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L’année 2020 s’achève, mais n’emporte malheureusement pas avec 
elle la crise sanitaire que nous subissons depuis plusieurs mois et qui 
nous oblige encore à redoubler de prudence. 
Ce virus aura isolé, d’autant plus, les plus fragiles et compliqué  
l’activité de nos artisans, commerçants et entreprises du secteur.  
 
Certains n’auront d’ailleurs pas surmonté cette période longue et  
difficile. Je pense particulièrement à Céline et Thierry NOWACZYK 
car,  malgré l’aide que la commune a pu apporter grâce à  
l’intervention des conjoints de conseillères municipales pour leur  
permettre de continuer leurs tournées au plus dur de la crise, et l’aide  
financière attribuée, comme à d’autres artisans, commerçants ou  
entreprises Bernavilloises au sortir du premier confinement, ce virus 
aura eu raison de leur courage et de toutes ces années au service de la  
population.   
Sachez que nous sommes aussi peinés que vous de ne plus avoir ce 
commerce de proximité car nous savons combien ces commerces sont 
importants, et notamment la boulangerie. C’est pourquoi depuis sa 
fermeture, intervenue par décision de justice, nous travaillons  
activement à la recherche d’une solution au plus vite. Nous avons  
d’ailleurs eu contact avec plusieurs boulangers susceptibles d’être  
intéressés et avec qui nous étudions différentes pistes, mais ce type de 
projet demande du temps et ne serait se faire rapidement. 
 
Tournons-nous vers 2021, car Bernaville doit avoir des projets.  
Ce sera, entre autres, le début des travaux de l’Espace Culturel, le  
déménagement des sapeurs-pompiers pour le centre d’exploitation 
routière le temps des travaux de réhabilitation de leur caserne, et bien 
d’autres, mais je laisserai chaque conseiller municipal vous présenter, 
au détour de la lecture de ce journal, les projets sur lesquels chacun se 
penche depuis plusieurs mois. J’en profite pour les féliciter pour le 
travail déjà effectué et je suis heureuse de pouvoir m’appuyer sur une 
équipe aussi active qui œuvre chaque jour pour rendre notre  
village plus dynamique encore, et qui aura déjà permis de belles  
réussites. Bernaville aura ainsi été une des rares communes à  
organiser un marché de Noël; l’attractivité et l’activité économique 
étant une de nos priorités. Tout ceci n’aurait pu se faire sans le  
professionnalisme et la disponibilité d’un personnel communal, à 
l’écoute de vos besoins ; équipe qui s’est par ailleurs agrandie avec 
l’arrivée de Ghislaine, notre bibliothécaire, de Marie-Thérèse, en  
Renfort, pour quelques mois à l’accueil de la mairie et enfin  
Christophe notre nouveau chef d’équipe des agents techniques. 
 
Tous, conseillers municipaux et personnels, ont à cœur d’améliorer 
notre cadre de vie en le rendant plus agréable encore.  
Nous ne pourrons malheureusement pas en ce début d’année nous 
réunir autour de la traditionnelle cérémonie des vœux de la  
municipalité, du fait des restrictions sanitaires qui nous sont encore 
imposées.  
C’est pourquoi je tiens, au travers de ces quelques lignes, à vous  
présenter mes meilleurs vœux, pleins d’espoir et d’optimisme dont 
nous avons tous besoin. 
Prenez soin de vous et restons solidaires en cette période si difficile.
     

Christelle LECLERCQ 

Infos des conseillers en pages 
 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21 et 22. 
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La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. 
Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte. 

Mais on entend parfois, comme une morne plainte, 
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois. 

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de 
chaumes. 

L’hiver s’est abattu sur toute floraison ; 
Des arbres dépouillés dressent à l’horizon 

Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes. 

La lune est large et pâle et semble se hâter. 
On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère. 

De son morne regard elle parcourt la terre, 
Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter. 

Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde, 
Fantastiques lueurs qu’elle s’en va semant ; 
Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement, 
Aux étranges reflets de la clarté blafarde. 

Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux ! 
Un vent glacé frissonne et court par les allées ; 
Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux, 
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées. 

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas 
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ; 

De leur œil inquiet ils regardent la neige, 
Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas. 

