
 

 

 

 
L’opération Brioches est une manifestation de solidarité vitale 

pour l’association ADAPEI 80 (Association Départementale 

des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Somme), elle 

permet de financer une partie de leurs projets ayant pour 

objectif le devenir des personnes adultes, quelque soit 

l’importance de leur handicap mental.  

Les bénévoles  
assureront la vente  

de Brioches à Bernaville 
 

Week end du 7 Octobre 2017 
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Informations 
SEPTEMBRE 2017 

Commune de Bernaville 

Voir les différentes 

étapes pour le fonc-

tionnement  de la 

borne dans le livret 

(papier orange) 

Pour véhicules électriques et 

hybrides rechargeables 

 

Située sur le parking de la salle 

des loisirs 

Semaine Bleue 

Après-midi loto: 

Vendredi 6 Octobre 

Marpa les Nacres 

Bernaville 

Semaine Nationale des retraités 

et personnes âgées 

 

 

 

 

PROGRAMME  SENIORS  ACTIFS 

 

Atelier d’activités physiques : 

 Les Mardis de 9h30 à 11h00 du 12 Septembre 

au 28 Novembre 

 

Ateliers « bien vieillir » :  

Les Lundis de 14h00 à 16h00 – le 30 Octobre  

et les 6,13,20 et 27 Novembre 2017  

Salle des Loisirs -  

rue Raphaël Duprez -  

Bernaville  



 

 

À 19h30, L’abreuvoir  
Place Jean-Marie Panel.  

Pour terminer cette journée, le festival Chés Wèpes vous 

invite en toute convivialité à partager un moment musical 

avec Robert Lamouret, passionné de musique picarde et 

d’instruments traditionnels. Au son du pipasso 

(cornemuse picarde), de l’épinette, et de bien d’autres 

instruments, il vous proposera de découvrir quelques 

airs et chansons du répertoire picard.  

À 18h30, Chapelle de Cottenvillers  
Route de Ribeaucourt.  

 
Ravagée par un incendie en mars dernier, c’est autour 

de cette chapelle sans toit, marquée par la supersti-

tion de la statue de St-Maur que Laurent Devîme, con-

teur et chroniqueur, vous fera découvrir les mystères 

de Bernaville et du territoire Nord Picardie.  

 Et tout ça en dégustant, un tchot coeup 

d’chide et pi un morcieu d’watieu battu !  

 

 

Redevance Ordures Ménagères 

La loi sur la nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-

blique oblige la Communauté de Communes à une modifica-

tion de la fiscalité locale. 

La Communauté de Communes passe à la FPU (Fiscalité Pro-

fessionnelle Unique). La taxe d’enlèvement et de Traitement 

des Ordures Ménagères (TEOM)  remplacera la redevance  

Le montant de la taxe et le pourcentage prélevés 

apparaissent donc dans une colonne spécifique de 

la taxe foncière sur la droite de votre feuille d’im-

position  

. 

En 2016, elle était prélevée par le biais de la rede-

vance et faisait l’objet d’une facturation spéci-

fique qui disparait de ce fait. 

 

Ces nouvelles dispositions entrainent donc des 

modifications sur les montants prélevés respecti-

vement sur la taxe d’habitation et la taxe foncière. 

 

Pour tout renseignement complémentaire 

Veuillez contacter la Communauté de Communes 

du Territoire Nord Picardie 

03.22.77.80.00 

 

Le Mercredi 4 Octobre 2017 
Entre 8H30 et 9H00 

Durée approximative 30 minutes 

Sur la Route Nationale 


