
 

  

Farce paysanne de Jean-Michel BESSON 

Comédie de Pierre THOMAS 

Farce paysanne de Jean-Michel BESSON 

3 comédies sur le thème de la vache avec des acteurs tous  

issus de la communauté de communes du BERNAVILLOIS 

 

Samedi  03 novembre 2012 à 20h30  

Salle Jacques PREVERT  

CANDAS (140 places) 

 

Samedi 17 novembre 2012 à 20h30  

Salle des fêtes LONGVILLERS (112 places) 

 

Samedi 01 décembre 2012 à 20h30  Salle Geneviève JOY  

 Salle des loisirs  BERNAVILLE (244 places) 

 

TARIF : 5 € à partir de 12 ans 

Réservations à partir du 10 septembre  

 (places numérotées et limitées) 

Communauté de communes 

 du BERNAVILLOIS  

  03.22.32.31.18 
IPNS           Ne pas jeter 

 

 

Commune  
de  

Bernaville 
 

Informations 
Septembre 2012 



OPERATION BRIOCHES 80 
 

 Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012 
 

L’opération Brioches est une manifestation de solidarité 
vitale pour l’association ADAPEI 80 (Association 
Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de 
la somme), elle permet de financer une partie de leurs 
projets ayant pour objectif le devenir des personnes adultes, 
quelque soit l’importance de leur handicap mental.  

 
RESERVEZ AUX BENEVOLES LE MEILLEUR 

ACCUEIL ! 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
 
Pour que chacun puisse se faire plaisir à petits prix, les 
bénévoles de la banque alimentaire organisent une bourse 
aux vêtements le: 

 

Mercredi 17 octobre 2012 
De 10h à 16h 

Salle des loisirs  
 

La vente est ouverte à tous et s’effectue au profit de la 
banque alimentaire. 
 
 

VENEZ NOMBREUX! 
 

 

VOISINS SOLIDAIRES ET ATTENTIFS 
 
 
Plusieurs cambriolages ont été commis depuis le mois 
d’août. La brigade de Bernaville vous invite à être vigilant 
notamment vis-à-vis de vos voisins absents.  
Tout véhicule ou individu suspect doit être signalé à la 
brigade de gendarmerie la plus proche en composant le 
17. 

TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE 
 
Si vous rencontrez des difficultés de réception avec la 
TNT, composez le 0825.625.625 (0.15 cts/min) 
Ce numéro vous permet d’être informé en cas 
d’interruption programmée de la diffusion et de signaler 
une panne. 

Les bénévoles de la croix rouge française assurent un 
point d’accueil  pour aider à compléter les CV, effectuer 
des photocopies et des recherches d’emploi sur internet, 
les inscriptions aux concours... 

 

Les lundis de 10h à 12h 
Bureau des permanences de la mairie 

 
Renseignements : 03.22.32.67.48 ou 03.22.32.69.12 


