Fermeture exceptionnelle de la Mairie

le jeudi 26 décembre 2013 matin
et le jeudi 2 janvier 2014 matin
Merci de votre compréhension.

Commune
de
Bernaville

Afin de permettre votre inscription sur les listes électorales, la Mairie sera
ouverte au public le

31 décembre 2013 de 9h30 à 12h00
et fermée au public l’après-midi.
Il vous suffit de vous présenter en mairie 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.

Informations
DÉCEMBRE 2013

La société CRÉPIN PETIT
RECRUTE

En raison de travaux de réfection de bâtiment:

Stationnement interdit
Du mardi 10 décembre 2013 au vendredi 20 décembre 2013
Face au 23 rue du Général Jean Crépin
********

En raison de travaux de renouvellement de branchements plomb:

Stationnement bilatéral interdit
Du mercredi 11 décembre au vendredi 20 décembre 2013
Rue Achille Monflier
Rue Martin
Rue Léon Soudet
Place Jean-Marie Danel
Rue du Général Jean Crépin
Rue du Jeu de Tamis
Rue des Nonnaines
Rue du Château
Rue Martin
Rue du Meillard
Rue Vannier

17 décembre 2013,
vous pourrez accéder à 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT en haute
définition à BERNAVILLE.
Cette enrichissement de l’offre télévisuelle pourra s’accompagner de
changement de canaux pour des chaînes existantes de la TNT.
Pour continuer à les recevoir, vous devrez procéder à une recherche et
mémorisation des chaînes (les foyers recevant la télévision par le câble, le
satellite, l’ADSL ou fibre optique ne sont pas concernés).

L’interdiction de stationner se fera au droit et à l’avancement des travaux,
des panneaux de signalisation seront, au fur et à mesure, posés par
l’entreprise chargée des travaux. Ces interventions pourraient entrainer
coupures

d’eau

ponctuelles

dont

vous

Contact: Madame HANON au 03 22 32 77 20
ou se présenter directement à l’usine CRÉPIN PETIT
(entrée Place Jean-Marie Danel)

A compter du

Les travaux auront lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

des

en emploi temporaire, à domicile, des personnes
capables de réaliser un travail soigné pour
accomplir le collage et éventuellement la
couture de boutons.

serez

informés,

préalablement, par avis de passage émanant de la société VEOLIA.
La finalisation de ces travaux pourrait avoir lieu début janvier 2014.

En cas de difficultés,
fréquences

vous pourrez contacter l’Agence nationale des

du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
au 0 970 818 818.
Pour en savoir plus, rendez vous sur le site internet de l’Agence nationale
des fréquences:

www.recevoirlatnt.fr

