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À compter du lundi 18 juillet 2016 et pour une
durée de 5 jours calendaires, la circulation de
tous les véhicules sera interdite sauf riverains
dans la rue Raphaël Duprez, en fonction de
l’avancement des travaux d’enfouissement de
réseaux.
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Pour accéder à la rue Raphaël
Duprez, une déviation est mise en
place par les rues Martin, Jean
Lanoye, Vannier, Général Jean Crépin, René Delcourt et
8 mai 1945.
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Le stationnement y est déjà interdit, en
fonction de l’avancement des travaux,
depuis le lundi 13 juin 2016.
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Merci de votre compréhension.
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Gérard DE SAINT RIQUIER
Maire de Bernaville,
Le Conseil Municipal,

Le Lieutenant Christophe ROBART
Chef de Centre,
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers,

Vous convient à la célébration de la
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11h00 : Départ du cortège à pieds et motorisé du Centre de Secours.
Défilé des Sapeurs-Pompiers.
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11h15 : Dépôt de gerbe et minute de silence.

11h15 : Dépôt de gerbe et minute de silence.

11h30 : Discours et avancements en grade.
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12h00 : Vin d’honneur offert par la municipalité au Centre de Secours, rue
Léon Soudet.
———————
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Festivités organisées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
au Stade Maurice Crépin
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À partir de 18h30 : Repas champêtre avec au menu :
Menu adulte 11€ : Cochon grillé accompagné de pommes de terre,
fromage, tarte et café (boissons non comprises).
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Menu enfant 8€ : Cochon grillé accompagné de pommes de terre et
boisson sans alcool.
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Divertissement: 1 Jambon cru à gagner!
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23h30 : Feu d'artifice au Stade Maurice Crépin.
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