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Bon été à tous!
Laurent SOMON,
Conseiller général, Maire

Après un semestre chargé pour chacun d’entre vous, arrive le temps des
vacances, d’un repos aspiré et mérité pour recharger ses batteries!! La Commune et la
Communauté de communes offrent ici des animations variées qui ont démarré déjà
depuis le 25 mai avec la fête des voisins et qui se poursuivront jusqu’à l’automne
avec les fêtes locales, le feu de la Saint Jean et le 14 juillet organisés par l’Amicale
des Sapeurs Pompiers et la municipalité, les manifestations culturelles avec
l’orchestre Excelsior le 23 juillet, des expositions artistiques, du théâtre et des films.
Profitez bien de toutes ces opportunités sans oublier une promenade bucolique à faire
en famille dans les jardins de Maizicourt à un tarif exceptionnel. (Renseignez-vous
auprès de la mairie)
Pour les plus jeunes, les centres de loisirs sont opérationnels et connaissent un succès
grandissant.
Pour le Conseil municipal, ce semestre aura été riche dans la préparation de
dossiers importants et les pages suivantes vous en donnent un large compte rendu.
Après la fièvre électorale, se préparent des travaux de voirie, d’assainissement,
d’amélioration des bâtiments communaux, de sécurisation des cheminements
piétonniers, des marchés pour la réhabilitation de « l’Usine » en salle de sports multiactivités, de l’accompagnement de l’OPSOM dans le projet de réhabilitation de la
« Boucherie Cailly » à l’angle des rues Jean CREPIN et Raphaël DUPREZ. C’est
aussi le soutien aux commerces et entreprises locales avec une réunion pour mieux
connaître les soucis rencontrés par nos entrepreneurs et savoir comment mieux les
accompagner dans leurs projets d’installation ou de développement.
L’effervescence des différents corps de la commune très illustrée dans ces pages
démontre le dynamisme et l’attractivité de notre village dont l’écrin champêtre est
garant de calme et de prospérité: toute la symbolique de la vache, thème culturel de
l’année communautaire.
Sachons enfin par notre comportement citoyen quotidien préserver ce cadre de
vie « privilégié » par une volonté commune de « bien vivre ensemble »: Ne laissons
pas les chiens errer sans maître ni faire leurs déjections sur les trottoirs, ne jetons plus
nos mégots dans la rue, ni les papiers, respectons la tranquillité de nos voisins par le
respect des arrêtés contre le bruit ou des règles de mitoyenneté, de taille des haies ou
encore de stationnement.
« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » John Stuart Mill
Bonnes vacances!
Laurent SOMON
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LA VACHE DANS DES
EXPRESSIONS FRANÇAISES
La Communauté de communes a initié un festival sur le thème de la vache, figure emblématique s’il en est de
notre territoire et de nos paysages quotidiens. C’est ainsi que le journal débute avec quelques expressions la
concernant . Retrouvez tout le programme du festival en dernière page!


Proverbe

À chacun son métier, et les vaches seront bien gardées.


Expressions



pleuvoir comme vache qui pisse : pleuvoir dru ;



L'expression "Mort aux vaches" vient du mot allemand Wache (garde, sentinelle) .

"Mort aux Wache" devint vite "Mort aux vaches" dans le langage des Français frontaliers pour devenir une
expression visant plus globalement les représentants de l'autorité et plus particulièrement les agents de police , d'où
l'expression "mort aux vaches", parfois symbolisée par trois points tatoués sur la peau de prisonniers ;



être vache avec quelqu'un : être très sévère, voire injuste avec quelqu'un ;
on dit aussi une peau de vache ;



période de vaches maigres : période de difficultés financières (référence à la Genèse 41) ;



vachement (adverbe, populaire) : très, beaucoup ;



La vache ! (locution) : marque la surprise, l'admiration ou le dépit ;



vachard : adjectif qualifiant quelque chose ou quelqu'un qui vous prend en traitre ;



vache à lait : personne ou institution dont on tire profit abusivement ;



adieu veau, vache, cochon, couvée : finis les beaux rêves
(expression tirée de la fable de La Fontaine : La Laitière et le Pot au Lait) ) ;



l'amour vache : désigne un amour violent et passionné ;



Parler français comme une vache espagnole : Commettre de grosses fautes de français.


Technique :



une vache à eau est un récipient en toile utilisé par les campeurs pour y mettre de l'eau



une vache : zone d'atterrissage de secours pour parapentes et deltaplanes (souvent un pré) ;



aller aux vaches : terme utilisé dans le vol à voile pour désigner un atterrissage forcé dans un pré (ou ailleurs...)

Du 2 juin au 30 septembre 2012
Dans le cadre du Festival de la Vache organisé par la
Communauté de Communes du Bernavillois, une exposition
des œuvres de VanLuc se tiendra dans les jardins du château
de Maizicourt cet été.
Visites en juillet et en août, du lundi au vendredi de 14h00 à
18h00 et en septembre, tous les jours de 14h00 à 18h00
Tarif des billets: 5€ en vente à la Communauté de communes
du Bernavillois et à la Mairie aux horaires d’ouverture.
3
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LA VIE MUNICIPALE
LES ELECTIONS
Ce premier semestre nous a donné l’occasion d’exercer notre citoyenneté au travers du droit de vote.
Être citoyen implique que l'on fait partie d'un corps politique, un État, que l'on a dans ce corps politique
des droits et des devoirs. En France, un citoyen est défini comme suit : « Homme ou femme âgé de plus de 18
ans, né(e) de parents français ou étrangers naturalisés ».
Les hommes ont obtenu le droit de vote en 1848, le suffrage censitaire laissant ainsi la place au suffrage
universel le 02 mars 1848, et les femmes en 1944; John Stuart Mill (1806-1873), philosophe britannique, fut
précurseur dans la défense du droit des femmes et de la liberté en général : »la liberté s’arrête là où commence
celle des autres ».
Le droit de vote, précédemment exercé à partir de l’âge de 21 ans, est accordé à tous les citoyens âgés de 18
ans depuis 1974.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Résultats du 1er tour

Résultats du 2nd tour

22 Avril 2012
Nom du candidat

06 Mai 2012

% de voix
% de voix
obtenues à
obtenues
BERNAVILLE au niveau national

Eva JOLY

0.58

2.31

Marine Le Pen

32.6

17.90

Nicolas SARKOZY

24.16

27.18

Jean-Luc MELENCHON

6.11

11.10

Philippe POUTOU

1.75

1.15

5

0.56

Jacques CHEMINADE

0.73

0.25

François BAYROU

5.68

9.13

Nicolas DUPONT-AIGNAN

1.02

1.79

François HOLLANDE

27.22

28.63

Nathalie ARTHAUD

Nom du candidat

% de voix
% de voix
obtenues à
obtenues
BERNAVILLE au niveau national

François HOLLANDE 50.41

51.7

Nicolas SARKOZY

48.3

49.59

Autres chiffres
Les électeurs de BERNAVILLE étaient 794 inscrits
au premier comme au second tour.
695 d’entre eux ont voté au premier tour, on dénombre 8 bulletins blancs ou nuls, seuls 687 votes
sont donc considérés comme exprimés.
Au second tour, 670 personnes ont voté dont il faut
soustraire 57 bulletins blancs ou nuls pour ne retenir
que 670 votes exprimés.

