
 

 

 
 

 
 
 

Communiqué 
 

 

 

Depuis la mi-mars, le syndicat FO du CH Bernay, l’Union Départementale des 

syndicats Force Ouvrière de l’Eure, les personnels de l’hôpital et la population, sont 

mobilisés contre le projet de fermeture de la maternité de Bernay qui risque de 

déboucher sur la fermeture d’autres services et donc de l’hôpital à moyen terme. 

 

Les différentes actions menées par notre syndicat FO du CH de Bernay avec en point 

d’orgue la manifestation du 21 Avril dernier à l’appel de FO où 2.000 manifestants sont 

venus défendre leur maternité et leur hôpital, ont participé clairement à la mise en place 

du rapport de force nécessaire pour maintenir ce Service Public Républicain de 

proximité. 

 

Ayant pris connaissance de l’organisation d’une votation citoyenne organisée du 21 

au 24 Juin, l’Union Départementale FO de l’Eure se félicite de cette initiative qui fait le 

lien avec les actions syndicales menées ces dernières semaines. 

 

Elle se félicite que les citoyens s’emparent de ce dossier et que la population 

s’organise pour la défense de la maternité et donc de l’hôpital de Bernay. 

 

Dans ces conditions, fort des 21.000 signatures de la pétition organisée il y a 

quelques semaines par notre syndicat FO du CH Bernay, l’Union Départementale FO de 

l’Eure invite ses adhérents et plus largement la population euroise à participer 

massivement en tant que citoyens à cette votation citoyenne. 

 
 

 

Evreux, le 19 Juin 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 
 

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE L’EURE 

FORCE OUVRIERE  
 17 ter rue de la côte blanche - Bourse du Travail - 27000 EVREUX 

 : 02.32.33.04.67  -   : 02.32.33.78.30  -   : udfo27@wanadoo.fr 



 

Modalités de vote citoyen du jeudi 2 au dimanche 24 juin 2018 

 
 
Les opérations de vote auront lieu du 21 au 24 juin, quel que soit le lieu de 
domicile de l’électrice et de l’électeur, dans l’un des bureaux suivants : 
 

Jeudi 21 juin 
Chamblac, pour tout l’ancien canton de Broglie, à la mairie de 14h à 19h 
Menneval, entre 14h et 17h30, au secrétariat de mairie 
Bernay, le matin, devant des écoles et à la gare. 
 
Vendredi 22 juin 
Menneval, entre 14h et 17h30, au secrétariat de mairie 
Bernay, le matin, devant des écoles et à la gare, ainsi que chez des commerçants 
(La Brulerie, Le Globe, Leclerc, Pharmacie la Couture (Intermarché), etc.) 
Thiberville à La Tabatière de 17h à 19h30 
Bernay de 20h à 21h à l’entrée de la salle de fêtes 
 
Samedi 23  
Bernay chez des commerçants (La Brulerie, Le Globe, Leclerc, Pharmacie la 
Couture (Intermarché), etc.) 
Bernay de 20h à 21h à l’entrée de la salle de fêtes 
Lieurey garage LIDOR toute la journée 
 
Dimanche 24  
Bernay à la mairie de 9h00 à 13h00 
Brionne à la mairie de 9h00 à 13h00 
Boissy-Lamberville à la mairie de 9h00 à 13h00 
Mesnil en Ouche à la mairie de Beaumesnil de 9h00 à 13h00 
Saint-Aubin le Vertueux à la mairie de 14h00 à 17h00 
Serquigny à la médiathèque de 9h à 12h 

 

Thiberville à la mairie de 9h à 12h 

 

Les bulletins de vote seront rédigés ainsi :  

 

a) Pour le maintien de la maternité et de l’hôpital de Bernay 

b) Contre le maintien de la maternité et de l’hôpital de Bernay 

Chaque électrice et chaque électeur devra, préalablement à son vote, noter son nom 
et prénom ainsi que sa commune de résidence sur une feuille d’émargement.  
Des procurations sont possibles, elles doivent être établies sur papier libre et remise 
au bureau de vote 
Pour la crédibilité de la consultation les électrices et les électeurs sont vivement 
invités à ne voter qu’une seule fois. 

 


