CONSEIL ADMINISTRATIF

Coronavirus : prestations communales dès le 16 mars 2020
Suite aux annonces du Conseil fédéral et du Conseil d’Etat, le Conseil administratif de la
commune de Bernex a décidé d'appliquer des mesures exceptionnelles afin d’endiguer la
propagation du coronavirus et de préserver la santé publique.
Celles-ci prennent effet immédiatement, jusqu’au dimanche 19 avril prochain, voire jusqu’à
nouvel avis. Ces mesures seront réévaluées régulièrement en fonction de la situation. Vous
pourrez en prendre connaissance sur le site de la commune ainsi que sur la page Facebook.
Les activités de certains services communaux seront réaménagées afin de garantir un
service minimum et de maintenir le bon fonctionnement du service public communal.
-

Réception de la mairie
Accueil physique restreint. Ouverture du guichet le matin entre 8h30 et 9h30 et
l’après-midi entre 14h et 15h.
La permanence téléphonique au 022 850 92 92 est maintenue selon les horaires
habituels.

-

Etat civil
Accueil physique restreint. Ouverture du guichet, du lundi au jeudi, le matin entre
8h30 et 9h30 et l’après-midi entre 14h et 15h. Le vendredi entre 8h30 et 9h30
uniquement.
La gestion des prestations reste assurée par téléphone (022 850 92 30), courrier et
e-mail (etat-civil@bernex.ch).

-

Police municipale
Le guichet est fermé. Une permanence téléphonique au 022 850 92 04 ainsi que les
patrouilles sont maintenues.

-

Ecoles
Les 3 écoles de la commune, comme toutes les écoles publiques du canton sont
fermées jusqu’au 19 avril 2020. Les écoles primaires assurent un service minimum
selon les conditions du Département de l’instruction publique.

-

Crèche et jardins d’enfants
Fermeture jusqu’à nouvel avis. Un service minimum sera organisé sous conditions.

-

Restaurants scolaires
Fermeture jusqu’à nouvel avis. Un service minimum sera organisé sous conditions.

-

Bibliothèque
Fermeture jusqu’à nouvel avis, en tout cas jusqu’au 19 avril. La boîte de retour
extérieure sera également fermée. Tous les livres qui devraient être rendus pendant
la fermeture seront prolongés automatiquement.

-

Voirie
Fermeture jusqu’à nouvel avis. Le ramassage des poubelles continue d’avoir lieu. Un
piquet d’urgence au 076 822 34 28 ou au 079 699 29 73 est organisé pour les
cimetières.

-

Locaux communaux
Fermeture de l’ensemble des locaux communaux mis à disposition des sociétés et
de la population dès le 16 mars 2020 jusqu’au 19 avril.

-

Activités politiques
Les commissions ainsi que le Conseil municipal du 7 avril 2020 sont annulés.

Liste des manifestations communales annulées ou reportées :
18.03.2020 18.03.2020 21-22.03.2020 24.03.2020 26.03.2020 28.03.2020 29.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 03.04.2020 04.04.2020 04.04.2020 04.04.2020 –
08.04.2020 21.04.2020 –

Goûter philo pour les 6-8 ans à la bibliothèque
Séance d'information pour le Centre Aéré de Bernex 2020
Concerts en famille - Chansons sous la pluie
Conférence pour aînés: Chutes et mauvaise posture
Atelier Transect avec l’association « Le Coteau »
Fric Froc printemps/été
Marché de Pâques de Lully
Mercredi du conte : Petit Bleu et Petit Jaune
Café-croissant des bénévoles
Soirée conférence pollution lumineuse et observation étoiles
Atelier zéro déchet: Produits ménagers et lessive
Marché de Bernex: Zéro déchet
Balade à vélo jusqu’à la gare du Léman Express
Atelier Transect avec l’école Robert Hainard
Verrée festive pour les 5 ans de la Bibliothèque

Le Conseil administratif rappelle qu'il est impératif de respecter les consignes sanitaires de
l’Office fédérale de la santé publique (OFSP).

Nous vous remercions pour votre attention, votre compréhension et votre coopération.