4

3

LA VIE MUNICIPALE
ELECTIONS LEGISLATIVES
Résultats du 1er tour et 2nd tour
10 et17 Juin 2012
Nom du candidat

Nombre de voix Nombre de voix
obtenues 1er tour obtenues
au 2nd tour

Pascal FLAMENT

2

Alain GEST

172

Christophe BLONDE

7

Jean-Marie DESACHY

6

Catherine QUIGNON

186

Christian WYTTYNCK

10

Valéry LE DOUGUET

89

Agnès FRUITIER

17

Jean-Christophe LORIC

19

246

250

1er tour

2ème tour

Nombre d’inscrits

798

798

Nombre de votants

519

513

Suffrages exprimés

508

496

C’est Alain GEST qui a remporté
l’élection
législative
dans
la
4ème
circonscription
dont
le
canton
de
BERNAVILLE fait partie.
Il tiendra une permanence le 3ème jeudi de chaque
mois en mairie de BERNAVILLE à 18h00 (sauf au
mois d’août)
La première aura donc lieu le jeudi 19 juillet à 18h00.

25
20
15
10
Série1
5
0
1er tour 2ème tour

1er tour 2ème tour

Abstention nationale
aux présidentielles

Abstention à
BERNAVILLE

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Notre circonscription
Série1

1er tour 2ème tour

1er tour 2ème tour

Abstention nationale
aux législatives

Abstention à
BERNAVILLE

Chaque député est élu dans une circonscription sur des bases
démographiques fixées par le code électoral. Les circonscriptions,
sans dépasser 577, doivent représenter un nombre comparable
d’habitants afin de respecter le principe d’égalité devant le suffrage.
Le législateur a voulu permettre aux français établis à l’étranger de
voter comme il peut le faire aux présidentielles ce qui a modifié les
seuils démographiques des circonscriptions et conduit à la
modification de la nôtre par exemple.
5
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LA VIE MUNICIPALE
VOIRIE
La municipalité a lancé un vaste programme de voirie qui englobe les réfections de chaussée, la création ou la réfection
d’aires de stationnement, d’accès, et d’éléments liés à la sécurité routière.

Travaux de bordurage,
rue du MEILLARD

Le parking avant travaux

Chemin d’accès rue René DELCOURT
pour désenclaver par l’arrière des
parcelles donnant Place DANEL et rue
DELCOURT

Pour résoudre les problèmes de
stationnement et de circulation devant
l’école auxquels sont confrontés les
piétons, les vélos, les automobilistes et
les autocaristes, le Conseil municipal, sur
proposition du Maire et avec l’accord de
Gérard DE SAINT RIQUIER, a fait
aménager le parking attenant à la salle
des loisirs, rue Raphaël DUPREZ, pour
permettre le stationnement des voitures.
Dès septembre, l’entrée de l’école par la
rue René DELCOURT sera réservée
exclusivement aux élèves qui descendent
des bus tandis que les enfants
accompagnés par leurs parents en voiture,
à pied ou à vélo devront emprunter la
nouvelle entrée rue Raphaël DUPREZ qui
sera proposée en sens unique.

Coussins Berlinois en réflexion rue de
RIBEAUCOURT

Parking du Crédit Agricole

Le crédit agricole a déposé une
autorisation de travaux pour
permettre un accès aux handicapés à
son établissement. Ces travaux
seront coordonnés avec la réfection
du parking.

Le parking après travaux

Réunion publique pour la présentation de
ce nouveau plan
de circulation et de stationnement
le 27 Août 2012,
salle des Loisirs à 19h15

Coût

Subvention

Travaux rue du MEILLARD

15 292.45€ 4588.00€

Travaux parking rue DUPREZ

13 750.00€ 6 219.00€

Travaux chemin d’accès rue DELCOURT

4 256.00€

Travaux parking route NATIONALE

5 461.27€

Montant total

38 759.72€ 10 807.00€
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LA VIE MUNICIPALE
ENVIRONNEMENT
La station d’épuration
Quelques nouvelles….
Suite aux consultations lancées pour rechercher un assistant à maîtrise d’ouvrage pour nous accompagner dans la
réalisation des travaux de la nouvelle station d’épuration, c’est l’offre du cabinet V2R ingénierie qui a été retenue pour
un coût de 24 000,00€H.T. Le schéma de zonage des eaux pluviales s’inscrit quant à lui à la fois dans le projet de la
station et de la révision du plan local d’urbanisme et c’est le cabinet ARTEMIA Environnement qui a été retenu pour la
somme de 5 150,00€H.T.
Les propriétaire et locataire, malgré l’arrêté de cessibilité et leur expropriation prononcée par le Juge compétent en la
matière, ont refusé leur indemnité d’expropriation proposée à l’amiable sur la base de l’estimation des domaines et
conformément au dossier de déclaration d’utilité publique, ce qui nous oblige à nouveau à recourir aux services d’un
avocat. Rappelons que les retards pris suite au manque de coopération ont déjà coûté la perte des subventions du
Conseil Général (environ 150 000,00€) et des frais d’avocat (environ 7000,00€).
Pour couvrir les fais d’études, la municipalité contracte un emprunt de 120 000,00€ auprès du Crédit agricole
remboursable sur 15 ans au taux de 5,20% trimestriel.

À l’église

Les pigeons se plaisent tellement à
BERNAVILLE que, leur démographie
a
fortement
augmenté
occasionnant
les
désagréments que tous ceux qui fréquentent
notre église connaissent bien!!
Pour y remédier M. le Maire a proposé au
Conseil municipal d’installer un système utilisé
sur les célèbres monuments parisiens tels Notre
Dame, efficace et inoffensif pour les pigeons.
Le Conseil municipal avait le choix entre deux
solutions: installer des picots tout le tour de
l’église pour 8 575.99€H.T avec une garantie
de fonctionnement de deux ans ou le système
électrique ci-dessous pour la somme de
12 872,03€H.T avec une garantie plus pérenne,
jusqu’à 15 ans aujourd’hui pour des
installations en fonctionnement. Le Conseil a
opté pour la deuxième solution et les travaux
auront lieu du 1er au 5 octobre 2012.

Somme Propre
Quelques personnes ont répondu à
l’appel conjoint des fédérations de
pêche, de chasse
et de la
Communauté de communes du
BERNAVILLOIS
pour
une
opération dite Somm’Propre.

