
   

   
Commune de Bernaville 

Informations 
Novembre 2012 

 OPERATION TRANQUILITE SENIORS 

Une réunion d’information et d’échanges sur la prévention contre 
les vols par ruse et les cambriolages est organisée le  

 

Jeudi 22 novembre 2012 

à 15h30 

à la MARPA Les Nacres 

38 rue Martin  

 
Présentation effectuée par les gendarmes de la Communauté de 
Brigade de Domart-en-Ponthieu. 

  

VENEZ NOMBREUX !!! 

Monsieur et Madame CUISINIEZ sont  les nouveaux 

gérants du restaurant Les Arcades situé 40 Route 

Nationale.  

 

N’hésitez pas à leur rendre visite, ils vous réservent le 
meilleur accueil. 

 

Réservations au 03 22 32 63 08. 

BIENVENUE !!! 
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REUNION PUBLIQUE 

 

Lundi 3 décembre 2012 

À 19h00 

Salle des loisirs 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

Ordre du jour : 

 Présentation par le cabinet Espac’Urba du diagnostic communal, 

du projet d’aménagement et de développement durable et 

orientation d’aménagement et de programmation. 

 Questions diverses 

 

Le cabinet d’études pourra répondre à toutes vos questions. 

Nom Prénom (facultatif) : 

…………………………………………… 

 

Question (s) : 
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