelle 
Just propose une gamme complète d’offres 

pour protéger votre capital santé. 

Just propose 7 garanties aux bernayens 
qui peuvent ainsi souscrire à l’offre la plus 

adaptée à leurs besoins et à leur budget. En 
plus de tarifs attractifs (dont des tarifs gelés 
pour les adhérents de 75 ans et plus), Just 
propose un bouquet de services : assistance 
24/24, accès à la téléconsultation médicale, 
remboursement de la licence sportive à 
hauteur de 40€.

Comment prendre rendez-vous ?
Des permanences ont lieu au CCAS, 5 place 
Magdeleine-Hue. Elle se déroulent sur rendez-
vous de 9h à 12h et de 13h30 à 17h les jeudis. 
Pour trouver un rendez-vous :
> Sur www.just.fr, en cliquant sur l’onglet 
« Nos agences &  permanences » et rechercher 
Bernay,
> Par téléphone : 0 809 546 000.
Pour toute demande de devis, les usagers 
devront venir avec leur contrat de 
complémentaire santé actuel.

Proche de vous depuis 1927

La Mutuelle Just est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - N° SIREN 783 864 150 - 53, avenue de Verdun - CS 30259 - 59306 VALENCIENNES CEDEX - Tél. : 0 809 546 000 
- *Tarifs négociés selon accord mis en place entre la Mutuelle Just et la commune partenaire - Crédit photo : Getty Images - Ne pas jeter sur la voie publique 

just.fr

Pour plus de renseignements : 

0 809 546 000

LA VILLE DE BERNAY
EST PARTENAIRE DE 
LA MUTUELLE JUST !

Tu sais que 
la commune 
propose une 
mutuelle à 
tarifs réduits*?

Pour ses 30 ans, la résidence autonomie Lyliane Carpentier, gérée par le CCAS, 
renforce la sécurité de ses habitants en les équipant de la Téléassistance, 

travaille pour leur confort et favorise leur mobilité.

NOUVEAUTÉS À LA RÉSIDENCE
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EXPRESSION
POLITIQUE

Bernay, solutions d'avenir
2022 aura encore été riche en réalisations pour Bernay et ses habitants, sous l’impulsion 
de notre Municipalité. Quelques exemples avec le lancement de la mutuelle communale, 
l’intensification des travaux dans les écoles (aménagements de cours et de jeux, 
amélioration des performances énergétiques...), la finalisation des chantiers de l’Accueil 
de loisirs, de la sente piétonne aux Monts, de l’aménagement du cimetière des Monts 
et de la Prairie de la Charentonne, les travaux d’amélioration du cadre de vie ainsi que 
du réseau d’eau potable, le projet vélo pour le pôle ados, le déploiement de la Présence 
verte au sein de la résidence L. Carpentier... Au conseil municipal, il y a ceux qui parlent 
voire qui polémiquent et il y a ceux qui œuvrent pour Bernay. Aussi, dans le cas du 
cinéma, sans la dizaine de réunions ainsi que la recherche active de subventions et de 
solutions de médiation que nous avons initié, le dossier serait resté dans l’impasse.
En 2023, aux côtés de Marie-Lyne Vagner mais aussi des agents de la Ville et du CCAS, 
nous allons maintenir notre engagement avec un optimisme et une motivation sans 
faille, au service de l’intérêt général. En tant qu’élus de proximité, notre seul parti, c’est 
Bernay, notre seule ambition, c’est Bernay ! 
Nous souhaitons aux bernayennes et aux bernayens une très bonne année 2023 !

