
 

 

Fermeture  

du secrétariat de Mairie  
 

le mardi 17 novembre 2015 
pour cause de formation du personnel 

 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concert de l’Orchestre EXCELSIOR PAPENDRECHT  
dirigé par Monsieur Rudy WELLE  

le samedi 28 novembre à HESDIN. 
 

Tarif :  20€/personne (concert et déplacement en bus inclus). 

Départ : Église de BERNAVILLE à 19h00. 

Réservations : auprès de Mme DE SAINT RIQUIER Evelyne  

au 03 22 32 76 65, le soir de préférence. 

 

 Commune de Bernaville 

Informations 
 

  2015 

Monsieur Gérard DE SAINT RIQUIER, Maire de BERNAVILLE, 

assure une permanence  

chaque vendredi de 10h à 12h à la Mairie.  

 

Rappel: Les adjoints se tiennent à votre disposition le samedi de 

11h à 12h (sauf le dernier samedi du mois) à l’accueil de la mairie. 



 

  

 

Le déploiement du réseau internet mobile à très haut débit de 4ème        

génération (4G) pourrait entrainer des perturbations de réception de la 

TNT par antenne râteau. 
 

Si vous constatez depuis peu ce type de difficultés, vous pouvez contacter 

l’Agence nationale des fréquences  

du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00  

au 0 970 818 818. 

Pour plus d’informations, rendez vous sur le site internet de l’Agence    

nationale des fréquences:  

www.recevoirlatnt.fr 

La 47ème opération brioches de l’ADAPEI 80 (Association           

Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la 

Somme) a permis de reverser la somme de 4305€ sur le 

territoire de l’ancien canton de Bernaville dont 1094€ 

récoltés à Bernaville. 

  

 

 

Cérémonie commémorative 

Gérard DE SAINT RIQUIER 

Maire 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  

Mercredi 11 novembre 2015 à BERNAVILLE  

  Madame, Monsieur, 

  
  Nous vous prions d’assister aux cérémonies commémoratives du 11 novembre 
1918 qui se dérouleront de la façon suivante: 
 

 

9h15:  Une délégation se rendra à Vacquerie avec les drapeaux sur les tombes des 
  camarades disparus. 
 
10h30:  Office religieux célébré en l’église de Mézerolles. 
 
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. 