Guy de Maupassant, Des vers 

BERNAVILLE SOUS UN SOLEIL D'HIVER.  
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COCCINELLE SUPERMARCHÉ 

 

COMMISSION :  Patr imoine, Histoire et Tradition 
 
Vice-présidente : Audrey Surowiec 
 
Membres : Nicolas VANNIEUWENHUYSE 
 
Dans le précèdent bulletin municipal, nous avons partagé avec vous l’idée de créer 
une association autour du patrimoine de Bernaville. 
C’est dans ce cadre que nous vous invitions à vous rapprocher de la mairie si vous 
étiez intéressés …  
L’appel a bel et bien été entendu et vous aviez été quelques uns à vous manifester.  
L’aventure pouvait commencer … 
Suite à nos réunions, nous nous sommes aperçus que le mot patrimoine était bien vaste : 
 patrimoine historique 
 patrimoine architectural 
 patrimoine végétal 
 patrimoine industriel etc … 
Et que la tâche était bien grande ! Même si le travail avait déjà été bien engagé pour quelques personnes … 
Aussi, nous avons choisi de nous orienter vers 2 grands axes : 
 la constitution d’un fond documentaire et le recueil de mémoires 
 la mise en valeur du patrimoine, au sens large. 
Nous en sommes qu’aux prémices … pour ceux que cela intéresse, vous pouvez toujours vous joindre à nous 
( il suffit de vous faire connaître en mairie ). 
De même, si vous êtes en possession d’archives, photos, documents ou autres, que vous souhaitez partager, 
n’hésitez pas à nous contacter. Ils seront scannés avant de vous être rendus. 
Tous ces documents, livres, travaux … seront prochainement accessibles à tous à la bibliothèque Madeleine 
Blaire de Bernaville. En effet, un espace a gentiment été aménagé et mis à notre disposition par Gigi. 

 

Ce vendredi 18 décembre, l'enseigne verte et 
blanche a fait place à une enseigne rouge et noire. 

La rue de Canaples a vu arriver "la bête à bon 
Dieu" appelée plus communément coccinelle. 

Coccinelle, c'est tout près, c'est frais, c'est  
complet, c'est pas cher et en plus, c'est sympa ! 

Mme Maréchal a gardé l'intégralité de son équipe 
car on ne change pas une équipe qui gagne : 
équipe investie, motivée, prête à relever de  

nouveaux défis. 
Avec ses 400m2 de surface, Coccinelle affiche un  
positionnement prix dynamique et elle se situe 

parmi les enseignes de proximité les mieux  
placées en prix. 

Nous souhaitons longue vie au coléoptère rouge à 
pois noirs.  
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1er adjoint : Didier PATTE 
 

Premier adjoint de la commune de Bernaville, ma fonction essentielle dévolue, par la 
loi, est de suppléer le maire absente ou empêchée.  
Avec Mme le Maire, je représente Bernaville à la Communauté de Communes du  
Territoire Nord Picardie.  
Vice-président du syndicat d’eau du Bernavillois, je suis particulièrement le dossier de 
la distribution d’eau potable exploitée depuis toujours par VEOLIA et qui, en 2021, 
sera repris par le syndicat. 
Bonne nouvelle, le prix de l’eau va baisser.  
Membres du bureau du SMIRTOM, du Plateau Picard Nord, je participe à la gestion 
des ordures-ménagères en insistant sur le fait qu’à l’avenir nous nous orientons vers le 
principe du producteur-payeur.  
Référent permanent de la municipalité en matière d’urbanisme, à ce titre, en relation étroite avec les services, je 
reçois les porteurs de projet d’urbanisme, les habitants soumettant une demande, une réclamation ou un  
dossier. En cela bien aidé par Adeline BERNAUX, adjoint administratif à la mairie. 
J’assiste également à la commission d’attribution des logements sociaux de l’AM’SOM implantés dans notre 
commune. 
Adjoint à la voirie avec l’aide de quelques conseillers municipaux, nous sommes en charge des  
questions relatives aux travaux, espaces-verts, cimetières, aménagement de l’espace, voirie et environnement. 
En espérant une issue à cette pandémie, il me reste à vous adresser mes vœux de bonheur, de santé et de succès 
les plus sincères et les plus chaleureux pour vous et vos proches. 

2ème adjoint : Maria-Héléna PAULINO 
 
En tant qu’adjointe à la mairie de Bernaville et par délégation de fonction de Mme le Maire aux adjoints, je 
suis en charge de la gestion du domaine communal, des  
travaux et aménagements et des marchés publics. 
 
Depuis cette prise de fonction et en collaboration avec les membres de la  
Commission travaux, nous avons réalisé, entre autres, un inventaire et un état des 
lieux de l’ensemble de nos bâtiments communaux afin d’avoir une vision claire de 
leur état en vue de programmer leur entretien et maintenance. 
  
