CONSEIL ADMINISTRATIF

Coronavirus : prestations communales dès le 11 mai 2020
A la suite des décisions du Conseil fédéral allant dans le sens d’un assouplissement
des mesures liées au Covid-19, le Conseil administratif poursuit, en conformité avec
les dispositions légales, la reprise progressive des activités au sein de l'administration
et des services offerts à la population.
Les nouvelles dispositions listées ci-dessous prennent effet à partir du 11 mai, toujours
sous réserve que la situation sanitaire le permette. Elles seront évaluées et adaptées
en fonction de l’évolution et des décisions des autorités.
Vous pourrez en prendre connaissance sur le site de la commune ainsi que sur la page
Facebook.
Maintien du Plan de Solidarité
Le Service social communal continue d’assurer une permanence téléphonique
au 022 850 92 12 de 8h30 à 12h
Pour toute demande d’aide, de soutien, de coup de main, courses, etc. Mais
également de signalement (par voisins, famille) d’une personne isolée ou en
danger.
-

Réception de la mairie
Jusqu’au 5 juin : ouverture du guichet le matin entre 8h30 et 9h30 et l’aprèsmidi entre 14h et 16h.
La permanence téléphonique au 022 850 92 92 est maintenue du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Dès le 8 juin : reprise des horaires habituels d’ouverture :
o Lundi-mardi-jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
o Mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
o Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

-

Etat civil
Mesures en vigueur jusqu’à nouvel avis
Accueil physique restreint. Ouverture du guichet le matin entre 8h30 et 9h30
et l’après-midi entre 14h et 15h.
La gestion des prestations reste assurée par téléphone (022 850 92 30),
courrier et e-mail (etat-civil@bernex.ch) du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 8h30 à 12h00.

-

Police municipale
Mesures en vigueur jusqu’à nouvel avis
Le guichet est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
La permanence téléphonique au 022 850 92 04 ainsi que les patrouilles se
poursuivent.

-

Crèche et jardins d’enfants
Poursuite de la reprise progressive.
La capacité d’accueil est réévaluée toutes les 2 semaines.

-

Ecoles
Les 3 écoles de la commune rouvrent à partir du 11 mai selon les modalités
pratiques définies par le Département de l’instruction publique.

-

Restaurants scolaires
Réouverture à partir du 11 mai en concomitance avec les écoles.

-

Bibliothèque
Réouverture de la Bibliothèque en deux temps :
o Dès le 11 mai : ouverture de la boîte extérieure de retours
o Dès le 9 juin : ouverture de la Bibliothèque selon les horaires habituels
o Du 7 au 24.07 et du 11 au 21.08 : ouverture exceptionnelle d’été avec
des horaires adaptés
o Dès le 25 août : reprise des horaires habituels

-

Voirie
Poursuite de la reprise progressive des activités et prestations de la voirie et
présence quotidienne des équipes. Tournée des poubelles et balayage assurés
quotidiennement. Entretien des parcs, cimetière et zone sportive
hebdomadaire.
Un piquet voirie reste en place au 076 822 34 28 ou au 079 699 29 73.

-

Locaux communaux
Fermeture de l’ensemble des locaux communaux mis à disposition des sociétés
et de la population jusqu’à fin juin.
Les locaux communaux destinés aux activités sportives sont également fermés
(sauf exception et sous réserve de la mise en place d’un plan sanitaire).

-

Ecole de musique de Bernex
Les locaux de l’Ecole de Musique de Bernex resteront fermés jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Il n’y aura donc plus de cours en présentiel. Les auditions et
examens sont annulés. L’évaluation du travail de chaque élève se fera par le
biais du contrôle continu des travaux jusqu’en mars.

Liste des manifestations communales/événements annulé(e)s ou reporté(e)s :
•
•
•

Mercredis du conte– 06.05.2020 et 03.06.2020
Les Amuse-Bouches de la galerie (soirée indienne) – 08.05.2020
Semaine du livre petite enfance, famille – du 11 au 17.05.2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Conseil municipal : 12.05.2020
Vide –grenier de Cressy : 17.05.2020
Tournoi de foot des schtroumpfs – 29-31.05.2020
Exposition à la galerie de la Champagne (Pascale Nirel et Kate Deleaval) :
11.06 au 28.06.2020
Fête des grenouilles : 05.06.2020
Bal guinguette : 14.06.2020
Fête de la musique (Festival Métissages) : 19-20.06.2020
Promotions scolaires – 26.06.2020
Ciné Signal : 03 au 05.07.2020
Livres en liberté
Les Rencontres musicales « Années 80 » : 28, 29 et 30.08
La manifestation, sur ce même thème, est reportée en 2021 avec, dans la
mesure des disponibilités des artistes, la même programmation
1er aout : mise en place d’un concept adapté à la situation actuelle et
respectant les dispositions sanitaires en vigueur

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.

