
 

 

La Bibliothèque de BERNAVILLE vous propose: 

 

Dans le cadre des manifestations avec le CR2L PICARDIE  

 

L’animation : « GOURMANDISES » 

 

Le mercredi 8 novembre 2017 

en deux séances 

 

14h30 et 15h30  

Animations TYP et HOP 

GRAPH et HIC Editions de l’Arbre. 

 

Atelier d’écriture et typographie: réaliser une recette. 

Les participants écriront une recette et la réaliseront en typographie. 

 
(Ouvert aux enfants de 6 ans et plus, accompagné d’un parent ) 

 

Inscription obligatoire à la Bibliothèque. 

 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le  
 

Dimanche 31 décembre 2017 
 

Pour cela, il vous suffit de vous présenter en mairie, aux horaires 

d’ouverture, muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 
 

 

L’inscription des jeunes de 18 ans est automatique s’ils ont été 

recensés à Bernaville. Il leur est cependant conseillé de vérifier si cette 

formalité est bien accomplie à l’accueil de la Mairie ou au                  

03 22 32 77 25. 
 

 

 

Commune de Bernaville 

Informations 
  NOVEMBRE 2017 

 
Avec les nouveaux gérants : 

 

 Mr et Mme DOUILLET 
 

Heures d’ouverture : 

 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 

8h00 - 20h00 
Fermeture le mercredi. 

Dimanche : 8h00-14h00 

Bar PMU Le Sulky  

Le Jeudi 2 Novembre 2017 

À 8H00 

Aide aux parents pour les activités sportives et culturelles 
 

Le CCAS accorde une aide financière aux familles de Bernaville dont les en-

fants sont âgés de 4 à 15 ans (jusqu’à la sortie du collège) pratiquant une acti-

vité au sein d’une association de BERNAVILLE : 

 

Football, tennis de table, judo, théâtre, musique. 

 

L’aide est accordée en fonction du quotient familial. 

Pour plus d’informations veuillez vous rapprocher de la Mairie ou nous  

contacter au 03.22.32.77.25. 



 

 

vous prient de bien vouloir honorer de votre présence  

la cérémonie commémorative du  
 

Samedi 11 novembre 2017 à BERNAVILLE  
 

La Section des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre et Combattants        

d'Algérie - Tunisie - Maroc                    
de BERNAVILLE  

et environs 

Déroulement de la célébration : 
 

9h30:  Une délégation se rendra à Vacquerie avec les drapeaux 
sur les tombes des camarades disparus. 

 
10h30:  Cérémonie du souvenir devant le monument aux morts 

de Barly 
 
 

11h00:       Office religieux célébré en l’église de Barly. 
 

12h30:   
             Rassemblement devant le monument aux morts de 

BERNAVILLE : dépôt de gerbe, appel des morts : minute 
de silence, recueillement, hymne national . 

 

Lecture du message du Secrétaire d’Etat aux anciens 
combattants. 

 

                 Départ du cortège vers la Mairie: dépôt de gerbe à la  
       plaque des Fusillés. 
 
 

A l’issue de la cérémonie, vous êtes invités à la réception offerte 
par la municipalité dans la salle de réunion de la Mairie.  

 

Gérard DE SAINT RIQUIER 

Maire de BERNAVILLE 
 

Le Conseil Municipal 

Cérémonie commémorative 

 

 Les Relais Assistants Maternels du Territoire Nord  

Picardie donnent rendez-vous aux 0-3 ans  

et à leur famille  

Toute la Journée… 

Pour les 0-3 ans et leurs  

Parents. 

 

Des espaces aménagés en 

différents univers. 

Petits et grands pourront voya-

ger librement au gré de leurs 

envies: 

 

Parcours d’éveil moteur 

 

Espace bébés et  

éveil sensoriel 

 

Espace « Chantier » 

 

Espace véhicules 

 

Jeux d’animation 

 

Ateliers manipulation 

 

Activités créatives 

 

Coin des histoires 

 

Animés par des professionnels 

de la Petite Enfance. 

{10-17h} 

A L’USINE 

Salle Multi-activités 

Bernaville 

Et aussi… 

10h30 et 11h15* 

Spectacle 

Violaine Robert nous propose son spectacle « Ha ! 

Les histoires de familles! » Contes, comptines et jeux 

de doigts pour les tout-petits (dès la naissance). 

 

10h30*: 

Massage bébé bien être 

Sophie MIRANDELLE vous propose de découvrir  

les bienfaits du massage pour les bébés afin d’offrir 

un moment de partage, d’écoute et de bienveillance 

dans un cadre chaleureux et apaisant (bébés de moins 

d’un an). 

 

11h30 et 15h*: 

Eveil musical 

Julien LAVEND animera un atelier de découverte 

musicale autour de chansons et de manipulation 

d’instruments. Jouer, explorer, toucher, reproduire 

des sons dans un moment partagé avec ses parents. 

 

15h et 15h30*: 

Des histoires 

Un instant doux autour des contes pour partager des 

histoires et des comptines. 

 

16h30 : 

Un goûter festif ! 

 

*Nombre de places limité, inscription conseillée au-

près du RAM avant le 16/11 au : 03.64.62.02.23      

ou ram.bernaville@ccntp.fr 


