
 

 

En raison des festivités des mois de mai et de juin: 
 
 

Vitesse réduite 
 

Dimanche 10 juin 2018 

de 9h à 18h 

Concours de chevaux boulonnais 

Vitesse réduite à 20km/h 

Rue du Général CREPIN, rue René DELCOURT et rue Léon SOUDET 

 

Circulation interdite 

 

Du mardi 22 mai au mardi 05 juin 2018 

En raison de la Fête locale 

Place Jean-Marie DANEL 

Déviation par rue René DELCOURT, rue Léon SOUDET,  

rue du Jeu du Tamis, rue des Nonnaines, rue du Général LECLERC  

(sauf le dimanche 03 juin, jour de la réderie) 
 

 

 
 

Circulation et stationnement interdits 

 

Dimanche 03 juin 2018 

de 6h à 20h 

En raison de la Réderie 

Rue René DELCOURT, rue du Général LECLERC  

et rue du Général CREPIN  

(sur une section matérialisée par barrières de sécurité) 
 

 

 

 

 

 

Merci de prendre vos dispositions  

 
Commune de Bernaville 

Informations 
 MAI 2018 

Gérard DE SAINT RIQUIER,  
Maire de BERNAVILLE, 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vous invitent à participer à la              
cérémonie commémorative du 8 mai 
1945, 

 

Déroulement de la célébration : 
 
9h15: Départ de la délégation, avec les drapeaux, pour DOMESMONT. 
10h30:  Rassemblement devant le monument aux morts de FIENVILLERS. 
11h00: Office religieux célébré en l’église de FIENVILLERS. 
12h30:   
*Rassemblement devant le monument aux morts de BERNAVILLE avec les         
enfants : dépôt de gerbe, appel des morts, recueillement, hymne national. 
*Lecture du message du secrétaire d’état aux Anciens Combattants. 
*Départ du cortège vers la mairie: dépôt de gerbe à la plaque des fusillés. 
 
 

À l’issue de la cérémonie, vous êtes invités à la réception offerte par la       
municipalité dans la salle de réunion de la Mairie. 
(Les amuse-bouche seront préparés par les enfants de l’école) 



 

 

 

Mercredi 16 mai 2018 
 

 

Merci de ne pas stationner vos véhicules au bord du trottoir dès la 

veille et de balayer et de gratter les caniveaux afin de décoller les 

dépôts pour rendre plus efficace le passage de la machine. 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

Les services de la Brigade de Gendarmerie nous ont 

alertés sur différents vols ou tentatives d’escroqueries 

sur le territoire de la Somme.  

 

Les séniors ou les personnes vulnérables sont les cibles dans ces            

différentes affaires. Les malfaiteurs utilisent le démarchage ou peuvent 

se faire passer pour des gendarmes ou policiers pour gagner la             

confiance et effectuer du repérage.  

Ils se déplacent souvent en binôme afin que l’un d’eux puisse se         

charger de détourner votre attention. 

 

N’hésitez pas à signaler à la Gendarmerie tous faits qui vous                

paraitraient suspects. 

 
« IL VOUS EST DONC RAPPELÉ DE FAIRE ATTENTION À TOUT ACTE 

DE DÉMARCHAGE, CECI EST UN VÉRITABLE FLÉAU, MONTREZ 

VOUS PRUDENTS ET VIGILANTS. » 

APPEL À LA VIGILANCE 

 

 