Sur l’ensemble de la Communauté
de communes pas moins de 450
sacs de déchets collectés pour 105
kilomètres parcourus et 3500
hectares ratissés soit 26 kg de
déchets par habitants.
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LA VIE MUNICIPALE
Fleurissement
La commune a reçu d’excellentes critiques par le jury des villes et
villages fleuris. L’association de vivaces et d’arbustes, la
diminution des produits phytosanitaires et le recyclage de tous les
déchets verts en compost, ainsi le broyage des branches réutilisées
en couvre sol qui évite les arrosages sont autant de mesures en
faveur de l’environnement qui
correspondent aux prescriptions du
Grenelle de l’environnement. Le
respect
de ces
prescriptions
constitue un investissement à long
terme pour le cadre de vie!
Coup de chapeau aux employés
communaux si souvent critiqués!!
Broyage des branches

Emplois d’été
Cette année le service technique encadrera pendant la période estivale
Anthony Laurent et Stéphanie Mutel du 02 au 20 juillet, puis Laurie
Tabart et Brayan Lemaire du 23 juillet au 10 août et Julien Quin en
binôme avec Eugénie Rodriguès du 13 au 31 août 2012.
A noter que Monsieur Alain ANSSEAU rejoindra l’équipe à partir du 1er
septembre 2012 et sera employé sous la forme d’un contrat aidé.

Dernière Minute

Cérémonie

La commune accueillera très
prochainement la Société « Taxi
Jérôme » dirigée par Monsieur
Jérôme MESNIL actuellement
stationné à DOULLENS.

Le 26 août prochain après l’hommage aux
fusillés sera fêté le départ de L’Abbé de la
Simone à 13h00 à la salle paroissiale, à qui
succédera l’Abbé Lejeune.
Nous lui souhaitons d’avance
la bienvenue à Bernaville!
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LA VIE MUNICIPALE
SANTE ET SECURITE
Maison de santé
Nos praticiens sont installés, après le dentiste en janvier, ont suivi
le docteur généraliste, nos quatre infirmiers, les kinésithérapeutes et
les pédicures. Depuis le 14 mai, la maison de santé accueille
également une psychologue.
Retrouvez toutes leurs coordonnées et leurs horaires d’accueil sur
le site de la commune www.bernaville.fr
Depuis le début du mois de juin, chacun est identifié à l’entrée de la
maison de santé que la commune a doté d’une enseigne réalisée par
l’entreprise SFG Enseignes de Stéphane DUBOIS.

Centre de secours et d’incendie

x
Carrefour contact

Le service départemental de secours et d’incendie a annoncé son intention de construire un
nouveau centre de secours à BERNAVILLE, l’actuel ne pouvant plus accueillir tous les
véhicules nécessaires et ne répond plus aux normes.
La condition en était cependant que la commune fournisse le terrain ainsi qu’une étude de
sols attestant de la faisabilité du projet.
Le Conseil municipal sur proposition du Maire a accepté de céder à cet effet la parcelle qui
apparaît sur le plan ci-contre face au carrefour Contact.

Sécurité, toujours….
Maire et le Conseil municipal y sont très attachés car la sécurité est
un élément de confort quotidien de la population.
Le plan de circulation présenté en novembre dernier au cours de la
réunion publique présentait trop de contraintes et restera un projet
pour l’instant mais le Conseil municipal a validé le plan de
stationnement qui vous sera présenté en août.

APPEL A LA VIGILANCE
La marchandise périmée qui est jetée dans
les poubelles de Carrefour Contact de
Bernaville est impropre à la consommation.
Conformément à la loi, la marchandise est
systématiquement javellisée. Toute personne qui
tenterait de la consommer ou de la donner à des
animaux s’exposerait à de graves problèmes de santé
pouvant entrainer la mort.

Suite à quelques cambriolages dans les
environs de Bernaville, nous vous
invitons à prendre quelques précautions,
ne facilitez pas l’action des cambrioleurs:
fermer vos habitations à clefs, y compris la nuit, ne
laisser pas vos sacs à mains et jeux de clefs en
évidence.
Ces gestes simples peuvent vous éviter bien des
ennuis.
9
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LA VIE MUNICIPALE
ECONOMIE
UN PETIT DEJEUNER SUR
LE THEME DE L’ECONOMIE

La matinée a débuté par l’intervention de M. DALLE, chargé de
l’économie au Conseil général, qui
a présenté les diverses aides auxquelles chacun pouvait prétendre
pour acheter du matériel par
exemple.

Le 16 avril dernier, Laurent
SOMON
avait
réuni
tous
les
commerçants, artisans et entrepreneurs
installés à BERNAVILLE ou prêts à s’y
installer pour qu’ils puissent échanger sur
les difficultés qu’ils rencontrent au
quotidien dans leur activité.

Monsieur Alain GEST, a ensuite
noté les questions qui relèvent de
la politique générale de la France
et même de l’Europe portant par
exemple sur les marchés publics ou
les taxes sur les transports.

CAMPAGNE « COMMERCES DE
PROXIMITE »
Les commerces de proximité et l’artisanat sont une denrée
rare que nous tenons tous à préserver.
Pour vous encourager à les fréquenter, la Mairie a eu
l’idée d’en faire la promotion au moyen de ces affiches
que vous pourrez rencontrer dans les commerces et sur les
panneaux d’affichage.
Pour que vivent les petits commerces!!!

BIENVENUE AU « JARDIN DE NATHALIE »!! AU REVOIR
Comme promis elle a ouvert son magasin en février après
quelques travaux d’aménagement. Ouf, plus besoin de
faire 15 à 20 kilomètres pour offrir des fleurs.
Messieurs à votre bon cœur!!

Monsieur Frédéric DUBOIS nous a quitté sans
tambour ni trompette!!.....

…..qui sera bientôt remplacé par un autre
commerce, nous l’espérons!
10
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SERVICES PUBLICS
Le CICAS, vous connaissez ?


Vous n’êtes pas retraité et vous souhaitez mettre à jour votre carrière et avoir des informations sur l’ensemble
de vos retraites complémentaires.

Vous allez partir en retraite et vous souhaitez constituer votre dossier de retraite complémentaire:
- ARRCO (activité salariée dans le secteur privé non cadre)
- AGIRC ( activité salariée dans le secteur privé cadre)
- IRCANTEC (agent non titulaire de la Fonction Publique)

Vous êtes retraité(e) et souhaitez vous informer sur l’action sociale des institutions de retraite complémentaire.
N’hésitez pas à prendre contact avec votre CICAS :
Centre d’informations d’Amiens 19 Passage du Logis du Roi: Du Lundi au Vendredi le matin sur rendez-vous et les
lundis et jeudis de 14h à 17h en accueil libre.
Centre d’informations d’Abbeville : 21 rue des Teinturiers: tous les mardis sur rendez-vous.
Ou au 0 820 200 189 : un conseiller répondra à vos questions et/ou vous proposera un rendez-vous.