Nous poursuivons aussi les nombreux dossiers travaux en cours et, dans l’immédiat, 
plus particulièrement la fin des études puis le lancement et suivi des travaux du futur 
Espace Culturel. 
  
D’autres projets communaux et bâtimentaire restent et seront à traiter pendant la  
durée de notre mandat. 
  
La mission est conséquente mais, en équipe, nous l’accomplirons. 
 
Enfin, une belle citation, pour une belle année : « Apprendre d’hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour  
demain » Albert Einstein. 

VIE MUNICIPALE 
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VIE MUNICIPALE 

3éme adjoint : Stéphane DUBOIS 
 
 
Suite à ma nomination en tant qu’adjoint de la mairie de Bernaville, je suis en charge du  
personnel technique, des finances et du développement économique de la commune.  
Depuis ma prise de fonction, nous avons procédé à la réorganisation du service technique, tant 
sur le plan matériel qu’humain. Un chef d’équipe a été récemment recruté suite au départ  
prochain d'un de nos employés communaux. 
Chaque jour, nous réglons les problèmes rencontrés dans la commune avec le service 
technique de la mairie. Chaque année, nous continuerons à maintenir le lien social et à rester à 
l’écoute entre commerçants et élus de la mairie. En  2021, je rencontrerai chaque chef d’entreprise de la  
commune, afin de faire connaissance et connaître leurs activités. 

Marie-Thérèse PRUVOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis arrivée à la mairie de Bernaville  

le 21 septembre 2020. Après une inaptitude à 
mon métier d’auxiliaire de vie que j’ai exercé  

pendant 13 ans, j’ai effectué diverses 
 formations, après l’obtention d’un titre  

professionnel de secrétaire assistante, suivi 
d’une formation de secrétaire de  

mairie. 

Christophe GREF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je suis arrivé à la commune de Bernaville au 
1er novembre 2020 en tant que chef d’équipe 

des agents techniques. Agent de  
Maîtrise, j’exerçais depuis 11 ans à  

la commune d’Havernas.  
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DECHETTERIE  
 

Attention, les horaires des déchetteries changent à compter du 1er janvier 2021 : 

COMMISSION : Vie de la cité, Vie sociale et Résorption des difficultés de la vie quotidienne  
 
Vice-président : Nicolas MUSEUX 
 
Membres : Gaëlle ALLART 
 
Mon rôle au sein de cette commission est de répertorier toutes les plaintes qui arrivent 
en mairie, de les étudier et de tenter de les résoudre de la façon la plus sereine 
 possible. Je me déplace à chaque fois que nécessaire pour tenter d'entamer un  
dialogue et résoudre au plus vite les soucis rencontrés comme :  
- les dépôts d'herbes sur la voie publique, 
- les troubles sonores, 
- les brûlages de végétaux, 
- les arbres et les haies qui empiètent sur la chaussée 
- les problèmes de stationnement ... 
Je veille au bien être des usagers et fais en sorte que chacun respecte son voisin. Cette commission a été créée 
afin que les habitants se sentent écoutés lorsque leur bien être n'est plus garanti à cause de problèmes de  
voisinage. Elle s'appuiera en 2021 sur des arrêtés et de nouvelles procédures qui nous l'espérons,  
améliorerons la vie des Bernavillois. Si malgré cela, des soucis persistaient, il faudra compter sur le soutien 
des conciliateurs pour envisager d'autres solutions. 
En 2021, je vais m'atteler à m'associer à la Commission Communication de façon à mettre en place « le guide 
du citoyen ». 

Dernier véhicule accepté 10 minutes avant la fermeture pour que les agents puissent nettoyer 
la déchetterie. Fermeture le dimanche et jours fériés. 
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HALLOWEN 

Baptiste, Léo, Maëlys et Louis 
ont eu raison de jouer le jeu en 

décorant leur maison sur le thème 
d’halloween. Chacun a remporté 

une carte cadeau Maxi Toys  
d’une valeur de 20 €. 

COMMISSION : Commission Affaires culturelles, Vie associative, Fêtes et Cérémonies 
 
