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Cela fait 3 mois que le Conseil municipal est installé et il est l’heure de 
vous adresser un premier bilan de nos actions. 
Nous avons entendu ce que vous nous avez dit lors de notre porte à porte 
pendant notre campagne, mais aussi nous avons constaté par nous mêmes 
un certain nombre de points à revoir. 
Dans le respect de nos engagements du CAP 2020-2026 que nous allons 
nous efforcer de tenir ces six prochaines années, voici où nous en sommes 
aujourd’hui :  
 
Concernant la Communication, un dialogue s’est instauré avec les  
habitants, les associations, les commerces, la jeunesse : nous avons à 
coeur d’associer l’ensemble de la population à la bonne marche de notre 
commune. 
Des panneaux d’affichage vont être installés en fin d’année à chaque  
entrée du village, ils ont pour but d’éviter les affichages sauvages; ils  
serviront à la commune, aux associations, aux commerçants mais aussi 
aux communes voisines qui souhaiteraient faire passer un message  
concernant une activité,  une fête…  
Un travail a été engagé pour revoir toute la signalétique des panneaux  
directionnels et d’autres projets sont à l’étude. 
 
Concernant l’Aménagement, vous aurez sans doute remarqué que des  
travaux ont été entrepris et un grand rafraîchissement des espaces verts a 
été effectué. Cependant, il reste beaucoup de travaux à réaliser et  
notamment notre priorité va à la création de trottoirs prochainement rues 
Achille Monflier et Léon Soudet pour protéger les piétons, petits et 
grands.  
 
Enfin, concernant la Protection, il s’agira de revoir l’ensemble de  
l’éclairage : celui défectueux mais aussi celui à prévoir dans des zones qui 
n’en comportent pas du tout. 
Une commission patrimoine est née et les acteurs auront la charge de 
 protéger notre patrimoine culturel … Nous n’oublions pas la protection 
de nos commerces également. 
 
Dans tous les domaines, beaucoup de projets sont discutés, débattus, déjà 
en cours et nous serons heureux de faire un point avec vous  
régulièrement. 
 
Juillet s’achève déjà, nous souhaitons une bonne reprise à ceux qui étaient 
en vacances et nous souhaitons de bonnes vacances à ceux qui ne le sont 
pas encore. 
 
Qui dit vacances, dit repos des élèves et étudiants :  
Nous tenons à féliciter nos bernavillois qui ont décroché leur brevet des 
collèges, leur baccalauréat et tout autre diplôme.  BRAVO à vous tous !! 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Léane et Peter, les deux bébés nés lors de 
ce premier  semestre 2020 et nous adressons toutes nos félicitations aux 
heureux parents. 
 
Nous souhaitons également la bienvenue à Ghislaine, notre nouvelle  
bibliothécaire qui se fera un plaisir de vous accueillir, Ghislaine que nous 
retrouvons en page 23 de ce journal. 

BONNE LECTURE à TOUS !! 
Bernavillement, Les conseillers 

Madame Le Maire de Bernaville 
Christelle LECLERCQ 
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Les emplois d’été 
 

La municipalité a renouvelé en 2020 le recrutement de jeunes habitants  
de Bernaville pour l’été : 

 
Amélie BEAUSSEAUX 

Chloé HERBRECHT 
Jules BOUSSU 

Morgane GRICOURT 
Emilien DRUINAUD 
Logan HERBOMEL 
Tiphaine CREPIN 
Charlotte DUBOIS 
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Le conseil municipal 2020 

Christelle LECLERCQ a endossé l’écharpe de Maire lors de l’installation du  
conseil municipal organisé le lundi 25 mai 2020 à la salle des loisirs en  

respectant les distanciations physiques et les gestes barrières. 
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Maire de Bernaville 
Christelle LECLERCQ 

1er adjoint 
Didier PATTE 

2ème adjointe 
Maria Héléna PAULINO 

3ème adjoint 
Stéphane DUBOIS 

Virginie DRUINAUD Raphaël POULAIN Gaëlle ALLART Jean TABARY 

Valérie BOULANGER Nicolas FLEURY Séverine  HENRIETTE Nicolas MUSEUX 

Audrey SUROWIEC Nicolas  
VANNIEUWENHUYSE 

Florence LEVEQUE 

Trombinoscope du conseil municipal 2020 
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Naissance 

 
FOUINAT Léanne née le 12 avril 2020 

MALOBERTI-LAFON Peter né le 17 juin 2020 

Décès 
 

M. BOULOY François décédé le 06 janvier 2020 

M. PATTE Jacques décédé le 26 janvier 2020 

Mme GUERVILLE Laurence décédée le 28 février 2020 

M. DAMAGNEZ Gérard décédé le 3 mars 2020 

Mme JOURNE Françoise décédée le 4 avril 2020 

M. MACRON Daniel décédé le 29 avril 2020 

M. HERBRECHT Serge décédé le 06 juin 2020 

In Memoriam : 
M. Jacques 

PATTE 

Souvenir …il y a 31 ans fin juin 1989 
Monsieur Patte me remet un cadeau lors de mon  
départ pour Amiens après 17 années scolaires  
passées à l’école de Bernaville, 
Sur la photo, René Petit, qui fut son 1er adjoint de 
1983 à 1995 et Marc Gentelet conseiller municipal 
correspondant du Courrier picard.  
Tous les 3 sont partis… 
Nous ne les avons pas oubliés.  M Largy 

II fut élu conseiller municipal à 28 ans en mars 1953. Il a été  
adjoint de Maurice Crépin, Maire de 1971 à 1983 et lui a succédé 

en tant que Maire de la commune de 1983 à 1995.  
Il fut donc 42 ans au service de la commune.  