HABITER MIEUX
Afin d’aider les propriétaires modestes à réaliser des travaux de réhabilitation thermique, un
contrat local d’engagement « Habiter Mieux » a été mis en place. Il permet d’entreprendre des
travaux permettant d’améliorer d’au moins 25% la performance énergétique. Le montant de
l’aide versée dépend des ressources du foyer.
Les formulaires sont disponibles en Mairie.

ETAT CIVIL
Décès
DACHEUX Guy le 8 janvier 2012
BEAUSSEAUX Veuve LUCQUET Christiane le 4 avril 2012
TYLINSKI Michel le 15 mai 2012 (décédé à Salouël)
LERICHE René le 31 mai 2012
FIQUET Joachim le 16 juin 2012
Naissances
MESMIN Eliot le 19 février 2012
MAGNIER CARON Gabin le 15 mars 2012
PEROT Paolo le 18 mai 2012
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LA VIE ASSOCIATIVE
LES SAPEURS POMPIERS
PROGRAMME DES ACTIVITES
DES 13 ET 14 JUILLET 2012
Vendredi 13 juillet 2012
!!

NE
VE

X
EU
R
MB
O
ZN

Feu de Saint-Jean au Stade Maurice Crépin
19h00 : Repas côte-frites
21h30 : Retraite aux flambeaux
22h30 : Embrasement du feu
23h30 : Feu d’artifice

Samedi 14 juillet 2012
Cérémonie du 14 juillet à la Caserne des sapeurs pompiers
16h00 : Remise de grade
16h30 : Défilé et dépôt de gerbe au monument aux morts
A l’issue : Retour à la caserne pour le vin d’honneur offert par la municipalité
Nous espérons vous voir nombreux à ces manifestations organisées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bernaville.
Le président de l’Amicale, Pascal PECQUERY

L’AMICALE DES ANCIENS
ELEVES
16ème CONCERT de l’orchestre EXCELSIOR
le lundi 23 juillet 2012-20H30
à L’USINE
Route Nationale

R
UE
Q
AN
M
Billets en vente les vendredi 20 juillet de 18h00 à 20h00 et samedi 21 de11h00 à 12h00
PAS
Bureau des permanences à la mairie de BERNAVILLE
E
AN
Tarifs : 10€ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
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A L’ECOLE
SORTIE A LA CHEVRERIE
Les chèvres, les chevreaux, les animaux de la ferme
et même un lama. Quel régal … sans parler du lait
de chèvre et de son fromage sur du bon pain !!!! On
s'est régalé !
Les élèves de PS, MS et GS de Mme Boullet et
Mme Moyaux

SORTIE A NAUSICAA
Les élèves des classes de Mme Boullet et Mme Moyaux sont
partis à Boulogne pour visiter Nausicaa. Les élèves ont
découvert le musée de la mer : les poissons, les requins, les
tortues, les otaries, les crevettes et autres animaux de la mer.
Après le pique-nique, nous avons tous pris le bateau pour
découvrir la pointe aux oies. Les enfants ont été enchantés et
nous avons pu exploiter nos sorties en lien avec notre projet
pédagogique sur les animaux.

CHAMPIONS
EN PAYS DE
SOMME
La classe des CM² a
fièrement défendu les
couleurs de l’école
« L’Encre et la
Plume »lors de la
finale qui a eu lieu à
Canaples.

OVATION GENERALE à Virgile GREDET,
CM²
Il a en effet terminé 1er de l’action de prévention routière
organisée cette année sur 3500 élèves participants.
Ce succès lui a valu de gagner un vélo, une médaille et une
coupe, le tout des mains de Monsieur le Préfet!!!
BRAVO!!!!
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A L’ECOLE
ON VA VOIR LES VACHES!!!!!
Tous les élèves de l’école « L’Encre et la Plume » ont participé à leur façon à
l’animation du Festival de la Vache initié par la Communauté de communes du
BERNAVILLOIS. Dessins, sculptures, peintures, objets de décoration, mobiles,
nous vous laissons découvrir la vache sous toutes ses formes, vue par les enfants.

La kermesse, c’est aussi l’occasion de dire au revoir aux CM² qui
quittent l’école primaire pour rejoindre la 6ème à la prochaine rentrée.
En souvenir de leurs années passées à l’école de BERNAVILLE, le
Maire et Claude HEMON, conseiller municipal, leur ont remis à tous, au nom
de la commune, un dictionnaire de français, un atlas
et un dictionnaire d’anglais, un cadeau utile à la
poursuite de leurs études.
M. LEFEBVRE Thierry, enseignant des CM1
-CM2, nommé sur un autre poste, sera remplacé par
M. DELASSALLE à la rentrée.
Bonne continuation à chacun et bonnes vacances!!
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LA FETE A BERNAVILLE
HOMMAGE A GENEVIEVE JOY
Le 24 mars dernier un hommage a été rendu à Geneviève JOY, célèbre pianiste née à
BERNAVILLE le 04 octobre 1919 et décédée le 27 novembre 2009, en présence de son
époux non moins célèbre compositeur, et d’une grande partie de sa famille.
Cette cérémonie a été l’occasion de baptiser la grande salle de la Salle des Loisirs du nom de
Geneviève Joy. La clase d’orchestre de l’Ecole de Musique du Bernavillois, « la clé de Sol »
et l’Orchestre à Vent de Doullens ainsi que la pianiste Nawal Oueld Kaddour, professeur de
piano de l’école de musique, ont eu l’occasion de démontrer leurs talents à Maître Dutilleux.

FETE LOCALE
La fête locale qui a eu lieu les 3
et 4 juin a été un plein succès.
Pas moins de 150 repas
préparés par les membres du
comité des fêtes ont été fort
appréciés, animé avec des Des clowns, puis d’autres….
clowns, un orchestre, un son et
lumière
aquatique,
le
programme fut complet.

La main à la pâte, c’est
toujours mieux que le fil.

