
 

 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

Communication du Conseil administratif 
Coronavirus : prestations communales dès le 2 novembre 2020 
 
Suite aux annonces du Conseil fédéral et du Conseil d’Etat du 1er novembre, le 
Conseil administratif de la commune de Bernex a pris des dispositions 
complémentaires. 
 
Ces mesures sont effectives jusqu’à nouvel avis et 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. 
 
Prestations communales et services communaux 

 
Toutes les prestations communales sont assurées et tous les services communaux 
fonctionnent normalement selon les horaires habituels à l’exception de ce qui suit : 

- Crèche :  perturbations et fermetures ponctuelles de certains groupes 
possibles. Les parents sont tenus informés en direct de la situation. Les jardins 
d’enfants fonctionnent eux normalement. 

- Bibliothèque : fermeture 
- Galerie « Aux Portes de la Champagne » : fermeture 

 
Activités politiques 
Les séances du Conseil municipal sont maintenues selon un plan de protection. Elles 
restent publiques. 
Les détails organisationnels (lieu, mesures de protection) seront communiqués 
ultérieurement. 
 
Espace public 
Port du masque obligatoire dans les zones publiques suivantes : 
Rue de Bernex, parcs publics, préaux des écoles, zone sportive (crèche + Forum). 
 
Parcs publics 
Ouverts mais regroupement limité à 5 personnes. 
 
Activités sportives et de loisirs 
 

Le centre sportif est fermé jusqu’au 9 novembre 
 

L’ensemble des vestiaires est et restera fermé. 
 
Pour les – de 12 ans 

o Toutes les activités sportives/associatives pour les enfants de moins de 
12 ans ainsi que les cours para et périscolaires sont autorisés 
 



 

 

 
Pour les + de 12 ans  
Dispositions effectives dès le 9 novembre et sous réserve de l’autorisation de la 
mairie 
 

o Toutes les activités sportives collectives et de contact tel que définis 
par les Autorités ne sont pas autorisées  

o Les activités sportives individuelles restent possibles aux conditions 
suivantes : 
 Mise en place d’un plan de protection 
 Respect des dispositions en termes de nombre de m2 par 

personnes, interdiction des contacts 
 Respect de la limitation du nombre de participants : 5 

maximum 
 

o Les activités associatives (hors sport) restent possibles aux conditions 
suivantes : 
 Mise en place d’un plan de protection 
 Respect des dispositions en termes de nombre de m2 par 

personnes 
 Respect de la limitation du nombre de participants 

 
Locaux communaux en location 

 
o Fermeture des locaux en location pour des événements privés et 

annulation de toutes les locations jusqu’à fin novembre (possiblement 
jusqu’à nouvel ordre) 

 
Pour tout envoi de documents ou toute demande, nous vous prions d’utiliser 
l’adresse courriel suivante : location@bernex.ch 
 
Terrains de Tennis  

o Les terrains de tennis restent OUVERTS 
o Le restaurant est fermé (raisons indépendantes des mesures COVID) 

 
Piscine : FERMEE (aucun vestiaire individuel) 

 
Ecole de musique de Bernex 

o Les cours individuels sont assurés selon le plan de protection en 
vigueur et port du masque obligatoire 

o Les cours collectifs de plus de 5 personnes sont supprimés 
 
Galerie Aux Portes de la Champagne FERMEE 
 



 

 

Bibliothèque FERMEE 
 
Liste des manifestations communales annulées/maintenues : 
 
Petit Black Movie 4.11 ANNULE 
Concert Spirituel – Coro del Coriandolo – 
polyphonies italiennes à l’église 8.11 ANNULE 
Opération Zéro déchets – atelier salle de 
bains/produits cosmétiques 7.11 

Par 
visioconférence 

Expo Herbiers – Vernissage (galerie de la 
Champagne) 12.11 ANNULE 
Soirée d’ouverture de la patinoire 13.11 ANNULE 
Nuit du conte - Biblio 13.11 ANNULE 
Dictée intercommunale 15.11 ANNULE 
Atelier « Impression sur le thème des 
végétaux »  15.11 ANNULE 

Opération Zéro déchets – les autres et moi 21.11 
Par 
visioconférence 

Atelier de dessin d’observation de végétaux  22.11 ANNULE 
Vernissage d’Ecrire ma ville Bernex 27.11 ANNULE  

Marché de Noël de Lully 29.11 
Se référer au 
site communal 

Mercredi du conte 2.12 EN ATTENTE 
Amuse bouche - Christmas songs 4.12 EN ATTENTE 
Contes en famille bibliothèque 8.12 EN ATTENTE 
Petit Black Movie 9.12 EN ATTENTE 
 
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. 

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

