
 

 

 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le  
 

Samedi 31 décembre 2016 
 

Pour cela, il vous suffit de vous présenter en mairie, aux horaires 

d’ouverture, 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. 

le Vendredi 11 novembre 2016 

de 16h à 19h 

 

 

Commune de Bernaville 

Informations 
  NOVEMBRE 2016 

 

 

Mercredi 09 novembre 2016 
 

 

 

Merci de ne pas stationner vos véhicules au bord du trottoir 

dès la veille et de balayer et de gratter les caniveaux afin de 

décoller les dépôts pour rendre plus efficace le passage de la 

machine. 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 



 

 

La Fleur au Fusil  
Chroniques de la 
guerre de 14-18 

 

Pièce  
d’Alain GUYARD 

 
 

Avec Corentin CUVELIER 
 

Adaptation et mise en 
scène :  
Raphaëlle NICOLAS 

Le collège du Bois l’Eau, vous invite à assister au spectacle proposé 

par l'association Farandole, 
 

 « La Fleur au Fusil »,  

le lundi 7 novembre 2016  à 13h30  

à la Salle des Loisirs. 
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Avec Corentin CUVELIER 
 

Adaptation et mise en 
scène :  
Raphaëlle NICOLAS 

Le collège du Bois l’Eau, vous invite à assister au spectacle proposé 

par l'association Farandole, 
 

 « La Fleur au Fusil »,  

le lundi 7 novembre 2016  à 13h30  

à la Salle des Loisirs. 

 

 

vous prient de bien vouloir honorer de votre présence  

la cérémonie commémorative du  
 

Vendredi 11 novembre 2016 à BERNAVILLE  

La Section des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre et Combattants        

d'Algérie - Tunisie - Maroc                    
de BERNAVILLE  

et environs 

Gérard DE SAINT RIQUIER 

Maire de BERNAVILLE 
 

Le Conseil Municipal 

 

Cérémonie commémorative 

Déroulement de la célébration : 
 

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

 

11h00:       Office religieux célébré en l’église d’Outrebois. 
 

12h30:   
             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. 

  

 Hommage aux soldats britanniques par les élèves du 
Collège du Bois l’Eau. 

 

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

 

                 Départ du cortège vers la Mairie: dépôt de gerbe à la  
       plaque des Fusillés. 
 

A l’issue de la cérémonie, vous êtes invités à la réception offerte 
par la municipalité dans la salle de réunion de la Mairie.  
Les élèves de l’école « l’Encre et la Plume » prépareront les bouchées 
apéritives qui accompagneront le vin d’honneur.  
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