Unis pour Bernay
À Unis pour Bernay nous étions dès 2020 soucieux de mieux gérer la sobriété énergétique 
de la ville et de construire un projet pour en développer l’indépendance énergétique. À 
l’heure où le coût de l’énergie explose, cette orientation de la politique d’investissement 
de la ville prend encore plus de sens. Nous souhaiterions donc que Bernay lance un 
plan en ce sens. Tout en isolant nos bâtiments publiques, il s’agirait de développer 
des sources d’énergie alternatives et autonomes, telles que le photovoltaïque, l’énergie 
hydraulique et la méthanisation (qui par ailleurs permet la valorisation d’une partie de 
nos déchets ménagers). De nombreuses villes ont déjà entamé cette transition vers 
l’autonomie énergétique. C’est le cas de Malonay et Argentan, deux villes normandes 
de tailles moyennes. Il faut aussi rappeler, que ce genre d’investissement permettrons 
de faire des économies importantes à la ville, ainsi qu’à ses habitants, qui auront eux 
aussi accès à cette énergie bon marché sans avoir à subir à l’avenir les fluctuations des 
prix de l’énergie. Cela permettra aussi à terme de pouvoir baisser les impôts. Enfin, 
toute l’équipe d’Unis Pour Bernay vous souhaite de très joyeuses fêtes et vous adresse 
ses meilleurs voeux pour 2023.

Bien vivre à Bernay
Crise sanitaire et crise énergétique nous ramènent 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 
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. Avec la privatisation des services de nettoyage et d’entretien de la ville de 
Bernay, la fusion et suppression d’une direction des Ecoles maternelle et élémentaire 
de Bourg Le Comte ce sont de mauvais signaux qui ont été envoyés. Nous militons pour 
une augmentation des salaires et des pensions, pour une véritable justice fiscale, pour 
une Protection Sociale renforcée, pour des services publics performants présents sur 
tout le territoire, contre les projets du gouvernement sur les retraites et l’assurance 
chômage. Mobilisons-nous pour mettre en échec la politique antisociale menée par ce 
gouvernement et ses soutiens. Bonne année et Succès dans nos Luttes en 2023.
09/12/22
Pascal DIDTSCH-Antonin PLANCHETTE- Simon JARAIE

SAUVETEURS DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE 
SOUTIEN À L’INSERTION

Cette association s’adresse à tout public 
volontaire, et compte organiser des 
opérations de nettoyage des espaces 
verts et naturels de Bernay (rivières, 
cours d’eau, rues...). Elle souhaite 
promouvoir par ces actions, l’insertion 
et la réinsertion de personnes isolées, en 
décrochage social ou en retour à la vie, 
pour le bien commun, l’engagement, le 
partage et l’échange.

Dès avril, seront organisés des rendez-
vous bi-mensuels de ramassage de 
déchets sauvages dans et hors Bernay, sur 
la base du volontariat. Cette association 
compte proposer au public en réinsertion, 
en demande de lien social, de participer à 
ces événements afin de reprendre contact 
avec la réalité du travail, en équipe et de 
créer du lien social. 

D’autres projets sont à venir, comme :
> faire de la formation citoyenne, 
> travailler en collaboration avec le SPIP 
(Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation), 
> impliquer les publics migrants, en 
demande de lien social, 
> animer des ateliers au Trait-d’Union, 
mais aussi  au sein des établissements 
scolaires, de la mission locale et d’autres 
partenariats en devenir.

Tél. : 07 71 55 09 04
E-mail : asesi.eure@gmail.com

SOPHROLOGIE  
ATOUT BIEN-ÊTRE

Cette association, créée en 2015, réunit 
thérapeutes et praticiens de bien-
être autour d’une action solidaire pour 
l’accompagnement de tous vers un mieux-
être au quotidien. Elle a pour but de 
promouvoir toutes activités contribuant à 
favoriser le bien-être.

Les membres de cette association 
organisent des cours, des ateliers à thème 
et des conférences, en intervenant dans 
les entreprises du secteur public et privé. 
Tout au long de l’année, ils s’engagent 
dans des actions solidaires et bénévoles. 
Dans le cadre de l’entraide et de la 
solidarité, cette association accueille 
également les professionnels souhaitant 
développer leur activité. 

Les cours de groupe proposés à Bernay 
par des intervenants qualifiés sont  : 
Sophrologie, Yoga de Samara, Hatha Yoga 
et Qi Gong. Les Balades Méditatives, sont 
elles, proposées sur le secteur Risle-
Charentonne. Ces cours sont accessibles 
à tous. Les ateliers Yoga Famille, vous 
accueillent avec vos enfants.