On se souviendra que c’est au cours de ses 2 mandats de maire 
qu’ont été décidés la construction du château d’eau, en 1983 la  

résidence de la Chapelle rue de Beaumetz et l’agrandissement de 
l’école primaire, en 1987 le nouveau centre de secours, en 1989 la 

rénovation de la toiture et de la  façade de l’église,  
en 1993 la construction de la salle des loisirs et la résidence du  

Petit Vacquerie, toutes deux inaugurées le 11 mars 1995. 
Jusqu’à ses derniers jours, il s’est intéressé à la vie de notre  

commune. C’était toujours un plaisir pour beaucoup d’entre nous 

de le rencontrer ou de lui rendre visite.  

M. PATTE est décédé le 26 janvier 2020  

quelques mois avant ses 95 ans.  
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On entend souvent CCAS – terres du CCAS, le CCAS  c’est quoi ?  
Autrefois bureaux de bienfaisance, les Bureaux d’Aide Sociale (BAS) sont  
transformés en Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) par la loi n° 86-17 du 6 jan-
vier 1986, suite aux premières lois de décentralisation. 
 
 
Le CENTRE COMMUNAL d’ ACTION SOCIALE de BERNAVILLE est  
installé au 16 RUE DU GENERAL JEAN CREPIN à Bernaville 
La gestion du Centre Communal d’Action Sociale revient à un Conseil  
d’Administration. Il est constitué de responsables locaux d’action sociale et d’autres membres 
du Conseil Municipal présidé par le Maire de la commune.  
Le Centre Communal d’Action Sociale jouit d’une indépendance financière et  
juridique par rapport à la commune . 
 
 
Il possède une double fonction : 
Accompagner l’attribution de l’aide sociale légale (instruction des dossiers de  
demande, aide aux démarches administratives…) et dispenser l’aide sociale 
facultative (aide alimentaire, micro crédit social…), fruit de la politique d’action sociale de la 
commune. 
Le Centre communal d'action sociale dispose d'un budget autonome qui prend  
notamment en compte le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses actions. 
 
Trois sources de financement peuvent être distinguées : 

 les ressources propres : les dons et legs; 

 les produits de quêtes ou de collectes ; 

 les  locations des terres, vente d’arbres… 

Le CCAS 

A Bernaville le CCAS est propriétaire de 43 ha 69 a 98 ca.  

Ces hectares de terres proviennent de  nombreux legs parfois anciens (souvent de 

propriétaires sans héritiers proches) 

Ainsi, les terres louées  par bail en 2019 à 16 exploitants représentent un montant 

total de recettes des fermages de 10 008,50 €. 
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Réunion du 17 juin 2020 à 20h30 
Commission développement économique – touristique. 

Lors de la réunion du 17  juin 2020 de la Commission Développement  
économique et Touristique, la parole a été donnée aux commerçants de Bernaville présents afin 
que chacun puisse présenter son activité professionnelle et échanger sur les difficultés 
rencontrées pendant la période de confinement. 
Beaucoup d’entre eux ont pu percevoir les aides de l’Etat mais cela reste insuffisant. 
Nous avons pu échanger avec eux sur un accompagnement possible de la mairie :  
aides financière, organisation de foire, publicité gratuite … 
Afin de faciliter les prochains échanges, la commission était désireuse de  
représentants pour participer aux prochaines réunions.  
Ainsi se sont portés volontaire :  

Statut Auto-entrepreneur : Eric Dubuisson « Friterie Marie »,  
Camille Lévêque « Les trouvailles de Camille » 
Statut Commerçant : Audrey Delamillieure « Le SALON » 
Statut Artisans : Xavier Lévêque « Ferronnerie LEVEQUE » 
Statut Chef d’entreprise : Grégory Mariage « Les calèches du Ponthieu », 
François Desreumaux « Garage RENAULT », David Soustrat « SDNF ». 

  
La Commission a proposé de fournir à tous les commerçants de Bernaville un compte-rendu de 
cette réunion. Il en sera fait de même pour chaque réunion. 
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Lors de notre campagne municipale et les retours que vous nous aviez fait concernant la 
jeunesse et le manque de lieux pour vous retrouver, nous en avons pris bonne note et 
l’ensemble du conseil municipal est heureux de vous annoncer que vous pourrez 
 prochainement vous retrouver dans la salle à côté de la friterie Marie. 
 
