
 

 

Organisée par le Comité des Fêtes de Bernaville 

Le lundi 28 mars 2016 

Point de rendez-vous: à partir de 10h30 à la MARPA 

Réservée aux enfants de moins de 10 ans 

En raison de la Chasse aux Œufs annoncée ci-dessus: 

Circulation interdite 

Sauf riverains 

Lundi 28 mars 2016 

de 9h à 12h 

rue Martin de son angle formé avec 

la rue Achille Monflier jusqu’à son 

angle formé avec la ruelle Capron 

Vitesse réduite 
 

Lundi 28 mars 2016 

de 9h à 12h 

rue Martin 

Vitesse réduite à 30km/h 

 

 

Commune  

de 
Bernaville 

 

Informations 
MARS 2016 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi cette évolution? 

- Afin de garantir une meilleure qualité de son et d’images; 

- Pour permettre à tous les foyers reliés à une antenne râteau de recevoir         

l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT en qualité Haute               

Définition. 

 

Comment vérifier la compatibilité de son équipement? 
Placer vous sur la chaîne 7 ou 57 (ARTE) si vous visualisez le logo 

« ARTE HD », votre équipement est compatible à la réception en Haute 

Définition. 

 

 

 

 

 

 

 

Si le logo « ARTE HD » n’apparaît pas et que seul le logo « ARTE »  

apparaît cela veut dire que votre téléviseur n’est pas compatible à la 

transmission Haute Définition. 

 

L’achat d’un équipement compatible (adaptateur compatible avec la 

norme MPEG-4) est à anticiper afin d’éviter d’une part de vous retrouver 

devant « un écran noir » le 5 avril 2016 et d’autre part une rupture de 

stock dans les magasins. Ce type d’équipement, qui s’apparente à un   

démodulateur, est vendu à partir de 25/30 euros. 

  

  

MESSAGE DE L’AGENCE  
NATIONALE  

DES FRÉQUENCES 
 

LE 5 AVRIL 2016,  
LA TNT PASSE  

À LA HAUTE DÉFINITION 

 

 Le 5 avril 2016,  
si votre équipement est compatible ou après vous être équipé d’un  

adaptateur, il vous faudra procéder à la recherche et mémorisation des 

chaînes (rescan) sur chacun des postes de télévision pour retrouver  

l’ensemble de l’offre de la TNT. Cette opération peut être soit             

automatique lorsque vous allumez votre téléviseur (écran « recherche et 

mémorisation des chaînes en cours »), soit déclenchée à partir de la   

télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur. 

 

Aide à l’équipement: 
Une aide de 25€ aux foyers, ne recevant la télévision que par antenne 

râteau et dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public                   

(ex-redevance) est possible. Pour cela, contactez le 0970 818 818 (prix 

d’un appel local). 

 

EN RÉSUMÉ 