Conduite accompagnée,
C’est possible aussi à la fête

LA REDERIE

Les convives du repas de la fête

CONCOURS DE CHEVAUX

LES PAPAS ET LES
MAMANS A L’HONNEUR

Nos organisateurs et les
exposants ont réussi à
passer entre les gouttes
jusqu’en milieu d’aprèsmidi, ceux qui ont eu le
courage de rester ont donc

Il a attiré cette année 15
éleveurs, un record!!
La chorale
A Capella a animé
la fête des pères et
mères organisée par
le Comité des fêtes

le nom de la fanfare:
« le Cri de la vache »
bien sûr!!
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JUDO-CLUB du CANTON de
BERNAVILLE
Une saison HISTORIQUE !
HISTORIQUE est bien le mot, tant les résultats obtenus ont été remarquables.
Notre club avait déjà décroché de nombreux podiums régionaux par le passé, mais la 1ère place manquait au palmarès,
parfois manquée de très peu mais encore jamais de champion ou championne de Picardie.
Doriane POUCHAIN, minime, a mis fin à cette attente en s’imposant en mars à Saint-Quentin.
Lors de cette compétition qu’elle a très bien gérée, elle a gagné tous ses combats par ippon malgré des adversaires très
coriaces. Doriane offre à notre club le tout premier titre régional de notre histoire et son 1er podium interrégional en
décrochant une belle 3ème place en mai dernier battue uniquement en demi-finale par la
gagnante de l’épreuve. Belles récompenses pour Doriane qui a réussi au cours des 2 saisons
passées de beaux podiums, parmi d’autres elle a fini 3ème du réputé tournoi de Rouen. Elle a
intégré le groupe régional minime et a pu ainsi participer à des stages de haut niveau à BlancMesnil et à Reims.
Notre plus ancienne « combattante » Arabelle BLANGY a décroché en avril à Ham son 1er
titre de championne de Picardie en senior. En mai, elle a décroché le titre de vicechampionne interrégion à Charleville-Mézières et monte ainsi en première division, le
niveau le plus haut du judo national.
Arabelle participera donc aux championnats de France première division le 25 novembre
prochain à Montpellier. Elle y croisera dans les vestiaires les meilleurs judokas nationaux qui
pour un certain nombre auront participé aux Jeux Olympiques de Londres cet été.
A 26 ans, Arabelle voit là la récompense de toutes ses années d’efforts et d’entrainements qui Arabelle finit 2ème à
lui ont permis de se hisser d’année en année à la plus haute place départementale puis régionale Charleville
et de désormais faire partie des 30 meilleures françaises de sa catégorie.
Cette accession était simplement inespérée pour un petit club comme le nôtre.
Il ne faut surtout pas oublier notre benjamine Elise TRAMCOURT qui
pour sa première participation à un championnat régional s’est offert la
place de vice-championne de Picardie, elle se met d’ores et déjà dans les
prestigieuses traces de Doriane et Arabelle.
Elise et Doriane ont été récompensées par le comité de la Somme de Judo
le 17 juin à Villers-Bretonneux, toutes 2 nommées parmi les meilleures
judokas de la Somme pour la saison 2011–2012.
Félicitons également Leïla BOUTANTIN et Marine LEFEBVRE qui ont
également participé avec beaucoup de motivation au championnat de
Picardie avec Elise; nous leur souhaitons des résultats satisfaisants dès la
saison prochaine.
Encouragements aussi à Pierre REMY qui est passé tout près d’un podium
régional par manque d’expérience, il aura à cœur de bien faire l’an prochain
comme sa petite sœur Capucine qui a remporté tous les tournois poussins cette
année (y compris celui de la Côte picarde où elle s’est retrouvée seule fille et a
combattu contre les garçons).
Bravo et grand merci à tous les nombreux judokas de tous âges qui ont porté les
couleurs du club cette année, nous les encourageons à poursuivre leurs efforts, les
bons résultats obtenus sont la preuve que le travail et l’envie finissent toujours par
apporter de grandes joies.
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IMAGES de la MARPA
La MARPA a vécu quelques travaux
d’aménagements extérieurs en Janvier 2012.
La réalisation de voies piétonnes permet
aujourd’hui aux personnes âgées de circuler plus
facilement autour de la résidence, depuis leurs
logements.

La remise en état et le fleurissement des jardins a impliqué
une trentaine de personnes le 21 avril dernier.

Avec les beaux jours, le temps de la récolte et des cueillettes est arrivé.

A la MARPA, la bonne humeur est de rigueur, le personnel et
les résidents savent faire la fête.

Dans le cadre du Festival de la Vache
Création d’une VACHE en BOIS …
Les résidents ont peint et ils ont réalisé la tenue,
l’écharpe et les sabots de la vache
Voir le site http://www.marpalesnacres.fr/
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SPORTING CLUB
BERNAVILLE PROUVILLE
La saison 2011-2012 du SCBP s’est achevée le dimanche 3 juin.
Un effectif de 45 joueurs a composé les 3 équipes.

Résultats :
L’Equipe Seniors A se classe à la 7ème place 20 matches joués, 33 buts marqués, 34 buts encaissés
7 victoires: face à Beauval 2 à 1, face à Oisemont 1 à 0, face à Huppy 3 à 0, (à l’aller et au retour), face à Ailly le Haut
Clocher 2 à 0, face à Flixecourt 2 à 0, face à Limeux 9 à 1
5 matchs nuls : face à Canaples 3 à 3, face à Longpré 0 à 0, (à l’aller et au retour) face à Havernas 0 à 0, face à St Ouen
3à3
8 défaites: face à Ailly le Haut Clocher 2 à 0, face à Flixecourt 1 à 0, face à Limeux 3 à 2, face à Grouches 3 à 1 à l’aller,
3 à 1 au retour, face à St Ouen 5 à 2, face à Canaples 3 à 0, face à Havernas 2 à 1
L’Equipe Seniors B se classe à la 5ème place 18 matchs
joués
6 victoires ; face à Crécy en Ponthieu 4 à 2 à l’aller, 2 à 0
au retour, face à Rue 7 à 2 à l’aller et 2 à 0 au retour, face à
Hautvillers 1 à 0, face à Vauchelles 2 à 0
4 matchs nuls face à St Riquier 0 à 0, face à Vauchelles 1
à 1, face à Vron 0 à 0, face à Grand-Laviers 0 à 0
8 défaites face à St Riquier 3 à 0, face à Cambron 2 à 1 à
l’aller, 7 à 0 au retour, face à Le Titre 3 à 0 à l’aller, 4 à 2
au retour, face à Grand-Laviers 3 à 1, face à Hautvillers 3 à
1, face à Vron 4 à 1
L’Equipe des U18 : forfait général à la trêve hivernale
Effectif réduit à 13 joueurs: absences répétées de certains
licenciés; confirmation des craintes émises en début de saison de voir cette équipe quitter le championnat. Quelques
éléments ont participé aux rencontres avec les Seniors.

