
 

 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, et suite à   

l’arrêt projet, un commissaire enquêteur recueillera vos réactions lors 

des permanences suivantes: 
 

Lundi 18 août 2014 de 14h00 à 17h00 

Salle de Réunions - Mairie de BERNAVILLE 
 

Samedi 6 septembre de 9h00 à 12h00 

Salle de Réunions - Mairie de BERNAVILLE 
 

Mardi 9 septembre de 9h00 à 12h00 

Bureau de Permanences - Mairie de BERNAVILLE 
 

Mercredi 17 septembre 2014 de 16h00 à 19h00 

Salle de Réunions - Mairie de BERNAVILLE 

NOUVEAUX HORAIRES  

DE L’ÉCOLE L’ENCRE ET LA PLUME 
 

Dès la rentrée scolaire 2014/2015, une modification du 

temps de pause méridien entrera en vigueur pour les 

élèves de l’École l’Encre et la Plume.  

 

Les journées seront donc organisées comme suit, afin de 

permettre aux enfants demi-pensionnaires de déjeuner 

plus sereinement : 

matin 8h45 à 11h35 

après-midi 13h15 à 15h45 

mercredi matin 8h45 à 11h25 
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Informations 
JUILLET 2014 

 
 

 

 

En raison de travaux effectués par ERDF 
 

Grande rue de Vacquerie et Ruelle de Bernaville, 
 

une coupure d’électricité interviendra dans ces mêmes rues le 
 

Jeudi 10 juillet 2014  

de 9h à 14h45. 
 

Vous remerciant de votre compréhension. 

 

À venir : 
 

Le comité des fêtes organise une sortie au parc 

Bagatelle qui aura lieu le  
 

mercredi 27 août 2014 
 

 

au prix de 20€ par personne 

gratuit pour les moins de 3 ans. 
 

Pour tous renseignements et inscriptions contactez 

le 

03 22 32 72 59 (Boulangerie l’Arbre à Pains). 



 

 

 
 

 

Festivités organisées par l’Amicale des Sapeurs pompiers 

au Stade Maurice Crépin 
À partir de 19h00 : Repas champêtre avec au menu :  

Menu adulte: Côte de porc accompagnée de frites, fromage,  

tarte et café 10 € 

Menu enfant: Chipolata accompagnée de frites,  

tarte et boisson 7 €  

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde 

23h00 : Embrasement du feu de Saint Jean 

23h30 : Feu d'artifice 
 
 
 

 

11h00 : Départ du cortège à pieds et motorisé du  

Centre de Secours - Défilé des Sapeurs Pompiers 

11h15 :Dépôt de gerbe et minute de silence 

11h30 : Discours et avancements en grade 

12h00 : Vin d’honneur offert par la municipalité 

 

Laurent SOMON  

Conseiller Général - Maire 

Le Conseil Municipal 
 

Le Lieutenant Christophe ROBART 

Chef de Centre 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 
Vous convient à la célébration de  

 

 


