services

POINTS D’ACCès
internet
BERNAY
et proximité

POLE-EMPLOI.FR

points d’accès internet BASSIN DE BERNAY
Retrouvez les coordonnées et les informations utiles des lieux d’accueil par
ordre alphabétique de communes.

N’oubliez pas votre
numéro identifiant
et votre code
personnel pour
vous connecter.

BERNAY (27300)
Médiathèque
2 rue de la Charentonne - Tél. 02 32 47 42 00
Horaires : mardi, jeudi, vendredi de 14h à18h - mercredi de 10h à18h
samedi de 10h à12h30 et de 14h-17h30 (connexion gratuite : 1h30 / jour)
Brionne (27800)
Médiathèque
Place Frémont des essarts - Tél. 02 32 47 65 40
Horaires : mardi de 10h à12h et de 14h à18h - mercredi de 10h à12h30 et de 14h à 18h
jeudi de 9h à12h - vendredi de 14h à 18h - samedi de 10h30 à 16h
cormeilles (27260)
bibliothèque
place du théâtre - Tél. 02 32 42 85 97
Horaires : mardi et samedi de 10h à12h30, mercredi de 14h30 à18h
vendredi de 9h30 à 12h30
le bec hellouin (27800)
médiathèque
rue pierre mendès-france - Tél. 02 32 46 11 54
Horaires : lundi et mercredi de 16h à18h, vendredi de 16h à19h, samedi de10h à 12h30
la barre-en-ouche (27330)
médiathèque
place de la mairie - Tél. 02 32 47 48 89
Horaires : mercredi de 9h30 à12h30 et de 14h à 17h30 - jeudi de 16h à18h30
Samedi de 9h à12h30 et de 14h à 17h30

la trinité-de-reville (27270)
ccril (centre de culture, de ressources, d'initiatives et de loisirs)
652 route de l'église - Tél. 02 32 44 44 43
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
le neubourg (27110)
Médiathèque du neubourg
54 avenue de la libération - Tél. 02 32 29 13 65
Horaires : mardi de 16h30 à 19h - mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
jeudi de 16h30 à 18h30 - vendredi de 13h30 à 16h (fermée pendant les congés scolaires)
samedi de 10h à 12h30 et de 14h15 à 17h15
neuville-sur-authou (27800)
médiathèque
1 route des écoles - Tél. 02 32 46 39 30
Horaires : mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
mercredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
saint-eloi-de-fourques(27800)
médiathèque
rue du mouchel - Tél. 02 32 34 11 09
Horaires : lundi de 10h à 13h - du mardi au vendredi de 14h à 18h
samedi de 10h à 12h
saint-georges-du-vievre (27450)
mairie
place de la mairie - Tél. 02 32 41 76 06
Horaires : lundi, mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h
mardi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
serquigny (27470)
médiathèque
rue de normandie - Tél. 02 32 47 41 62
Horaires (ouvert uniquement en période scolaires) :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
thiberville (27230)
bibliothèque
2 rue de lisieux - Tél. 02 32 46 16 68
Horaires : lundi de 9h à 11h - mercredi de 14h à 16h
2ème et 4ème samedi de chaque mois de 14h à 16h
Les informations de ce document sont
générales. Des situations particulières
peuvent entraîner des dispositions différentes.
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dE PÔLE EMPLOI

simpLifieZ vOs déMaRchEs
gRâcE aux services digitauX

WWW.POLe-emPLOi.Fr
l’ e M p l o i 24 H / 24 e t 7J / 7 :
 Gérer votre dossier grâce à votre espace candidat
(s’incrire à des prestations, imprimer des attestations,
suivre ses paiements, mettre en ligne votre cv,
s’abonner aux oﬀres, contacter son conseiller...)
postuler sur les oﬀres d'emploi
s'informer sur les formations,
les mesures pour l'emploi,
le marché du travail...
consulter les conseils pratiques.
les trucs et astuces.

WWW.emPLOi-sTOre.Fr
l a p l at e F o r M e G r at u i t e
d e s s e r v i c e s d e l' e M p l o i e n l i G n e :
accéder à 150 services web et mobile, de pôle emploi et des
acteurs privés et publics de l'emploi
choisir un métier, préparer sa candidature,
se former, trouver un emploi

resTeZ cONNecTé