Challenge Romain Delavenne

Foot Animation L’équipe des U13 n’a pas été reconduite cette saison:
Problème d’effectif par catégorie d’âge mais aussi et surtout structure d’accueil insuffisante.
L’équipe dirigeante est à la recherche d’un éducateur voire d’un encadrant sérieux pour repartir la saison prochaine en
U5 à U9.
Saison 2012 –2013 : Engagement de 2 équipes Seniors
Equipe A en 4ème division; équipe B en 3ème division

Les rendez-vous de l’été :



Concours de pétanque le dimanche 28 juillet au stade Maurice Crépin
Challenge Crépin-Petit–Inter associations le samedi 18 août au stade Maurice Crépin

Le SCBP souhaite à toutes et tous d’agréables vacances et vous donne rendez-vous au mois de septembre pour la reprise
de la saison.
Le Président, Lucien FROMENTIN
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DOULLENS-BERNAVILLOIS
TENNIS DE TABLE
Le Doullennais Bernavillois Tennis de Table, club inter-cantonal, poursuit son travail de développement des filières
Jeunes et Sport Adapté.
L’effectif de l’association se stabilise autour de 90 membres. Le DBTT compte aussi 11 équipes en championnat, 4
juges-arbitres, 1 entraîneur salarié, 1 label fédéral.
L’association est animée par une équipe dirigeante d’une dizaine de personnes sous la houlette de Yannick
Manner, son président.
Les Jeunes en progression :
Le développement du tennis de table « Jeunes » a permis cette saison au club de
pouvoir participer au challenge régional Benard Jeu, la compétition phare des clubs
dans l’hexagone.
Le tennis de table adapté a le vent en poupe :
Le DBTT a organisé une coupe Davis « Melting Ping » le 12 mai dernier à Doullens,
ayant permis la rencontre de joueurs valides et handicapés. Cette 1ère fut une
réussite puisque pas moins de 30 équipes y ont participé.
A savoir que le club a soumis en cette fin de saison une demande du label « sport et
handicaps » auprès du CROS de Picardie.

Photo de groupe de la journée coupe
Davis sport adapté "Melting Ping"
organisée le 12 mai dernier

De bons résultats sportifs :
Les joueurs ont fait briller haut les couleurs des communes de Candas, Bernaville,
Fienvillers et Doullens.
Effectivement, plusieurs joueurs se sont qualifiés au niveau régional et national en compétitions individuelles :

Anthime CAPRON, qualifié en régional au critérium fédéral jeunes,

Julien LEMATTE et Philippe CARLIER, qualifiés aux championnats de Picardie,

Dominique BRIAUX, qualifié au tour national du critérium vétérans,

Didier PECOUL et Dominique BRIAUX, qualifiés en national en coupe vétérans.
A noter que toutes les équipes engagées en championnat se sont bien comportées sur la scène nationale, picarde et
départementale.
Coup de projecteur sur les 11 équipes en championnat :
Objectif atteint pour les 2 équipes fanions du club : l’équipe Dames parvient non seulement à se maintenir en PréNational mais se hisse même à la 5ème place. L’équipe 1 messieurs, après une 1ère phase décevante, reléguée en Régional
3, a su réagir dès la seconde phase en décrochant son billet pour la Régionale 2.
Le club compte de nouveau 3 équipes masculines au niveau régional puisque l’équipe 3 messieurs a rejoint l’équipe 2 en
Régional 4 à l’issue de la 1ère phase. L’équipe 2 manque de peu l’accession en Régional 3.
Les 5 équipes départementales en D2, D3 et D4 se sont classées en haut de tableau. Trois d’entre elles manquent de peu
l’accession à la division supérieure à cause d’un goal-average défavorable: l’équipe 4 en D2 (2ème) et les équipes 5 et 6 en
D3 (2ème).
Les 2 équipes Jeunes poursuivent leur apprentissage et rivalisent avec les meilleurs clubs du département : l’équipe 1 se
classe 4ème en Départemental 1 tandis que l’équipe 2 se classe 3ème en départemental 2.
Vous êtes tous les bienvenus ! Les portes du DBTT sont ouvertes à tout public, tout âge et tout niveau.
Prochain RDV : le tournoi interne le samedi 15 septembre à Bernaville à partir de 13h30, ouvert aux membres et
au public.
Au nom de toute l’équipe dirigeante, je profite de cette tribune pour remercier tous les acteurs qui aident l’association,
partenaires et sponsors.
Sportivement, Franck BOUSIGNIERE Vice président
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AMIS et ELUS du
BERNAVILLOIS
Le jeudi 5 avril, les Amis et Elus du Bernavillois se sont rendus à Péronne où ils ont visité la brasserie De Clerck,
vieille entreprise familiale.
Après le repas pris sur place dans le restaurant de la brasserie, les Bernavillois
se sont rendus à St Quentin Après une visite guidée de la basilique -2ème
édifice gothique de la Picardie par ses dimensions, le groupe s’est retrouvé
devant l’Hôtel de ville, chef d’œuvre de l’art gothique flamboyant. Après avoir
affronté les rigueurs hivernales de ce début d’avril, chacun a apprécié la visite de
l’intérieur des bâtiments.
Le jeudi 9 mai, c’est à une conférence à la
salle Jacques-Prévert de Candas que furent
conviés les Amis du Bernavillois; Pierre Desbureaux a beaucoup intéressé
l’assistance par son exposé riche en références historiques et en anecdotes dont le
thème était « La pauvreté en France depuis 1789 »

CLUB DE L’AMITIE
C’est le 2 février, à la salle des loisirs que le club de l’amitié a tenu son assemblée générale, assemblée qui a débuté par une minute de silence en hommage aux adhérents décédés au cours de l’année 2011.
L’assemblée a écouté avec attention le bilan de notre association, qui compte à ce jour 80 membres, mais qui
éprouve certaines difficultés à mobiliser de nouveaux retraités.
Le bilan de l’année 2011 reste cependant positif, ce qui a permis d’offrir à nos adhérents, 3 grands repas (dont un
en partenariat avec le C.C.A.S.) et en fin d’année le traditionnel colis de Noël.
L’année 2012 a hélas vu l’annulation du thé dansant du mois de mars, fer de lance de la bonne marche du club.
L’association est toujours aussi active avec le repas du premier jeudi du mois, le goûter du troisième jeudi et les
diverses activités : jeux de cartes, scrabble, dominos qui permettent de passer un agréable moment entre amis.
Venez nous y rejoindre.
Le club de l’amitié
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CLUB D’ACTIVITES
MANUELLES et
ARTISTIQUES
Les dames du Club ont exposé leurs travaux le 10 juin dans la cour de la mairie, de nombreuses personnes sont
passées voir …
Le 22 juin, la sortie de fin d’année a conduit les « disponibles » à Saint-Riquier d’abord pour une belle visite guidée
de l’abbaye et du trésor puis ensuite aux Muches de Domqueur, une bonne journée avant les vacances.
Reprise des activités du club le vendredi 7 septembre 14h15 –16h45 salle de la mairie
Dates suivantes même lieu, même horaire: vendredis 21 septembre, 5 et 19 octobre.
Thème pour la « saison 2012 –2013 : les fils (fil, ficelle, fil de fer…) donc possibilité de couture, broderie,
macramé, tricot, dentelle aux fuseaux ou au crochet, travail de fils métalliques…
Les personnes intéressées pourront venir rejoindre le groupe aux dates précitées et pour tout renseignement contacter
Madame LARGY (03 22 32 72 00 / 06 32 98 34 50)