Afin de permettre à tous les budgets 
d’avoir accès à ces activités, les tarifs sont 
adaptés sous conditions de ressources.

Faites une pause ZEN, n’hésitez pas à les 
rejoindre.

Tél. : 06 82 22 95 55Tél. : 06 82 22 95 55
E-mail : sophrologie.atout.bienetre@E-mail : sophrologie.atout.bienetre@
gmail.comgmail.com
Site : sophrologie-atout-bien-etre.comSite : sophrologie-atout-bien-etre.com
Facebook : sophrologie atout bien-êtreFacebook : sophrologie atout bien-être

CÔTÉ ASSOS
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25 janvier de 18h à 19h15 
DANSE 
INTENTIONNELLE 
ET ÉCRITURE 
CRÉATIVE 
Salle Jules Ferry.
Un moment de bien-être 
pour tisser avec soi-même 
des liens d’écoute, se 
mettre en mouvement de 
façon intuitive.
Tarif découverte 12€.
Association Graines 
d’Avenir, Vanessa GROMMÉ 
- 06 31 35 86 75

2 février à 20h
LE CHAT DU 
RABBIN
Le Piaf.

Il a de longues oreilles, 
la langue bien pendue et 
un esprit critique affûté. 
Le chat du Rabbin est le 
héros de la célèbre série 
de bande dessinée de 
Joann Sfar qui fête, cette 
année, ses 20 ans de 
succès. C’est cette fable 
savoureuse que Marc-
Olivier Dupin traduit en 
musique avec délicatesse 
et humour. 
Tarifs : 14€/10€/5€.
Réservation auprès 
du PIAF ou sur https://
bernaylaville.mapado.com

5 février de 9h à 18h
SALON DES VIEUX 
PAPIERS
Salle des fêtes.
Entrée 1€.
Contact : Cercle philatélique 
bernayen et toutes 
collections - 07 69 80 53 46 
ou 02 32 43 12 79 / simone.
lemarchand0397@orange.fr

6 février de 11h à 13h 
et de 14h30 à 18h
COLLECTE DE 
SANG
Maison des Associations.
Collecte réalisée par l’EFS.
Contact : Monique 
Charquet - 06 01 77 17 19

10 février à 18h30
LOTO
Salle des fêtes.
Tarifs : 1 carton 3€ / 
3 cartons 8€ / 7 cartons 
15€ / 10 cartons 20€ / 
15 cartons 30€.
Contact : Entraid’Addict - 
07 88 25 67 47

11 février à 15h
SI UN COMTE 
M’ÉTAIT CONTÉ
Le Piaf.
Si un comte m’était 
conté est un pied de 
nez sonore aux histoires 
de notre enfance. Entre 
tradition et culture pop, 
les spectateur.trice.s 
assistent à une fable qui 
invite à questionner les 
contes classiques, de 
Perrault à Walt Disney, en 
passant par Lewis Carrol 
et Tex Avery.
Tarif : 5€.
Tarifs : 14€/10€/5€.
Réservation auprès 
du PIAF ou sur https://
bernaylaville.mapado.com

Du 14 au 25 février

FESTIVAL DE 
CANNES DES JEUX
Médiathèque-Ludothèque.
Le festival des jeux de 
Cannes a lieu du 24 au 26 
février 2023. Venez tester 
et voter pour élire vos As 
d’Or de Bernay.
Les gagnants seront 
annoncés le samedi 25 
Février à 14h.
Entrée gratuite.

