
 

 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

 
Communiqué du 19 août 
Coronavirus : nouvelles dispositions concernant les prestations communales 
 

Depuis le 19 juin, le Conseil fédéral a levé l’état de « situation extraordinaire » prévu 
par la loi sur les épidémies. Ce sont donc les cantons et les communes qui se sont 
vu octroyer la compétence d’agir. 
 
Dans la suite des décisions des autorités cantonales communiquées le lundi 17 août, 
le Conseil administratif a été amené à adapter les dispositions en vigueur, qui sont 
effectives et susceptibles d’être encore modifiées en fonction de l’évolution de la 
situation et de nouvelles décisions. 
  

Vous pourrez en prendre connaissance sur le site de la commune ainsi que sur la 
page Facebook. 
 
 

- Services communaux  
Tous les services fonctionnent selon les horaires habituels d’ouverture. 
 

- Pataugeoire 
Ouverture prévue jusqu’au dimanche 13 septembre, dépendamment des 
conditions météorologique et sanitaires. L’animation « Bernex-Plage » se 
poursuit jusqu’au dimanche 23 août (7 heures par jour, 6 jours sur 7 – du 
mardi au dimanche). Programme affiché sur place. 
 

- Ouverture estivale de la bibliothèque 
o Jusqu’au 21août : ouverture exceptionnelle selon les horaires suivants 

 Mardi et jeudi : 15h-18h 
 Mercredi et vendredi : 9-12h 

o Dès le 25 août : reprise des horaires habituels 
 

- Locaux communaux 
o Ouverture dès le 24 août de l’ensemble des locaux communaux mis à 

disposition des sociétés, pour autant que des plans de protections 
soient établis par ces sociétés et validés par l’administration 
communale (ces plans de protections sont à la charge des locataires, 
tout comme les mesures de nettoyage/désinfection liées aux mesures 
sanitaires en vigueur)  

o Reprise des locations à partir du 1er septembre dans le respect des 
limites définies par les autorités d’une part, par les capacités des salles 
(adaptées en fonction de la situation) d’autre part 

 

http://www.bernex.ch/
https://www.facebook.com/bernex.ch/


 

 

Manifestations et activités culturelles : 
Consulter le site de la commune ainsi que la page Facebook pour obtenir les 
dernières informations et les détails de ces évènements. 
 
Activité politique : 
Reprise des séances du Conseil municipal selon le calendrier habituel, avec une 
première séance qui aura lieu le mardi 15 septembre dans le respect des normes 
sanitaires, y compris pour le public. Davantage d’informations sur le site internet de 
la commune. 
 
 
Le Conseil administratif rappelle qu'il est impératif de respecter les consignes 
sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).  
 
 
Nous vous remercions pour votre attention, votre compréhension et votre 
coopération. 

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/