M. Nicolas Fleury, vice président de la commission jeunesse a pris contact avec M. Eric  
Dubuisson et un terrain d’entente a été trouvé pour la location de son local, approuvé par le 
Conseil municipal. 
 
Il reste quelques formalités à accomplir et hop hop hop !! Nous vous attendons nombreux 
pour l’ouverture prochaine. 
Baby foot, billard et autres seront mis à la disposition des jeunes sous la surveillance de  
M. Dubuisson que nous remercions.  
Pour les plus grands, une connexion WIFI va être gracieusement mise à votre disposition. 
 
Nous comptons sur votre sérieux et espérons que vous respecterez les lieux, le matériel mis à 
votre disposition mais aussi le règlement instauré par les propriétaires du lieu. 
 
En attendant de partager les parties de baby foot avec les camarades, on réfléchit à trouver un 
nom à ce lieu. On compte sur vous … 
 
Une urne sera mise à votre disposition dans la salle, faites preuve d’imagination !! 
Elle sera ouverte par M. Nicolas Fleury en votre présence début octobre  
(la date précise vous sera communiquée ultérieurement). 
 

JEUNESSE 
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Le jeudi 9 juillet dernier, 25 personnes ont répondu présentes à l'invitation de la  
mairie, en vue d'élire le nouveau bureau du comité des fêtes. Assemblée générale qui s'est déroulée 
dans la bonne humeur où chacun a pu exprimer ses idées. 
 
Le nouveau bureau du comité des fêtes est donc constitué comme suit: 
Président : Alain Lambert 
Vice présidente : Florence Lévêque 
Secrétaire : Valérie Boulanger 
Vice secrétaire : Delphine Taratte 
Trésorière : Céline Nowaczyk 
Vice trésorière : Christiane Vasseur 
Tous ont été élus à l'unanimité. 

Les personnes désireuses de faire partie du bureau sont : 
Séverine Henriette, Virginie Druinaud, Fanny Joly, Thierry Lagny, Xavier Baillet et Raymond 
Daussy. 

Une première activité aura lieu ce dimanche 9 août, à l'initiative de Thierry Lagny. 
Il s'agit de faire le tour de ville complet pour les adultes, à pied dans un premier temps et ensuite 
en enfourchant leur vélo s'ils le souhaitent. Un parcours pour enfant a été repéré en amont ainsi 
qu’un parcours vélo pour les adolescents. 
 
Nous espérons vous voir nombreux... Le sourire aux lèvres.... Et les baskets aux pieds. 

Les modalités, horaires et point de rendez vous seront communiqués dans les boîtes aux lettres. 

Le comité des fêtes 
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MICRO - ENTREPRENEUR 
 

Un livret d’accueil est en cours de réécriture et sera distribué dans le courant du second  
semestre 2020. Il comportera tout ce que vous devez savoir sur les services de la commune, 
les numéros utiles, les commerçants, artisans, associations … 
Si vous êtes micro-entrepreneur actuellement sur les communes de Bernaville et Vacquerie et 
que vous souhaitez y figurer, c’est avec plaisir que nous le ferons. 
Pour cela, il vous est nécessaire de nous adresser un courrier en mairie avec un justificatif de 
votre activité.  (avant le 30 septembre) 
 
Pour ceux qui sont déjà connus des services de la mairie, il est inutile de répondre à cette  
demande. 

MERCI à TOUS !!  

Le 26 juin dernier, Mme le maire Christelle LECLERCQ est venue distribuer des livres aux 
élèves de l'école primaire « L'encre et la plume », aidée de Mme Audrey SUROWIEC, 
déléguée au conseil d’école. Quelques jours plus tard, elle a réitéré, aidée d’une conseillère 
municipale, Mme Valérie BOULANGER et ce sont les CM2 qui ont reçu 2 dictionnaires 
français et anglais pour leur entrée en 6ème. 
C'est avec beaucoup d'émotion qu'ils ont interprété le « Rap du confinement », texte écrit 
lors du retour en classe, sous la houlette de leur enseignant, Monsieur François LABARRE. 
Merci aux élèves, aux enseignants et à Mme la directrice Marjorie  MOYAUX pour leur  
accueil chaleureux. 
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les enfants et une rentrée bien studieuse à ceux 

qui rentreront au collège.  
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DES CHANTIERS TERMINÉS OU EN PROJET…. 

 
 
 
 

Réfection du parking du 
collège par  
l’entreprise  
BOUFFEL. 

Aménagement sécuritaire rue d’Amiens 

Aménagement  
d’une voie  

centrale banalisée  
rue d’Amiens par  

l’entreprise  
BOUFFEL. 

Mise en place  
d’une zone à 30km/h. 
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Nous tenons à nous excuser auprès des familles et toute personne entrant dans le 
cimetière de Bernaville car comme vous l’aurez remarqué, celui ci n’est pas très  
accueillant en ce moment. 
Des travaux ont été récemment effectués (création d’un ossuaire) et prochainement 
nous allons oeuvrer au réaménagement de l’ensemble du cimetière de façon à ce 
que vous puissiez venir vous y recueillir plus sereinement. 
Nous nous excusons de la gêne occasionnée. 
 
