
 

 
                                Fermeture exceptionnelle  

de la Mairie 
le vendredi 26 décembre 2014  

et le vendredi 2 janvier 2015 
 

Fermeture à 16h00 
le mercredi 24 décembre 2014 

et le mercredi 31 décembre 2014 
 

                                             Merci de votre compréhension. 

Vous souhaitez diffuser, sur internet, votre            

annonce de vente de biens immobiliers 

sur le secteur de Bernaville? 
 

La Commune de Bernaville vous propose de mettre,   

gracieusement, en ligne votre annonce sur sa nouvelle 

page web dédiée. 
 

Pour cela, nous vous invitons à vous rendre au secrétariat de   

Mairie, aux horaires d’ouverture munis des informations         

suivantes  

(ou par e-mail à mairie@bernaville.fr) : 
 

 Coordonnées du Notaire en charge 

de la vente ou coordonnées de la  

personne à contacter. 

 Photographies sur support papier ou 

en version numérique. 

 Prix de vente du bien. 

 Descriptif du bien à vendre. 

 

 Commune de Bernaville 

Informations 

DÉCEMBRE 2014 

Afin de permettre votre inscription sur 

les listes électorales, la Mairie sera 

ouverte au public le 
 

Mercredi 31 décembre 2014 de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h00 
 

Il vous suffit de vous présenter en mairie 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. 

Les élèves du collège du Bois l’Eau vous invitent à participer à des ateliers 

au profit du Téléthon le 
 

Vendredi 5 décembre 2014 

de 13h30 à 15h30 

au Collège du Bois l’Eau - Route de Ribeaucourt à Bernaville 
 



 

 

le samedi 13 décembre 2014  

de 10h00 à 17h00, 

à la MARPA Les NACRES 
 

avec la participation d’exposants locaux, 

(Entrée libre) 
 

Promenade en calèche au tarif de 2€, 
 

 

Restauration possible sur place  

au tarif de 12€ par personne,  

sur réservation (nombre de repas limité). 

MARPA Les NACRES 

38 rue Martin 

80370 BERNAVILLE 

03 22 77 36 63  
: 

Marche de Noel 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 
 

Mercredi 10 décembre 2014 
 
 

Merci de ne pas stationner vos véhicules au bord du trottoir dès la veille et 

de balayer et de gratter les caniveaux afin de décoller  les dépôts pour  

rendre plus efficace le passage de la machine. 

: 
   

   
   

 

^ Fete de Noel 
Ecole l’Encre et la Plume 

Vendredi 12 décembre 2014 

à partir de 18h30 
Salle des Loisirs de BERNAVILLE 

avec la Chorale de Noël 

 

 

Voici les dates de ramassages des ordures ménagères et du tri      

sélectif pour la période de fin d’année : 

 

 Mercredi 24  

 décembre 2014 
 

 Mercredi 31  

 décembre 2014 
 

 Mercredi 7  

 janvier 2015 

 

 

 Mercredi 31  

 décembre 2014 
 

 Jeudi 15 

 janvier 2015 
 

Le ramassage des encombrants et des ferrailles aura lieu le  

 

Mercredi 17 décembre 2014 
 

 


