
 

 
  Laurent SOMON 

  Maire - Conseiller général du canton de BERNAVILLE 

 

  Le Conseil Municipal 

 

 La Section des Anciens Combattants Prisonniers             
 de Guerre et Combattants d'Algérie - Tunisie -       
 Maroc de BERNAVILLE et environs 

 

vous prient de bien vouloir honorer de votre présence la cérémonie                         

commémorative du  

96ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 

Mardi 11 novembre 2014 à BERNAVILLE  

   

9h15:  Une délégation se rendra à Vacquerie avec les drapeaux sur 
 les tombes des camarades disparus. 
 

10h30:  Office religieux célébré en l’église d’Occoches. 
 

12h00:   
             Rassemblement devant le monument aux morts de 

 BERNAVILLE avec les enfants : dépôt de  gerbe,  appel des 
 morts, recueillement, hymne national chanté par les enfants 
 de l’école l’Encre et la Plume. 

 

              Lecture du message du secrétaire d’état aux anciens 
 combattants. 
 

              Départ du cortège vers la mairie: dépôt de gerbe à la plaque 
 des fusillés. 
 

12h30:  Vin d’honneur offert par la Municipalité.   
 
 

 Dans l’attente du plaisir de nous retrouver ce jour. 
 Cordialement,     

         
 Le Maire 

Cérémonie commémorative 

 

 

Commune  

de 
Bernaville 

 

Informations 
NOVEMBRE 2014 



 

 

 

Le container de tri sélectif destiné au verre 

situé initialement résidence Léon Soudet a été         

déplacé à la déchetterie, rue du Général      

Leclerc. 

 

Victime de son succès, l’association Com’en RIRES voit ses        

représentations des samedis 8 novembre 2014 à Bernaville et 13       

décembre 2014 à Candas afficher COMPLET… 

 

Mais pour les accros ou les retardataires, une deuxième représentation 

à CANDAS pourrait avoir lieu le dimanche 14 décembre 2014 
sous réserve d’un minimum de 50 réservations.  

 

Pour réserver, merci de contacter M. Alain LAMBERT entre 18h et 

19h au  

03 22 32 02 32. 

 

 

Pour voter en 2015, il est indispensable de vous 

inscrire sur les listes électorales en mairie avant le 

                      31 décembre 2014 

 

Il vous suffit de vous présenter en mairie muni de votre pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile. L’inscription des jeunes de 18 ans est 

automatique s’ils ont été recensés à Bernaville. Il leur est cependant 

conseillé de vérifier si cette formalité est bien accomplie à l’accueil de 

la Mairie ou au 03 22 32 77 25. 

La Direction Départementale de la  

Sécurité Publique de la Somme 
 

procède à un nouveau recrutement d’adjoints de sécurité pour 

les commissariats d’Amiens et d’Abbeville au début de l’année 

2015.  
 

Les dossiers de candidature, à retirer à l’hôtel de Police 

d’Amiens (11 rue du marché Lanselles), au commissariat            

d’Abbeville (36 rue Boucher-de-Perthes) ou dans les bureaux de 

police, sont à retourner à : 
 

État-major de la DDSP 80 

11 rue du marché Lanselles 

80000 AMIENS 
 

avant le vendredi 19 décembre 2014. 