Elles étaient 8 à participer à la sortie à SaintRiquier le matin et Domqueur l’après-midi

STRETCHING POSTURAL
Depuis octobre 2011, un cours de stretching postural est donné à la salle des loisirs de
Bernaville, le mercredi de 18h30 à 19h30.
Pour cette saison, il se termine le 5 juillet et reprendra le 12 septembre 2012.
Le stretching, c'est une méthode à base d'étirements et de contractions musculaires.
Chaque exercice, progressivement et lentement construit, vous fera découvrir votre
musculature profonde (postural), prendre conscience à la fois de vos souplesses ou de vos
raideurs articulaires, et apportera un mieux-être de votre corps. Des postures simples et
faciles, qualifiées de toniques ou de lourdes agissent sur votre tonus musculaire et sur votre détente à la fois physique
et psychique.
Voici l'adresse du site: http://www.eveil-du-corps.fr
Pour précisions contacter: Jocelyne OGER 1chemin d'Ancre 62760 SARTON
Téléphone:
06.26.47.40.75
03.21.22.81.19
Mail: jocelyne.oger@eveil-du-corps.fr
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BANQUE ALIMENTAIRE
Les bénévoles de la banque alimentaire assurent toutes les 4 semaines une distribution de denrées aux familles dans le
besoin. Ils distribuent ainsi 3 à 4 tonnes de nourriture chaque mois.
Il nous est souvent reproché que certaines personnes en auraient bien besoin… mais nous ne pouvons pas les aider si nous
ne les connaissons pas. Si des personnes de votre entourage vous semblent dans ce cas, vous pouvez toujours leur
communiquer nos adresses :

Marie-Françoise Dupuis 14 rue d’Amiens 80370 Bernaville Tel 03.22.32.67.48

Roselys Vermeulen 69 route nationale 80370 Bernaville Tel 03.22.32.69.12
Notre collecte annuelle aura lieu les 24 et 25 novembre 2012 chez Carrefour contact (ancien shopi) ou en mairie de
Bernaville. Cependant, vos dons sont toujours les bienvenus en cours d’année.
Nous récupérons aussi les vêtements en bon état……
Les bénévoles de la banque alimentaire

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Lors de la quête nationale de la croix rouge française, qui a eu lieu du 2 au 9 juin 2012, nous avons collecté la somme de
1315 € pour le canton, dont 353€ pour Bernaville. Merci aux généreux donateurs ainsi qu’aux dévoués quêteurs.
La Croix Rouge Française a besoin de vos dons pour aider ceux qui sont dans la détresse sur le plan local, national et
international.
Sur Bernaville, la croix rouge a organisé récemment des remises à niveau de code de la
route pour seniors.
Prochainement, nous débutons une session d’aide à l’obtention du code de la route.
Permanence accueil Croix Rouge
Chaque lundi matin de 10 h à 12 h , au bureau des permanences de la mairie de
Bernaville, 2 personnes compétentes sont à votre disposition pour une aide à la recherche
d’emploi sur internet par exemple pour faire des photocopies, compléter ou refaire votre
CV etc etc…
N’hésitez pas à venir les rencontrer!
C’est avec plaisir qu’ils vous accueilleront et essaieront de trouver avec vous des solutions...
C’est ouvert à tous les habitants du canton et totalement gratuit.
Espérant vous rencontrer bientôt,
Les membres du bureau DL Doullens-Bernaville
Ivy Lichtenberger

Marie-Françoise Dupuis

Roselys Vermeulen

FAVEC
LA FAVEC 80 - Association départementale des conjoints survivants dispose de nouvelles coordonnées téléphoniques
03 86 47 41 05 ou 06 76 94 30 93 (Responsable départementale : Monique FERRAND)
Mme VERMEULEN Roselys, responsable de la section bernavilloise est joignable au 03 22 32 69 12
22
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ALCOOL, ECOUTE
JOIE ET SANTE
Lors de la fête familiale de mars dernier, Claude Chopart, responsable
de l’antenne de Bernaville, aujourd’hui âgé de 82 ans a « fêté » ses 40
ans d’abstinence alcoolique.
Depuis le 24 décembre 1971, il n’a pas bu une goutte d’alcool .
Pendant 30 ans à la Croix d’Or et depuis 10 ans à Alcool Ecoute Joie et Santé; il a
fait tout ce qu’il a pu pour aider une quarantaine de personnes à se sortir du « piège
de l’alcool », hélas certaines ont rechuté…

COLLEGE DU BOIS L’EAU
Cinq jeunes filles se sont qualifiées pour le championnat de France d’athlétisme les 8 et 9 juin 2012 à Créteil en relais
4 fois 100m :
Oregane BESSA
Clémence DEVEY
Doriane POUCHAIN
Marine RIBOT
Alixe KERYNCK
Leur meilleur temps 14’34 : elles finissent 7èmes sur 20!
Bravo à toutes les cinq et à leur professeur d’EPS Mme BOUTANTIN.

CENTRE DE SECOURS
Le centre de secours de Bernaville a ouvert ses portes, a présenté ses nouveaux outils de travail….en particulier le
magnifique camion dont le centre vient d’être doté.
L’adjudant Christophe ROBART, chef de centre nous a précisé:
Le centre de secours de Bernaville, c'est : 29 pompiers volontaires dont 4 femmes (la moyenne d'âge : 31,7 ans)
dont 2 personnels sssm (médecin et infirmière) 5 sous-officiers et 7 caporaux, 13 sapeurs, 3 formateurs de premier
secours et 4 formateurs de premier niveau
Il dispose de 4 véhicules pour intervenir :
1 VLID ( véhicule léger d'intervention diverse) 1 VTU (véhicule tout utilitaire)
1 VSAB (véhicule d'assistance aux asphyxié et blessés)
et depuis peu 1 FPTSR (fourgon pompe tonne secours routier )
Pour 2012 (du 1er janvier au 24 juin), on compte 171 interventions (en moyenne une par jour) sur 36 communes en
premier appel.