Dans un avenir proche, des concessions sur l’ancien cimetière vont être à vendre. 
 
PRIX d’une concession : 200 euros pour une place (pour une durée de 30 ans) 
 
Merci d’adresser un courrier en mairie si vous êtes intéressé.e. 

CIMETIERE 
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Démolition de la maison 1 rue du Général Jean Crépin par  
l’entreprise CAILLEUX. 

Bernaville d’hier et d’aujourd’hui. 
Nous avons un joli patrimoine culturel à Bernaville et nous avons à cœur de le préserver, c’est 
pourquoi nous souhaitons créer une association du patrimoine. 

Pour débuter, nous faisons appel à vous : 

Nous sommes à la recherche de plans, recueils, textes, photographies, souvenirs, légendes, 
cartes postales et tout ce qui a trait à l’histoire de Bernaville et Vacquerie. 

Etes-vous intéressé.e par l’histoire de notre commune? Avez-vous envie d’étoffer vos  
connaissances et enrichir les nôtres? 
Si oui, alors venez vous faire connaitre en mairie, avant levendredi 28 août. Merci d’y laisser 
votre nom, n° de téléphone et/ou adresse mail...Mme Audrey SUROWIEC vice- présidente de 
la commission patrimoine vous recontactera et vous invitera à une réunion dans le courant du 
mois de Septembre.  
C’est lors de cette réunion que vous pourrez apporter tout document que vous souhaitez  
partager avec nous, nous en prendrons grand soin. Ils seront scannés et vous seront remis car 
bien évidemment vous en restez les seuls propriétaires. 

Un coin détente va être aménagé en attente de projets futurs ... 

Patrimoine 

VACQUERIE BERNAVILLE 
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Rappel : Lors de la réunion de conseil municipal du 28 août 2019, M.Somon fait par t 
d’un projet de réhabilitation et de création de vitraux à l’église. Le projet concerne la création 
et la pose de 12 rosaces de la nef ainsi que la rosace du transept droit de l’église. 
Le montant des devis est estimé à 71 334,10 € HT soit 84 600,92 € TTC  
M. le maire propose de solliciter une aide auprès de : 
- la Fondation du Patrimoine pour obtenir le label;  
- la région; 
- l’Etat au titre de la DETR. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité de souscrire à la Fondation 
du Patrimoine, à faire une demande de subvention auprès de la  
Région et de l’Etat au titre de la DETR. 
Les travaux menés par l’Atelier Claude Barre (sous la conduite du maître verrier Stéphane 

Brissy) ont commencé en mai et sont quasi terminés.  

De très belles réalisations que chacun appréciera !!!  

Une petite cérémonie a été  
organisée le 2 juillet pour  

officialiser le lancement de la  
convention, elle avait été signée 

administrativement le 6 février 2020 
avec la Fondation du Patrimoine 

 représentée par Monsieur de 
LAUZANNE. 

Il est possible de faire un don pour participer à la restauration des  
vitraux de l’église (don qui bénéficie d’une réduction d’impôt à  
hauteur de 66% de la somme versée). Voir la plaquette jointe. 

RESTAURATION des VITRAUX de l’église 

L’inauguration des vitraux et de l’orgue aura lieu  
le vendredi 2 et le samedi 3 octobre 2020. 
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Souvent on me demande « y avait-il une église avant celle que nous connaissons ?  

Comment était-elle ?  Où était-elle située ? ... 

Comme le montre l’image, elle était vétuste. 
En 1864 sur la proposition de l’abbé Fliche, le conseil de fabrique approuvait un avant projet 
de l’architecte Victor Delefortrie dont l’aboutissement prenait corps en 1876.  
Les élus au conseil municipal  étaient opposés au projet, ce fut long et compliqué ! 

On retrouve aux Archives départementales le texte d’une pétition adressée au Préfet le 23 

novembre 1869 «  Nous, soussignés habitants de Bernaville, 

considérant  

1) que notre église est dans un état de délabrement intolérable. 

2) qu’un rapport nouvellement dressé par un homme expert en ces sortes de travaux porte 

à 16 000 Francs les réparations à faire à cet édifice tant à  

l’intérieur qu’à l’extérieur. 

3) que l’église est trop petite et ne peut contenir que 390 places  

5) qu’un plan d’église fort gracieux et proportionné à la population nous est  

offert au prix de 57 400 francs avec la garantie signée de l’architecte que  

l’excédent de la dépense, s’il s’en produisait, serait à sa charge 

 

8) que l’honneur du pays et son chef-lieu réclame impérieusement ce monument. 

Avons l’honneur de vous exprimer les vœux les plus vifs pour la construction d’une église 

neuve et osons vous prier d’intervenir  auprès de nos conseillers municipaux pour obtenir 

la réalisation de ce projet… » 

(Les « conservateurs » retrouveront le texte et les  230 signatures dans le Bernaville 

Nouvelles n° 23 de novembre 1995) 

Le plan de 1835 montre l’orientation Est-Ouest sortie 
rue de Domart. 
Cette église sera finalement démolie. 