26 février de 9h à 17h

FOIRE À TOUT 
DU SECOURS 
POPULAIRE
Salle des fêtes.
Entrée gratuite.
Contact : 02 32 46 09 79 
secours.populaire.
bernay@gmail.com

4 mars à 20h

LOTO
Salle des fêtes.
Organisé par l’APE des 
écoles Jean Moulin. 
Ouverture des portes : 
18h30, début des 
parties : 20h. Buvette et 
restauration sur place.
Tarifs : 1 carton 3€ / 
4 cartons 10€ / 10 cartons 
20€ / 15 cartons 30€ / 
gratuit -12 ans.
Contact : Isabelle 
HARDOUIN 06 49 76 07 43 
a.jeanmoulin@yahoo.com 

BERNAYLAVILLE.FR

Programmation et 
réservations, 
scannez-moi

 CULTURE :  CULTURE : 
VOUS AVEZ 102VOUS AVEZ 102
RENDEZ-VOUSRENDEZ-VOUS

Comme annoncé dans le précédent numéro de votre 
Bernay Infos, la 2ème partie de la saison 2022-2023 a été 

dévoilée. Ce ne sont pas moins de 102 rendez-vous qui vous 
sont donnés à Bernay jusqu’au mois de juin 2023.

Spectacles, visites, animations et ateliers, conférences, 
expositions et événements sont inscrits dans l’agenda de 

la programmation culturelle à destination du jeune public, des 
ados, des adultes et des aînés bernayens. 

Les nouveautés
> Chaque année, Le Piaf propose une programmation culturelle 
à destination des scolaires, de la maternelle au lycée. Cette 
programmation a été renforcée et diversifiée ;
> À l’occasion de la saison culturelle 2023, le Centre 
Communal d’Action sociale (CCAS) propose pour la 1ère fois un 
programme de rendez-vous aux bernayens retraités.

Du côté des expos
Pour clôturer la saison et annoncer l’été, deux expositions vous 
sont proposées. La première « Harold Hermann », photographe 
influencé par le cinéma et la peinture de la Renaissance, se 
tiendra dans l’abbatiale ainsi qu’au musée  des Beaux-Arts du 
24 juin au 17 septembre. La seconde « Jardins illustrés » du 3 
juin au 29 septembre, au musée des Beaux-Arts.
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5 mars à 15h 
LE TEMPS DU 
TÉLÉPHONE 
MANUEL
Musée des Beaux-Arts.
Conférence de Jean-Luc 
Montagioni, président 
des Amis de Bernay, sur 
le central manuel des 
« dames du téléphone » 
qui fonctionnait dans 
l’actuelle salle Gustave 
Héon.
Réservation conseillée
Contact et tarifs : 
02 32 46 63 23.

6 mars de 11h à 13h 
et de 14h30 à 18h
COLLECTE DE 
SANG
Maison des Associations.
Collecte réalisée par l’EFS.
Contact : Monique 
Charquet - 06 01 77 17 19

Du 11 au 27 mars
LE PRINTEMPS 
DES POÈTES
Médiathèque-Ludothèque.
Murs sans frontières : 
voyages illimités vers
d’autres horizons. Venez 
déposer vos poèmes,
collages, images, photos 
pour être transportés.
Gratuit.

11 mars 2023 de 10h à 17h
PORTES 
OUVERTES DE 
RECRUTEMENT 
ÉLÈVES À LA MFR
199 rue du Haut Bouffey.
Une journée dédiée aux 
jeunes et à leur famille 
afin de découvrir les 
formations 4e/3e en 
alternance dès 14 ans et 
le Bac Pro « Services aux 
Personnes et Animation 
des territoires ». 
Gratuit sans rendez-vous 
en non-stop de 10h à 17h
Contact : 02 32 43 09 77 - 
mfr.bernay@mfr.asso.fr

12 mars de 14h à 18h
THÉ DANSANT DE 
L’AQBL
Salle des fêtes.
Avec l’orchestre de 
Dominique SORIN.
Tarif : 9€
Contact : 06 64 18 71 80 - 
aqbl2@wanadoo.fr

19 mars
NETTOYAGE 
FORÊT (ADULTES 
ET ENFANTS)
RDV Chemin du Bois 
d’Alençon.
Un moment de balade qui 
mêle l’utile à l’agréable. 
Prévoir vos gants et sacs 
poubelles.
Association Graines 
d’Avenir - Vanessa 
GROMMÉ - 06 31 35 86 75

29 mars de 18h à 19h15
DANSE 
INTENTIONNELLE 
ET ÉCRITURE 
CRÉATIVE 
Salle Jules Ferry.
Tarif découverte 12€.
Association Graines 
d’Avenir, Vanessa GROMMÉ 
- 06 31 35 86 75