I Calage du véhicule d’où il
faudra extraire le conducteur

II Découpage des portes

III Le conducteur extrait du
véhicule va être conduit à l’hôpital
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ORDURES MENAGERES
La déchetterie de Saint-Ouen étant désormais
ouverte à toute personne domiciliée dans
l’une des 69 communes qui constituent le
SMIROM, les Bernavillois peuvent donc s’y
rendre aux horaires suivants:
Mardi, mercredi, jeudi: 14h à 18h
Vendredi: 9h à 12h 14h à18h
Samedi: 9h à 12h et de 14h à 19h
Déchets acceptés:

Encombrants

Gravats

Métaux

Verre

Appareils électroménagers

Piles et accumulateurs

Déchets verts

Textiles







Bois
Cartons
Ampoules et néons
Huile de vidange
Ferrailles
Déchets refusés:

Terre

Plâtre

Bouteille de gaz

Règlement sur la collecte des déchets ménagers
Rappel
L’attribution et le remplacement des containers se font
en mairie.
La mise à disposition est gratuite, les containers sont
attribués au logement et non à l’usager, ils restent la
propriété du syndicat mixte de ramassage des ordures
ménagères.
Les piles doivent être déposées en mairie.
Tout changement dans la composition de votre foyer
doit être signalé en mairie avant le 1er janvier pour être
pris en compte l’année suivante.
Pour en savoir plus: www.smirom-bdvb.com

COUP DE PUB!!!
La publicité est-elle utile?? Oui….. Et Non….
Oui: Elle permet à chacun d’être au courant de ce qui peut être utile
(produits nouveaux) et de comparer les prix d’un fournisseur à l’autre…
mais cela doit être fait de façon raisonnée… de 4 à 5 fois par an pour les
marques et les fournisseurs.
Non: Aujourd’hui nous sommes envahis par des pubs dans nos boites
aux lettres; la même marque peut nous informer 3 fois par semaine pour
les mêmes produits… C’est là que le système devient aberrant: énorme
quantité de papier qu’il faut recycler et coût de cette pub que les
marques répercutent sur les produits que le consommateur achète.

Répartition des pubs par catégories

Claude Hémon, conseiller municipal a pris le temps de réaliser une
étude concernant les pubs distribuées à son adresse du 1er janvier au 31
décembre 2011:
Nombre de pubs 2011 : 713 soit une moyenne de 2 par jour pour un
poids total de 33,612 kg (92 g/jour)
Quelques chiffres:
Nombre de marques distribuées: 105
11.76 t de papier rien que pour les foyers bernavillois!
Cela représente une dépense en papier de 16 464€ à laquelle doit
s’ajouter les coûts d’impression et de distribution. Etendu à la France
cela représente 693 648 tonnes de papier pour une valeur de 971.1
millions d’euros!

Pub 2011= 5 cartons = 713 pubs = 33,612 Kg
Que faire pour éviter ce
gaspillage ???
Apposer sur sa boîte aux
lettres une étiquette « Stop
Pub », téléchargeable sur le site du Ministère de
l’écologie:
http://www.developpement-durable.gouv.fr
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POUR LE PLAISIR DES
PAPILLES!
Claude Hémon vous propose cette recette :

Palets bretons au beurre salé

INGREDIENTS

40 Palets

80 Palets

100 Palets

Sucre semoule

100 g

200 g

250 g

Beurre mou avec
cristaux de sel

100 g

200 g

250 g

2

4

5

Farine tamisée

140 g

280 g

350 g

Variante
poudre d’amande

30 g

60 g

75 g

Jaune d’oeuf

1
2
3
4
5
6
7

Préchauffer le four à 180° C
Battre 1 jaune d’oeuf avec le sucre jusqu’au blanchiment
Incorporer le beurre fondu, ajouter la farine et bien mélanger
Laisser reposer la pâte UNE heure au frigo
Etaler la pâte au rouleau à pâtisserie épaisseur 1 à 2 cm
Découper des ronds de 4 cm avec un emporte-pièce
Badigeonner les ronds avec le 2ème jaune d’œuf battu puis quadriller le dessus avec les
dents d’une fourchette
8
Disposer les ronds sur une plaque garnie de papier sulfurisé,
bien espacer les ronds sur la feuille de papier (4 à 5 cm) ou disposer les ronds dans un
moule silicone 15 empreintes
9
Cuire 20 minutes et laisser refroidir hors du four.
Conserver dans une boîte hermétique

Ils sont délicieux ces palets!!! Régalez-vous!!!!!!!!!!!!!!

Le Grandclaude, notre Petitrenaud à nous!!
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RETROSPECTIVE
Il y a 100 ans environ, la rue du Puits-Choquet,
aujourd’hui, rue René Delcourt
la maison du Docteur Sallé est en construction

Le timbre pour dater

Vente générale le 6 mars 1907
Retiré de la vente le 15 juillet 1921

Carte de 1924

Ce fut ensuite la maison de Mr Maurice CREPIN jusqu’à son décès en janvier 1989

Désormais c’est le 21 rue René-Delcourt, la
maison de Mr et Mme CANNESSON

26
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C

Rangée du milieu
Francis LECADIEU C4
Didier FOURDRINIER D4
Marc TOUSSAINT C3
Joël MAGNIER C4
Gérard De SAINT-RIQUIER C2
Claude DELVAL D2
Hervé DUMEIGE C1
Marc POURCHEZ D1

Rangée de droite
Denis TRABOUILLET E4 Patrice LECADIEU F4
Bernard VIGNE E3
Daniel POULAIN F3
Francis LEROUX E2
François PATTE F2
Philippe BROU E1
Jacky CREPIN F1

B

D

E
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On reconnaîtra
Rangée de gauche
Joan LUCQUET
B4
Michel DELAVEINE A3 xx ANSEAU B3
J B DUBUISSON A2 Philippe HERBRECHT B2
José MAGNIER A1
Didier SABE B1

A

F
1
2
3
4

Cochez la bonne case!

Où suis-je ???
Qui suis-je?
LA PHOTO: Ecole de garçons 1958
Aidez moi à retrouver le nom de mes petits camarades en remplissant le tableau ci-dessous

SOUVENIRS

FESTIVAL DE LA VACHE
Vous avez tous reçu ce fascicule dans votre boîte aux
lettres qui contient tout le programme du festival:
films, expositions de sculptures, peintures et objets
anciens.
La commune sera plus particulièrement concerné par
un rallye vélo au départ de BERNAVILLE le
22 septembre 2012 et par une représentation théâtrale
le 1er décembre 2012 à la salle Geneviève Joy.
Renseignements à prendre
pour le rallye vélo à partir
du 06 août 2012 auprès de
Nelly Lambert à la mairie
de
Bernaville
au
03.60.12.28.36.
Gratuit

Réservations des places numérotées de théâtre auprès
de Valérie Parmentier à la Communauté de
communes du Bernavillois au 03.22.32.31.18 à partir
de septembre.
Tarif 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Théâtre
Farce paysanne de Jean-Michel BESSON

3 pièces pour rire
Samedi 03 novembre 2012
Salle des fêtes
CANDAS
Samedi 17 novembre 2012
Salle des fêtes
LONGVILLERS

Comédie de Pierre THOMAS

Samedi 01 décembre 2012
Salle des loisirs
Salle Geneviève JOY
BERNAVILLE

Farce paysanne de Jean-Michel BESSON

Avec les comédiens de la Communauté de communes du BERNAVILLOIS
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