
 

 

Commune de Bernaville 

Informations 
 JANVIER 2015 

Les inscriptions en classe de maternelle pour les 

enfants nés en 2012 auront lieu aux heures 

d’ouverture du secrétariat de mairie soit du lundi au 

vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, fermeture 

le mardi après-midi. 
 

Vous devez vous présenter en mairie avec votre 

livret de famille et le carnet de santé de votre 

enfant. 
 

Un certificat médical vous sera également demandé 

lors de l’inscription auprès de Madame MOYAUX Marjorie, la 

Directrice de l’école. 
 

 

Les inscriptions des enfants nés en 2013 pour la rentrée 2016/2017 

débuteront en janvier 2016. 
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ASSOCIER LES HABITANTS AUX PROJETS 

DU TERRITOIRE 

Les ateliers participatifs 

reprennent le 16 février 

2015 ! 
 

VENEZ PARTICIPER À L’ÉLABORATION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME                         

INTERCOMMUNAL 
 

COMMUNE DE BERNAVILLE 

COUPON DÉTACHABLE A RETOURNER EN MAIRIE  

AU PLUS TARD LE 30 JANVIER 2015 
 

NOM et PRÉNOM : ______________________________________________ 
 

ADRESSE : ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

MAIL : __________________________________________________________ 
_ 

TÉLÉPHONE : ___________________________________________________ 
 

DISPONIBILITÉ et PRÉFÉRENCE :____________________________ 
___________________________________________________________ 
(jours de la semaine / moment de la journée) 

Ex : jeudi matin et vendredi soir 
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