
 

 

 

 
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.  

 

 

 

Les bénévoles  

assureront la vente  

de Brioches à Bernaville 
 

 les 

Vendredi 7,  

Samedi 8,  

et Dimanche 9 
 

octobre 2016 

 

 

 

               Informations 
SEPTEMBRE 2016 

Commune de Bernaville 

Des commerciaux se réclamant missionnés par la Société ENGIE (ex-

GDF Suez), fournisseur d’Électricité et de Gaz , pratiquent actuellement 

du  démarchage dans la commune.  

 

Ils ne sont absolument pas accrédités par nos services. 

 
Rappel: le fournisseur habituel d’électricité est ENEDIS (ex-EDF). 

 

 

Nous vous remercions de votre attention. 
 



 

 

 
Le secrétariat de Mairie se tient à votre disposition du lundi au      

vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.  

FERMETURE AU PUBLIC LE MARDI APRÈS-MIDI. 

La permanence du samedi matin de 11h à 12h est suspendue.  

M. DE SAINT RIQUIER, reçoit sur rendez-vous  au 03 22 32 77 25. 

 

Afin d’améliorer la qualité de distribution électrique, ENEDIS nous 

informe que des travaux de renforcement du réseau électrique  
 

ruelle Vannier, rue Jean Lanoye, rue Vannier  

et 41 rue du Général Jean Crépin 
 

entraîneront une coupure dans ces mêmes rues 
 

le vendredi 23 septembre 

de 9h00 à 12h15 
 

Vous remerciant de votre compréhension. 

 

 

 

Il vous est demandé de ne plus utiliser 

le container de tri sélectif destiné au 

verre de la rue Raphaël Duprez le 

temps des travaux d’enfouissement de 

réseaux et de création d’ouvrages     

destinés à la récupération des eaux  

pluviales, le SMIRTOM ne pouvant, 

dans ce contexte, en assurer la collecte. 

 

 

Merci d’utiliser, jusqu’au 31 décembre 2016, le container 

situé à la déchetterie, route de Domart, aux horaires          

d’ouverture suivants : 

 

Lundi:                   de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Mardi:                  FERMETURE 

Mercredi:             de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Jeudi:                    de 14h à 18h 

Vendredi:             de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Samedi :               de 10h à 18h sans interruption 

 
  

Vous remerciant de votre compréhension. 