Mgr Renou, évêque d’Amiens, consacrait le nouvel  

édifice en 1894. 

Guy LARGY  

L’ancienne église de Bernaville 
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Les barbecues sont autorisés mais veillez toutefois à ce que la fumée  
n’importune pas vos voisins! 
Un moment agréable pour vous ne doit pas être un moment désagréable à vivre pour votre 
voisin à cause de vos fumées. PENSEZ -Y!  

Le brûlage à l’air libre est strictement interdit sur la commune. 
Nous avons la chance d’avoir à proximité une déchetterie dont les heures d’ouverture 
sont les suivantes : 
 
Le Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le mardi : FERMEE 
Le mercredi : de 9h à 12h  et de 14h à 18h 
Le jeudi : de 14h à 18h 
Le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Le samedi : de 10h à 18h SANS INTERRUPTION. 

La bonne entente passe par la plus grande attention aux bruits. 

SOYONS RESPECTUEUX les uns envers les autres ! 
 
Cette lutte contre le bruit fait l’objet d’un arrêt municipal du 18 mai 2001, modifié par 
arrêté du 30 avril 2015. 
 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonores tels que les tondeuses à gazon, perceuses ou autres engins à  
moteurs ne peuvent être effectués que : 
 

 
  Du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 
  Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
  Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 
 
En dehors de ces créneaux, chacun doit respecter la tranquillité des autres. 
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Respectez les jours et horaires de collecte des déchets.  
Respectez la règle: Sortez les poubelles la veille au soir du jour de la collecte et 
rangez-les le jour-même de la collecte pour laisser libre le passage des piétons. 

Le stationnement devant ma porte de garage  
est interdit ! 

(arrêté de la cour de cassation) 

Le stationnement représente un danger pour le  
déplacement des piétons et des personnes à  

mobilité réduite mais gêne également  
la circulation. 

 
Vous êtes propriétaire d’un chien ?  
C’est à vous de ramasser les déjections de votre animal. 
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Pour plus d’informations  
Contacter Betty DIEPPE 

toudou.lapprenti.sage@gmail.com - 06.29.54.31.13 

TouDou l’Apprenti’Sâge 
 

Ouverte depuis le mois de mai accueille des enfants de 2 mois et demi jusqu’à l’entrée 
 maternelle du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30. 

Une équipe de professionnels, des locaux adaptés et aménagés, tout ce  qu’il faut pour  
contribuer au  développement des enfants. 

Encore quelques places disponibles. 
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« JUILLET AU JARDIN » 

 
Du 13 au 19 
Animation : 15h-16h mercredi-jeudi-vendredi 
On remplit la boîte à graines ! 
☻Lectures sur le thème du jardinage; 
☻Fabrication et décoration d’enveloppes pour remplir la future 
Grainothèque. 
 

Du 20 au 26 
Animation : 15h-16h mercredi-jeudi-vendredi 
Comment ça pousse ? 
☻Lectures sur le thème du jardinage; 
☻Fabrication et décoration de pots en papier et semis de graines. 
 

Du 27 au 02  
Animation : 15h-16h mercredi-jeudi-vendredi 
Des animaux dans mon jardin ! 
☻ Lectures sur le thème des petites bêtes du jardin; 
☻ Fabrication de papillons en origami. 

Du 03 au 09 
Animation : 15h-16h mercredi-jeudi-vendredi 
Moi j’aime la poésie ! 
☻Lectures sur le thème de la poésie; 
☻Création de poèmes et illustration. 
 

Du 10 au 16 
Animation : 15h-16h mercredi-jeudi-vendredi 
Les contes ? Alors raconte ! 
☻Lectures sur le thème des contes connus et moins connus; 
☻On imagine la fin possible d’un conte connu. 
 

Du 17 au 23  
Animation : 15h-16h mercredi-jeudi-vendredi 
Panique à la bibliothèque ! 
☻ Lectures sur le thème du roman policier; 
☻ Escape Game à la bibliothèque. 
 

Du 24 au 30  
Animation : 15h-16h mercredi-jeudi-vendredi 
Mon plat préféré 
☻ Lectures sur les différentes recettes ; 
☻ Atelier sucettes en chocolat. 

« Lectures d’été, lectures pour rêver»  
La vie est pleine de surprises ! 
J’aime bien dire que vivre c’est un peu comme 
faire du vélo. On tient l’équilibre parce qu’on 
pédale. 
 
Il y a des côtes dures à monter, des descentes 
faciles. 
 
Des paysages connus et des lieux à explorer. 
Je vous propose une halte, un moment de 
bonheur partagé dans cette bibliothèque qui 
vient de m’accueillir. 
 
Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu un peu 
magique pour construire avec moi un endroit à 
la fois rien qu’à vous et partagé par tous. 
Un lieu d’échanges et de rencontres. 
 
Et peut être voir la même chose que moi : des 
livres comme des portes ouvertes sur le rêve, 
la connaissance, l’imaginaire, l’évasion le 
temps d’une lecture. 
 
