
 

 

La Croix Rouge organise une formation  
 

d’initiation aux premiers secours avec utilisation d’un défibrillateur, 
  

le vendredi 2 octobre 2015,  
 

à la Salle des Loisirs, 
 

3 sessions : 14h30  -  16h30  -  19h00 
 

Tarif 5€ par personne  (paiement le jour de la formation) 
 

Vous voudrez bien vous pré-inscrire en prenant contact avec 
 

Mme DUPUIS Marie-Françoise au 03 22 32 67 48 

ou 

avec le secrétariat de Mairie au 03 22 32 77 25 
 

Un minimum de 45 participants étant requis. 

C’EST L’ÉTÉ! 

Le bureau de Poste de Bernaville adapte ses horaires. 

 

Fermetures estivales: 
 

Le lundi 27 juillet, après-midi 

Le lundi 3 août 

La mardi 4 août, matin 

Le samedi 8 août 

Le lundi10 août, matin 

Le mardi 11 août, matin 

Le samedi 15 août 

 

 
Commune de Bernaville 

Informations 
JUILLET 2015 

En raison de la Fête Nationale le ramassage des 

containers de tri sélectif (bacs roulants à couvercles 

jaunes) aura lieu le 

Mercredi 15 juillet matin 



 

 

Festivités organisées par l’Amicale  
des Sapeurs pompiers 

au Stade Maurice Crépin 
 

À partir de 18h00 : Repas champêtre  
avec au menu :  

Menu adulte: Côte de porc accompagnée 
de frites, fromage, tarte et café 10 € 

 

Menu enfant: Côte de porc accompagnée  
de frites, tarte et boisson 7 €  

 

23h00 : Embrasement du feu de Saint Jean 
 

23h30 : Feu d'artifice 
 

11h00 : Départ du cortège à pieds  
et motorisé du Centre de Secours 

Défilé des Sapeurs Pompiers 
 

11h15 : Dépôt de gerbe  
et minute de silence 

 
11h30 : Discours et avancements 

 en grade 
 

12h00 : Vin d’honneur offert  
par la municipalité  

à la caserne 

Le Lieutenant Christophe ROBART 
Chef de Centre, 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers, 

Gérard DE SAINT RIQUIER 
Maire de Bernaville, 

Le Conseil Municipal, 
 

Vous convient à la 

 

 

VENTE DE BILLETS 
À la Mairie de BERNAVILLE 

le vendredi 17 juillet 2015 de 18H00 à 19H00 
et le samedi 18 juillet 2015 de 10H00 à 12H00 

ou sur place le jour du concert 


