
   

   
Commune de Bernaville 

Informations 
JANVIER 2016 

Monsieur François DUBOIS, Technicien Géomètre du       

Cadastre effectuera des mesures topographiques sur le           

territoire de la Commune de BERNAVILLE à partir du 

 

Lundi 25 janvier 2016.  
 

Ces mesures ont pour but de      

constater les changements bâtis 

(constructions neuves, additions de 

constructions, démolitions) qui  

rendent nécessaire la mise à jour du 

plan cadastral.  

 
M. DUBOIS sera accompagné d’un 

agent communal. 

 
 

Merci de leur réserver votre 

meilleur accueil. 
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Les ordures ménagères   

(bac roulant à capot vert) 

sont collectées chaque     

vendredi matin. 

Le tri sélectif (bac roulant à 

capot jaune) est collecté un 

mardi matin sur deux les 

semaines paires. 

En raison de travaux sur le réseau électrique, ERDF nous informe 

qu’une coupure d’électricité interviendra, à VACQUERIE, les: 

 

Lundi 11 janvier 2016 entre 09h15 et 12h45 

(environ 2h30 de coupure) 

 

Lundi 8 février 2016 entre 10h00 et 12h00 

(environ 2h00 de coupure) 

 
Vous remerciant de bien vouloir prendre vos dispositions 
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