
   

   
Commune de Bernaville 

Informations 
JANVIER 2015 

 

Pour la bonne organisation de la cérémonie, veuillez confirmer votre présence  
au secrétariat de mairie  pour le 7 janvier 2015 

 
au 03 22 32 77 25  

Fermeture exceptionnelle de la Mairie 
 

le lundi 19 janvier 2015 
 

Merci de votre compréhension. 
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ATTENTION!!!  
 
 

les jours de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif changent  
 

à compter du 1
er

 janvier 2015: 

 

Mardi 13 janvier 2015 
 

Mardi 27 janvier 2015 

 
 
 

Vendredi 9 janvier 2015 
 

Vendredi 16 janvier 2015 
 

Vendredi 23 janvier 2015 
 

Vendredi 30 janvier 2015 

 
 

Vous vous êtes installé(s) récemment dans la commune de                   

BERNAVILLE? 
 

La composition de votre foyer a changé courant 2014? 
 

Vous n’avez pas encore informé la Mairie de ce changement? 

 
Pour que ces changements soient effectifs sur votre prochaine facture 

d’ordures ménagères, nous vous invitons à vous rendre au secrétariat de 

Mairie, 16 rue du   Général Jean Crépin, ouvert du lundi au vendredi de 

9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et fermé le mardi après-midi, et ce 
 

avant le 2 mars 2015, 
 

 

Soit muni de votre livret de famille pour les nouveaux arrivants, 
  

Soit muni d’un justificatif de domicile comportant la nouvelle adresse 

des membres de votre famille ayant quitté la commune (quittance de 

loyer, facture d’eau ou d’électricité). 
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