Vice-présidente : Valér ie BOULANGER 
 
Membres : Séver ine HENRIETTE et Virginie DRUINAUD 
 

Nous sommes en place depuis quelques mois et cependant, la crise sanitaire que nous  
traversons actuellement, a une forte incidence sur les domaines de cette Commission. 
Néanmoins, nous avons la chance d'accueillir sur notre jolie commune, de nombreuses  
associations dynamiques et proposant à nos habitants moultes activités, aussi bien  
sportives, artistiques, amicales que culturelles. Une première rencontre nous a permis  
d'échanger et de faire remonter les besoins auxquels nous avons commencé à apporter 
quelques réponses. Vivement la reprise ! 
Nous avons également fait la rencontre de Gigi, notre bibliothécaire qui a repris les rênes de notre bibliothèque 
pour la plus grande joie des petits et des grands. Une bonne humeur permanente, des idées originales, un petit 
brin de folie la caractérisent, alors n'hésitez pas à venir la rencontrer et à découvrir ou  
redécouvrir notre bibliothèque dès que ce sera possible. Vous serez accueillis avec chaleur par Gigi et toute 
l'équipe des bénévoles, sans qui, rien ne serait pareil. 
Le projet du futur espace culturel prend forme tout doucement. De nombreux contacts, aussi bien administratifs, 
qu'artistiques, ont lieu périodiquement et nous permettent d'avoir une idée plus claire de l'utilisation que nous 
ferons de cet espace. Bien entendu, nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancée de ce projet. 
Quant aux fêtes et commémorations, elles sont soit annulées, soit organisées en petits comités. 
Nous attendons avec impatience la fin de cette triste période pour reprendre le cours normal de nos vies et  
pourquoi pas profiter de toutes les opportunités qu’offrent nos associations bernavilloises. 
En attendant, prenez soin de vous et des autres. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 
Vice-présidente : Virginie DRUINAUD 
 
Membres : Valér ie BOULANGER, Séver ine HENRIETTE, Nicolas  
MUSEUX, Nicolas VANNIEUWENHUYSE. 
 
L’Année 2020 a été une année très particulière. Des actions, n’ont pu voir le 
jour comme l’opération brioches pour laquelle la commune a généreusement 
fait un don de 1000 € à l’ADAPEI. 
Cependant, tous les membres du CCAS avaient à cœur de n’oublier ni les  
enfants, ni les aînés en cette fin d’année ; c’est pourquoi nous nous sommes rapprochés des  
commerçants de Bernaville qui ont su nous faire des propositions. 
 En effet, les enfants de Bernaville  scolarisés à l’école « L’Encre et la Plume » ou au collège du 
« Bois l’Eau »  se sont vu remettre, pour les plus petits, une place de cinéma et une place  pour un  
accompagnateur pour le cinéma « TIVOLI »  à DOULLENS. Les adolescents  ont eu droit à un  
menu à la Friterie Marie ainsi qu’une place de cinéma à Doullens également. Au total, 61 collégiens 
ont bénéficié de cette action et pour les enfants de l’Encre et la Plume : 172 places de cinéma ont été   
offertes. Quant aux aînés, il avait été envisagé un après-midi récréatif intergénérationnel qui,  
malheureusement, n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Ainsi, 212 colis ont donc été  
distribués aux personnes de plus de 65 ans et 19 l’ont été aux résidants de la MARPA ( Colis avec 
les participations de Carrefour contact, la pharmacie Loeuillet et les Trouvailles de Camille ). 

Colis pour la MARPA 

Colis pour les personnes de 
plus de 65 ans de Bernaville. 

M. CARON heureux d’avoir 
reçu son colis. 

Les élèves de Bernaville avec leur 
trousse remplie de chocolats. 
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Bibliothèque 

 
COMMISSION : Travaux, Bâtiments publics et cimetières 
 
Vice-président :  Jean TABARY 
 
Membres : Florence LEVEQUE, Maria-Hélèna PAULINO et Séverine HENRIETTE 
 
 Quelques travaux ont été effectués en cette année 2020, notamment à l'église et à  
l'ancien cimetière: la porte ventilée de l'église qui est face au presbytère a été installée  
ainsi que la croix du cimetière qui a été entièrement restaurée. D'autres restaurations sont prévues pour 2021 et 
nous attendons les devis pour : les grilles des cimetières de Bernaville (qui donne rue des juifs) et Vacquerie 
ainsi que le portail de l'ancien cimetière.  
Des devis ont également été demandés pour le changement du porche de l'église de Bernaville. Un inventaire 
de tous les bâtiments communaux a été fait, il a été relevé un vrai problème  énergivore pour l'usine. Nous  
allons remédier à ce problème l'an prochain. 
Il est prévu un adoucisseur et le changement du four à la salle des loisirs prochainement. 

Connaissez-vous la Bibliothèque Madeleine Blaire de Bernaville ? 
La connaissez-vous vraiment ? 
Alors petit questionnaire, à vos crayons ! 
 
De combien d’étage dispose-t-telle ? 

□ 10 

□ 0 

□ 1 
 
Il y a combien de livres à emprunter ? 