Vendredi 31 mars à 19h
LES DESSOUS  
DE NOTRE-DAME
Basilique de la Couture.
Le temps d’une visite, 
poussons les
portes habituellement 
fermées de la basilique de 
la Couture. Crypte,
passages dérobés et 
inscriptions discrètes 
seront l’objet de notre 
curiosité.
Public : adulte
Réservation conseillée
Contact et tarifs :
02 32 46 63 23

Samedi 1er avril à 20h
RÉALITÉS
Le Piaf.
Une performance 
participative à ne pas 
manquer !
Tarifs : 14€/10€/5€.
Réservation auprès 
du PIAF ou sur https://
bernaylaville.mapado.com

2 avril de 9h à 18h
LES PUCES 
COUTURIERES
Salle des fêtes.
Puces couturières et 
loisirs créatifs
Entrée gratuite
Contact : 06 88 28 48 01 
colettegrimault29@gmail.com

4 RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Du 24 au 26 mars
ANNÉE ZÉRO, 2E ÉDITION
En centre-ville.

Pour la 2e année, Bernay va vivre 
pendant 3 jours au rythme de live 
(MB14, Verlatour...), parcours, 
spectacles, performances, expositions, 
jeux électroniques, projections, ateliers, 
parcours en réalité augmentée et 
mapping… pour un week-end unique en 
son genre.
Année Zéro est organisé par l’Intercom 
en partenariat avec la Ville de Bernay.
Gratuit.

Samedi 18 et dimanche 19 février

FOIRE AUX ARBRES
Jardin de l’Abbaye.

Même si l’heure est encore à l’hiver, les 
plantations du printemps s’envisagent 
dès à présent. Les amoureux du 
jardinage ont donc rendez-vous à la 
Foire aux arbres. Organisée par le 
groupe Géraud, elle rassemblera en un 
même lieu une dizaine de pépiniéristes 
qui vous présenteront arbres et 
végétaux pour aménager votre jardin. 
Entrée libre.

Samedi 4 février à 16h
JEU D’ENQUÊTE – 
JUDITH DE BRETAGNE
Musée des Beaux-Arts.

Une affaire mystérieuse jamais
élucidée. Des siècles de
questionnements…
Viens seul ou entre amis, mener
l’enquête sur l’un des plus brûlants
« cold case » de l’histoire de Bernay ! 
Atelier ados 12-18 ans dans le cadre de 
la semaine de l’abbaye
Durée : 1h

Les 16 et 30 mars et le 6 avril
de 14h à 16h
CAFÉ MÉMOIRE
Lieu précisé à l’inscription.

Espace d’échanges et de souvenirs, 
le café mémoire propose de nous 
rassembler pour évoquer ensemble un 
quartier de Bernay.
Qui se souvient du quartier de la 
Couture, du Stade... ? Un rendez-vous 
en partenariat avec l’association Les 
Amis de Bernay.
Gratuit - Public : retraités bernayens
Inscription : 02 32 46 63 16
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INTERCOMMUNALITÉ NOUVEAUX
COMMERCES

L’I’BUS 
+ PROCHE  

DE VOUS

La Galerie des Saveurs
8 rue Robert Lindet - Tél. :  02 32 43 23 46 
Ouvert du mercredi au dimanche 

Florence et Katell vous accueillent pour 
un brunch du dimanche, une assiette à 
partager, des médaillons de Saint-Jacques 
sublimés au beurre d’agrumes... autant de 
saveurs à découvrir autour d’une cuisine 
ouverte et conviviale. Le concept de ce 
commerce ne s’arrête pas là, il se décline 
aussi en exposition, avec les œuvres de 
Florence, qui décorent les 2 salles pouvant 
accueillir jusqu’à 28 couverts.