A très vite. 

"Bonjour  

Encore une nouvelle tête  
Voilà, c’est la mienne 
Je m’appelle Ghislaine Contessotto mais en 
général, on m’appelle Gigi. 
J’ai travaillé à la Médiathèque de Doullens et 
ensuite à Frévent au Moulin Musée Winten-
berger. 

Mais le livre ne m’a jamais quitté. Compagnon 
des jours avec et des jours sans,  
depuis l’enfance il a toujours été avec moi. 
Livre doudou, livre pour apprendre, livre pour 
voyager sans bouger. 
 
Je suis aussi conteuse. C’est comme être un 
livre soi même. On raconte une histoire, et si 
c’est bien fait, ceux qui écoutent voient les 
images" 
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HORAIRES: 
 

Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Le jeudi de 14h00 à 17h00 
Le vendredi de 14h00 à 17h00 
Le samedi de 9h30 à 12h30 

Bibliothèque Municipale 
 
 
Vous êtes disponibles quelques heures chaque semaine... 
Vous aimez la lecture et avez envie de transmettre le goût de lire. 
Vous pensez que donner son temps aux autres gratuitement et volontairement, constitue 
une action citoyenne et une manière de participer à une société responsable…. 
Rejoignez l’équipe des bénévoles de la bibliothèque et devenez à votre tour des passeurs 
de lecture. 
Participez à la vie de la bibliothèque. 

 
Renseignements à la bibliothèque  

Tél : 03.22.32.67.14 
Email : biblioberna@laposte.net 
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Amicale des donneurs de sang 

bénévoles de BERNAVILLE 

Prochaine collecte: 
Le mardi 1er septembre 
Le mardi 27 octobre 
de 14h à 18h30 
À la Salle des Loisirs  

JE DONNERAI DEMAIN DÈS MAINTENANT 

Collecte du 25 mai 2020 :  

46 donneurs dont 5 nouveaux 

Nécessité pour tous les donneurs de présenter une pièce d’identité 
 lors du don du sang: 

 
Permis de conduire, carte de mutuelle, carte d’étudiant, livret scolaire, carte  
professionnelle avec photo et date de naissance. 
La photographie de la pièce d’identité présentée sur un téléphone portable est  
cependant autorisée. 

Les ateliers collectifs n'ont pas repris. Le Relais Assistants  
Maternels de Bernaville sera fermé du 17 août au 4 septembre 2020. 

 
En attendant, pour tout renseignement, vous pouvez contacter  

Wiebke, l'animatrice au 03.64.62.02.23  
ou par mail  ram.bernavillois@cctnp.fr. 

 
Il vous est possible de prendre rendez-vous le mardi et le jeudi pour toute 

question relative à l'accueil de votre enfant ou au contrat de travail qui vous 
lie avec un assistant maternel agréé. 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
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Club d’Activités Manuelles et Artistiques 

Les dames du club ont été très heureuses de se retrouver vendredi 26 juin après-midi après  
ces 3 longs mois de confinement et avant les vacances d’été. 

Si les conditions sanitaires le permettent, le club reprendra ses activités le vendredi 11 septembre 
Celles qui ont choisi l’activité POTERIE reprendront les travaux abandonnés début mars,  

Les autres choisiront de commencer les ateliers suivants 

Couture 

broderie  

tricot  dentelle  

au fuseau 

Si vous êtes intéressé.e , n’hésitez pas à venir vous joindre à nous  
dans la salle de réunion de la mairie le vendredi de 14h à 17h 

Trois dates sont déjà prévues : Le 11 et le 25 septembre puis le 9 octobre 2020 
(dates suivantes à préciser) 

Adhésion au club : 12 € pour l’année de septembre 2020 à fin juin 2021 
Pour tout renseignement, contacter Madame LARGY (tél:06.32.98.34.50) 
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Alcool Ecoute Joie et Santé de la Somme  

« Alcool Ecoute Joie Santé de la Somme » a pu organiser son Assemblée Générale à  
Montdidier le 16 février 2020. 
Compte tenu du contexte de pandémie, les autres réunions prévues sont annulées jusqu’à  
nouvel ordre. 
 
Rappel A.E.J.S. de la Somme est une association départementale qui a pour but de venir en 
aide aux personnes en difficulté avec l'alcool. 
Rôles de l'A.E.J.S. de la Somme présentés par Jacky BOURGEOIS,  
président : 
 
- Accompagner avant, pendant et après les soins, les personnes aux prises avec  
l'alcoolisme ainsi que leur entourage; 
- Mener des actions de prévention, de formation et de communication; 
- Informer sur les pièges de la dépendance; 
- Initier à la connaissance des dangers que fait courir une consommation à risques; 
- Témoigner, entrer en contact et faire découvrir une possibilité de se soigner; 
- Insister encore et encore sur l'énorme danger que représente l'abus ou la consommation régu-
lière de toutes substances à effet psychotrope; 
- Epauler tous ceux qui souffrent; 
- Sensibiliser l'entourage, tant professionnel que familial, aux problèmes humains                
des personnes en difficulté avec l'alcool.  
 
