
 

 

Activités Public concerné Créneaux horaires 

Atelier équilibre coordination   
lundi 17h-18h 

vendredi 17h-18h 

Baby - judo  

parcours éveil motricité avec 

parents 

2 à 3 ans samedi 9h-12h 

Eveil judo motricité 4 ans samedi 14h30-15h30 

Judo  
7 - 8 ans 

9 - 11 ans 

mardi 18h30-19h30 

jeudi 18h30-19h30 

Judo  

initiation  
5 - 6 ans 

mardi 17h30-18h30 

jeudi 17h30-18h30 

Judo  

katas 
12 ans et plus vendredi 20h30-21h30 

Judo  

katas  

perfectionnement compétiteurs  

12 ans et plus samedi 17h-18h30 

Judo  

sportif ou loisir  
12 ans et plus 

mardi 19h30-20h30 

jeudi 19h30-20h30 

Préparation physique            

individualisée 
12 ans et plus 

lundi 18h-19h 

mercredi 18h-19h 

vendredi 18h-19h 

Taïso  

cardio-training gainage     

abdos-fessiers streching 

  

lundi 19h-20h30 

mercredi 19h-20h30 

vendredi 19h-20h30 

samedi 15h30-17h 

JUDO CLUB DU CANTON DE BERNAVILLE 
 

 

 

    5 Route Nationale 
 

    Reprise le 8 septembre 

    Inscriptions sur place 

    Renseignements: 03 22 32 71 97 
 

Salle 

 

 Commune de Bernaville 

Informations 
AOÛT 2014 

En application des dispositions de la délibération du conseil communautaire de la 

communauté de communes du Bernavillois en date du 25 février 2014, le projet de 

révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BERNAVILLE sera     

soumis à enquête publique durant 31 jours, du 18 août 2014 au 17 septembre 2014 

inclus. 

 

Par décision n°E14000100/80 du tribunal administratif d’Amiens en date du        

18 juin 2014, Monsieur Michel LUCE a été désigné en qualité de commissaire 

enquêteur titulaire et Monsieur Didier BERNEAUX, en qualité de commissaire 

enquêteur suppléant. 

 

Pendant cette période les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront 

déposés au secrétariat de la mairie de Bernaville 16 rue du Général Jean Crépin, 

afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture 

des bureaux à l’exception des jours fériés et chômés, ainsi qu’aux jours et heures 

de permanences assurés par le commissaire enquêteur et consigner éventuellement 

ses observations sur le registre ouvert à cet effet. Le public pourra également 

adresser ses observations par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse de la   

mairie 16 rue du Général Jean Crépin 80370 BERNAVILLE ou les exprimer    

oralement au cours des permanences mentionnées ci-dessous. 

 

Un commissaire enquêteur siégera à la Mairie de Bernaville : 

 Lundi 18 août 2014 de 14h à 17h à la salle de réunion 

 Samedi 6 septembre 2014 de 9h à 12h à la salle de réunion 

 Mardi 9 septembre 2014 de 9h à 12h au bureau de permanence 

 Mercredi 17 septembre 2014 de 16h à 19h à la salle de réunion 



 

 

     Le 
 

c'est facile! 
Les Guides Composteurs 

sont là pour vous aider ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin d'un conseil? d'une visite de votre installation de 
compostage? 
 

Véritables conseillers, ces bénévoles pourront vous     
fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour 
réussir votre compost. 
 

Demandez les coordonnées du guide composteur le plus 
proche de chez vous en contactant le SMIRTOM au  
 

 03 22 32 01 63  
ou contact@smirtom-ppn.fr 

 
 

 

 

Les permanences de la Sécurité sociale ne sont pas assurées 

en période estivale de congés. 
 

Ces permanences reprendront  

à partir du 12 septembre 2014 

chaque jeudi de 14h à 15h 

Bureau des permanences - Mairie de BERNAVILLE 
 

Cependant, pour toute question relative à vos dossiers d’assurance maladie 

vous pouvez contacter la Sécurité sociale au  
 

3646 ou via le site internet www.ameli.fr 

COLLÈGE DU BOIS L’EAU 
 

HORAIRES DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2014/2015: 
 

 Mardi 2 septembre 2014 pour les élèves de 6ème. 

 Mercredi 3 septembre 2014, au matin, pour tous les élèves. 
 

 Accueil des élèves aux horaires habituels 

 Ouverture des grilles à 8h00. 
 

HORAIRES DES COURS: 
 

lundi – mardi – jeudi – vendredi: 
 Matin de 8h15 à 12h10 

 Après-midi de 13h55 à 15h45 

 Départ des bus : 15h50 
 

mercredi: 
 Matin : 8h15 à 12h10 

 Départ des bus : 12h15 

C’EST L’ÉTÉ! 

Le bureau de Poste de Bernaville adapte ses horaires. 

 

Les 5 et 7 août et du 11 au 22 août , 
Ouverture de 9h à 11h30 

Fermeture l’après-midi 