Vide-grenier permanent 
« D’une main à l’autre »
89 rue de la Semaille –- Tél. :  02 77 09 77 93
Ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 19h 

« Tout s’achète et tout se vend ! »  
Partant de ce principe, Elodie et Bruno ont 
ouvert cet été un vide-grenier permanent. 
Un concept innovant, qui regroupe sur 
environ 200 m² d’exposition, des locations 
de box et de portants à vêtements. Le 
vendeur loue un espace (entre 10€ et 
30 €), fixe le prix des objets qu’il vend et 
20% de commission reviennent au vide-
grenier.
Vous pouvez aussi les contacter pour des 
vides-maisons et des dons…

Le Temps des Donuts
89 rue Thiers - Tél. : 06 62 46 19 08 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h 

« Mmm des Donuts ! » Bernay a pris des 
allures de Springfield grâce à Morgan et sa 
boutique « Le Temps des Donuts ». 
Qu’il soit au sucre, caramel beurre salé, 
nutella, qu’il vous embarque pour des 
saveurs de friandises... ou glacé et fourré aux 
fruits de saison, le donut se décline en près 
de 20 saveurs quotidiennement proposées ! 
Vous êtes plutôt « salé » ? Il devient 
« Bagel » pour la pause déjeuner !

Sawatdee Food Truck
À proximité de l’entrée de la gare SNCF
Tél. : 06 02 08 25 19 - Ouvert du lundi au vendredi 
de 16h à 21h et le samedi de 10h à 15h 

En thaï Sawatdee signifie bienvenue, 
et c’est le maître mot de Sébastien et 
Sudarat. Figures bien connues de la 
restauration bernayenne, ils ont réalisé 
un vieux rêve : le Food Truck ! Toutes les 
saveurs de la Thaïlande au départ ou à 
l’arrivée … en gare de Bernay. Riz sauté 
au wok, laits coco, currys jaune, rouge 
ou vert, sauces aigre douce, et promis, 
pas besoin de demander un Mou Tod Kira 
Thiam Phrik Thai, vous pouvez directement 
commander un porc frit à l’ail !

Bernay

Qu’est-ce qui change ? 
Toujours gratuit pour les usagers, ce service 
de proximité a été transféré de la Ville à 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie 
depuis la reprise de la compétence Mobilité. 
Parmi les évolutions à noter : plus de stops 
mieux ciblés. La nouvelle ligne de l’I’Bus 
compte désormais 24 arrêts qui sont le 
fruit des retours d’expérience des usagers. 
Pour les nouveaux arrêts, citons celui 
qui dessert les associations caritatives 
entre le conservatoire de musique et la 
caserne, ceux qui passent par la Maison 
du Département au Bourg-Le-Comte ou 
le futur espace France Services dans les 
locaux de la CPAM. L’extension de la ligne 
de bus donne aussi l’occasion de se rendre 
à Menneval, jusqu’à la Ressourcerie.

Jusqu’à 55 places…
Du côté des horaires, ils ont été réfléchis 
et étendus pour s’adapter aux cibles 
privilégiées : les travailleurs et les 
personnes sans solutions de mobilité. 
L’I’Bus circule donc de 7h à 20h. Ces 
nouveaux horaires permettent de se 
rendre plus facilement à des rendez-vous, 
par exemple médicaux, en fin de journée.
Plus grand, le nouveau bus possède une 
capacité maximale de 55 places, dont 
21 assises. Surtout, l’I’Bus préfigure le 
développement d’autres solutions de 
mobilité douce par l’Intercom. Par exemple, 
l’implantation d’abris à vélo sécurisés est 
un objectif pour cette nouvelle année.

Pour tout renseignement : 
Service Transports de l’Intercom 

Bernay Terres de Normandie
Tél. : 02 32 44 66 34

Mail : transports@bernaynormandie.fr

Dépliants et horaires 
à retrouver : 

> accueil de vos services publics
> bernaynormandie.fr

Vous l’avez sûrement aperçu en ce début 
d’année : le Bmob violet de la Ville a laissé la 
place à un nouveau bus urbain aux couleurs 
bleue et verte de la mobilité de l’Intercom. 

Son nom : l’I’Bus. Il relie, à présent, Bernay à 
Menneval - et inversement.
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