L'association A.E.J.S. de la Somme est située dans tout le département de la Somme avec 
des antennes à Camon, Montdidier, Albert et Bernaville. 
Le siège social est situé au 19 bis route d'Ailly 80500 MONTDIDIER. 

 
 

 Jacky Bourgeois, Président de l’association AEJS  

06.86.96.89.87    19 bis route d’Ailly 80500 MONTDIDIER 

bourgeois.jacky@orange.fr 
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La Croix-Rouge 

Depuis la mi-mars, malgré le confinement, la fourniture des denrées par la Banque Alimentaire de la Somme et 

les distributions ont pu s’effectuer dans le respect strict des conditions sanitaires.   

Les transports de marchandises ont été effectués par Xavier Lévêque, David Soustrat et Sylvain Leclercq dans 

leur véhicule personnel. 

Pendant le confinement, les distributions ont été assurées par Sylvie Lemaire,  

Dominique Lemaire et Jean Charles Beausseaux  qui s'est également chargé de  

l'approvisionnement en pommes de terre. 

 

Lors de la distribution du 25 juin, le déchargement a été effectué par 5 bénévoles de Bernaville et la réception de 

marchandises à La Banque Alimentaire de la Somme par 2 bénévoles de Doullens. Merci à tous pour votre enga-

gement.  

 

La vesti boutique réouvrira le lundi 27 juillet 2020. 

Le port du masque est obligatoire ainsi que le  respect strict  des gestes barrières. 

 RAPPEL :  La VESTI-BOUTIQUE est accessible à TOUS.  

Elle sera désormais ouverte le lundi après-midi de 14h à 16h à la place du mardi. 

PROMO pour la reprise : 1 vêtement acheté =  1 vêtement gratuit ! 

Les cours de code sont à l'arrêt pour le moment 

 

Le 15 juin dernier, l’unité locale Croix Rouge 

du  

Doullennais a reçu un don de 500 masques de la 

part de la pharmacie Loeuillet de Bernaville, 

250 pour  

l'antenne de Bernaville et 250 pour Doullens.  

Une grande partie de ces masques ont été  

distribués aux bénéficiaires le jeudi 25 juin,  

ce qui fut très apprécié. 

Les masques restants seront utilisés à la  

vesti-boutique. 

Un 1er semestre 2020 très particulier  
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Sporting-Club BERNAVILLE-PROUVILLE 

Une montée au SCBP !! 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à l’équipe première qui jouera en 3ème division ! 

 
Bravo au groupe sénior, à leur entraineur et à leurs dirigeants ! 

 
Nous retrouvons enfin un niveau, digne d’un « chef-lieu de canton ». 

L’équipe B a assuré le maintien en 6ème division. 

Les 3 équipes jeunes ont obtenu de bons résultats durant cette saison particulière. 

Cette année, nous avons investi dans du nouveau 
matériel, avec la participation de la Mairie et  
du Conseil Départemental : 

- Achat d’un but mobile pour les séniors; 
- Achat de deux buts pour les jeunes. 
Nous allons également renforcer l’encadrement 
des jeunes avec l’arrivée de Kévin Godart, joueur 
de l’équipe première. 

Notre Assemblée Générale aura lieu le 22 juillet à 
18h30 à la salle des loisirs. 
 
En attendant, prenez soin de vous! 
 

     Le Président 

     Stéphane Dubois 
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Dojo Bernavillois 

Le Dojo Bernavillois vous donne rendez-vous en septembre. 
 
Suite à la pandémie qui a touché notre pays, nous avons cessé nos activités le 15 mars dernier. 
 
La section fitness a repris le 9 juin, à raison de 3 séances hebdomadaires avec des précautions sanitaires  
rigoureuses et un espace limité.  
Les sports de combat étant demeurés interdits, nous avons repoussé la reprise du judo et du jujitsu-self défense 
à la rentrée de septembre en espérant que tout soit rentré dans l’ordre. 
 
La section jujitsu-self défense avait enregistré de nouvelles arrivées qui ont compensé les départs pour raisons 
professionnelles et études. Une dizaine d’adultes et adolescents ont pu travailler de septembre à mars dans une 
ambiance conviviale et s’initier aux méthodes d’autodéfense de cet art martial ancestral avec Jérôme, qui  
attend avec impatience la reprise de septembre et l’arrivée de nouveaux adhérents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florine, malgré une reprise adaptée en juin, souhaite également accueillir de nouvelles motivations pour ses 
séances de step et de fitness qui avaient rencontré un succès important de septembre à mars. 
 
Elle continuera également de s’occuper des 4-5 ans pour l’éveil motricité et l’éveil-judo dès la rentrée  
prochaine. 
 
Le judo n’a pas pu réellement démarrer les championnats cette année, même si nos benjamins  
Thibault Lefevre, Juliette Viarre, Tiffanie Marszan et Gabin Bilhaut ont participé à quelques tournois et  
montré leur potentiel en décrochant des podiums, ainsi que Tom Lacroix qui a gagné plusieurs tournois en 
poussin. 
 
