
   

   
Commune de Bernaville 

Informations 
DÉCEMBRE 2017 

Fermeture  

du secrétariat de Mairie  

 
les mardis 

26 décembre 2017  

et 2 janvier 2018 
 

 

Merci de votre compréhension. 

Mme LEVEQUE Camille sera heureuse de vous 

accueillir à partir du 6 Janvier 2018 dans sa 

boutique de prêt à porter et accessoires. 

 

40 route nationale  

80370 BERNAVILLE 

(3 arcades) 

 

Ouverture exceptionnelle 

le  

Dimanche 7 janvier 2018 
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Pensez à vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au  
 

Samedi 30 décembre 2017 

date limite des inscriptions pour pouvoir voter en 2018 
 

Pour cela, il vous suffit de vous présenter en mairie, aux horaires 

d’ouverture, 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. 
 

À cet effet, le secrétariat de Mairie tiendra une          

permanence le  
 

Samedi 30 décembre 2017 

de 10h à 11h30 
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