
 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 

ELECTORALES 

Avis aux électeurs 
 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir 
civique , mais résulte également d’une obligation légale en vertu de 

l’article L.9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir 

voter. 
 

Pour être inscrit sur les listes électorales en 2013 vous avez 

jusqu’au  

31 décembre 2012  
 

pour vous présenter en mairie, muni de votre pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile. 

Vous voulez passer un agréable après-midi? 
Le club de travaux manuels vous y convie avec la reprise de son 

activité le  

vendredi 7 septembre 
De 14h15 à 16h45 

à la salle de réunion de la mairie  
 
Pour plus de renseignements, contactez Mme LARGY : 

       03 22 32 72 00 ou au 06 32 98 34 50. 

 

Venez nombreux!!! 

CLUB D’ACTIVITES MANUELLES  

 

 

Commune  
de  

Bernaville 
 

Informations 
Septembre 2012 



L’ARMEE DE L’AIR RECRUTE 

 
 

Chaque année l’armée de l’air propose à plus de 3000 jeunes, filles 
et garçons de 17 à 29 ans, d’un niveau scolaire allant de la troisième 

à BAC +5, de les rejoindre. 

 

Brochures d’information disponibles en mairie aux horaires 
d’ouverture. 
 

Permanence le lundi 17 septembre 2012  

au pôle emploi d’Abbeville  

sur rendez-vous au 03.22.33.83.59    

Du 25 septembre au 25 octobre 2012 
30 jours pour s’informer, se former 

 
 13 sites d’informations sur tout le département 

 40 réunions d’informations et ateliers techniques 

 Autant d’experts pour vous accompagner et vous conseiller. 

 
Retrouvez le détail du programme de chaque manifestation sur 

www.moisdelacreation.fr 

Brochures d’information disponibles en mairie aux horaires 

d’ouverture. 

MOIS DE LA CREATION-REPRISE 

D’ENTREPRISES 

 

 

FESTIVAL DE LA VACHE ADULEE 

Rallye Vélo 
 

Samedi 22 septembre 2012 
 
Renseignements auprès de Nelly Lambert au 03.60.12.28.36 

3 pièces pour rire 
 

Samedi 03 novembre 2012 

Salle des fêtes 
CANDAS 

 

Samedi 17 novembre 2012 

Salle des fêtes 
LONGVILLERS 

 

Samedi 01 décembre 2012 
Salle des loisirs 

Salle Geneviève JOY 

BERNAVILLE 

 

Théâtre 

Farce paysanne de Jean-Michel BESSON 

Comédie de Pierre THOMAS 

Farce paysanne de Jean-Michel BESSON 

 

TARIF : 5 € à partir de 12 ans 
 

Réservations à partir du 10 septembre 

(places numérotées et limitées) auprès de 

la Communauté de communes du 
BERNAVILLOIS au 03.22.32.31.18. 