Nous les félicitons tous et espérons les retrouver aussi motivés dès septembre ainsi que tous leurs partenaires 
qui pourront participer à leur tour aux championnats et tournois mais aussi suivre la voie ouverte par nos 
graines de champion avec, nous l’espérons, autant de succès. 
 
Un passage de ceintures exceptionnel se fera avant les vacances de la Toussaint pour remplacer celui de juin 
qui n’a pu avoir lieu. 
 
Pour l’ensemble des sections du Dojo Bernavillois, 3 mois de cotisations seront déduits à tous les licenciés qui 
avaient réglé l’ensemble de la saison dernière et qui n’ont pu terminer celle-ci en raison du confinement. 
  
Nous avons hâte de vous retrouver en septembre afin de tourner la page sur cette année difficile et repartir vers 
des horizons de bien-être sportif.  
 

Passez un bel été et prenez soin de vous et vos proches! 
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Doullennais Bernavillois Tennis de Table 

Comme tout le monde, le DBTT a traversé la 
crise épidémique du COVID-19 en étant  
confiné. Toutes nos activités se sont arrêtées 
et ont pu reprendre doucement début juin en 
respectant un strict protocole sanitaire élabo-
ré par la Fédération et le Ministère de la  
Jeunesse et des Sports. Seules 4 tables sont 
accessibles pour la pratique, tous les locaux 
sociaux et de convivialité sont fermés  
jusqu’à nouvel ordre. 
 

Mais l’essentiel est ailleurs. Nous avons pu 

reprendre l’activité et de nouveau entendre 

rebondir la petite balle blanche. Quel plaisir 

de retrouver les membres du club même si 

tous n’ont pas encore repris, notamment chez 

les jeunes. 

Il nous faut maintenant nous projeter sur la 
prochaine saison même si nous ne savons 
pas comment elle sera organisée et quelles 
en seront les règles. Mais positivons et  
espérons que ce virus nous quitte peu à peu. 
 

Le club s’est doté de masques, de gels, pour 
être fin prêts en septembre 2020 avec  
toujours notre ambition de progresser et de 
former. 
 L’équipe 1 visera la remontée en R3, ce 
qu’elle n’a pu faire après le gel de la saison.  
Les jeunes continueront d’intégrer les 

équipes seniors et nous reprendrons les  

entraînements dirigés en septembre avec le 

support du CD Somme en septembre 

comme chaque année avant de retrouver 

Jean-René. 

BAISSES DES COTISATIONS 
Pour la saison prochaine, l’ensemble du Bureau Directeur a validé la diminution du tarif des  

cotisations pour une année afin de compenser la perte de prestations dans le cadre  
de la pandémie de COVID-19. 

L’Assemblée Génrérale du Doullennais Bernavillois T T 

se déroulera le 

Vendredi 4 Septembre 2020 à 20h30, 

dans notre salle L’Usine, 5 route Nationale à BERNAVILLE. 

Loisir et sport adapté 
 

45€ par an 
(36€ en 2020/2021) 

 
Tarif 2020/2021 en baisse de 

20% suite à l’arrêt de la saison 
2019/2020 en mars dans le 

contexte de la crise sanitaire. 

Jeunes Compétitions de  
Poussins à Cadets 

75€ par an 
(60€ en 2020/2021) 

 
Tarif 2020/2021 en baisse de 

20% suite à l’arrêt de la saison 
2019/2020 en mars dans le 

contexte de la crise sanitaire. 

Juniors et Séniors  
Compétitions 

90€ par an 
(72€ en 2020/2021) 

 
Tarif 2020/2021 en baisse de 

20% suite à l’arrêt de la saison 
2019/2020 en mars dans le 

contexte de la crise sanitaire. 
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de la MARPA les Nacres 

de Bernaville,... 

Conseils de la Gendarmerie . Carnaval avant le confinement . 

Mr Cannesson au tableau. Pendant le confinement .  

Un peu de visite... 
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La photo de classe 
 
Ils étaient au CM1 et nés en 1976/1977. Ils avaient 9 ou 10 ans et ont, maintenant, environ  
45 ans !!  
On y retrouve Céline, notre boulangère et Caroline, notre pharmacienne !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On reconnaît  
 
1er rang de gauche à droite : 
Willy Franclin, Adeline Pruvot, Dany Dacheux, Anne Donnette  
 
2ème rang de gauche à droite :  
Thomas Fleury, Caroline Loeuillet, Christelle Lefèbvre, Dominique Laurent  
 
3ème rang de gauche à droite :  
Benoît de Saint-Riquier, Sébastien Herbomel, Nathalie Warlop,  
Gwendoline Hinaux,  Daniel Gaffez  
 
4ème rang de gauche à droite :  
Myriam Fifer, Steven Hecquet, Aline Crépin, Christophe Blin  
 
au dernier rang : Céline Delaveine, Sébastien  Bacquet, Michèle Vimeux 
 
Enseignante : Madame lARGY 