□ 263 

□ 426 

□ 10270 
 
Question pour départager les gagnants : 
De quelle couleur sont les chaussettes de la bibliothécaire ? 
 
Qu’y a-t-il à gagner ? Quelque chose de rare : le plaisir de se rencontrer dans ce lieu ouvert à tous.  
Que vous soyez lecteur ou juste curieux, venez y faire un tour. 
Seul ou en famille.  
Pour un instant ou tout l’après-midi, vous êtes les bienvenus.  
Jeux de société, livres jeux, Bd, romans, albums pour les petits et les plus grands. 
Des animations le mercredi de 15h à 16h et pendant les vacances scolaires. 
Des rencontres et toujours de la bonne humeur. 
Vous n’avez pas accès à internet ou vous ne vous sentez pas à l’aise avec l’informatique ? Pas de panique il y a 
un ordinateur et toujours de l’aide si vous en avez besoin. Que se soit pour faire des recherches, remplir des 
formulaires  
administratifs ou bien faire une lettre de motivation. Pour cela vous n’avez pas même besoin d’avoir une carte 
à la bibliothèque. 
Alors à très vite 
Gigi 
 
Bibliothèque Municipale de Bernaville 
16 rue du Général Jean Crépin 80370 Bernaville 
03.22.32.67.14   
biblio.bernaville@bernaville.fr 
MERCREDI :  10h/12h  14h/17h 
JEUDI : 14h/19h 
SAMEDI : 9h30/12h30 

 

 

19 

Sapin des conseillers municipaux 

Sapin des bénévoles de la paroisse 

Sapin des commerçants  
de l’Abreuvoir 

Sapin des enfants de la garderie 

Sapin des sapeurs-pompiers Sapin des collégiens 

Sapin des bénévoles  
de la bibilothéque  

Sapin du personnel de la mairie 

Sapin des professionnels de  
la maison médicale 

Sapin des élèves du primaire 
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COMMISSION :  Jeunesse  
 
Vice-président : Nicolas Fleury 
 
Membres : Valér ie BOULANGER et Gaëlle  ALLART  
 
 Lors de la tournée de la campagne municipale, nous avions rencontré pas mal  
d'adolescents en recherche d'un lieu pour se retrouver et se divertir.  
Ma préoccupation est de faire en sorte que la jeunesse soit entendue et qu'on  
réponde au mieux à leurs attentes; c'est pour cela que nous avons, en collaboration 
avec Eric Dubuisson, créé un espace détente équipé d'un baby foot, billard,  
canapé ...  
Malheureusement avec la crise sanitaire subie depuis le printemps dernier, les jeunes 
ne peuvent se rendre dans cet espace. 
En 2021, l'objectif est la création d'un espace pour les petits. C’est pourquoi en association avec la  
commission urbanisme, nous avons opté, tous ensemble pour la mise en place de jeux sur le terrain, face à  
l’ancien cimetière. 
Enfin, je travaille aussi au devenir du terrain multisports, à savoir si on opte pour une restauration 
complète ou un déplacement de celui ci mais où? Afin de répondre au mieux aux sollicitations des jeunes 
de la commune, il serait bien de recueillir leur avis à ce sujet...   

Sapin des résidents et du personnel 
de la MARPA 

Sapin des élèves de la maternelle 

Sapin des employés communaux 

1er 2 ème 3 ème 

CONCOURS SAPINS. Voici le podium :  

4 bons Bricomarché de 20 € 
pour les employés communaux 

Un panier de fruits pour les 
résidents de la MARPA 

Un goûter pour les enfants 
de la maternelle 

Les lots remportés sont : 
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Terrain face à l’ancien cimetière 

COMMISSION : Urbanisme, Aménagement, Environnement et Cadre de vie 
 
Vice-présidente : Florence LEVEQUE 
 
Membres : Nicolas MUSEUX, Raphaël POULAIN, Séver ine HENRIETTE et  
Nicolas FLEURY 
 
Vice-présidente de la commission urbanisme, aménagement, environnement et cadre de 
vie, nous sommes 5 à œuvrer pour apporter un cadre de vie familial et chaleureux aux 
habitants de Bernaville et au hameau de Vacquerie. 
 
Dans un futur proche, notre commission aura à cœur de porter les projets suivants : 
 
 - L’aménagement du terrain face à l’ancien cimetière avec l’installation de tables de pique nique,  
poubelles et jeux pour enfants. 
 - L’embellissement de l’ancien cimetière et l’aménagement du futur columbarium dont l’emplacement est 
prévu au nouveau cimetière. 
 - La mise en place de commodités à divers emplacements stratégiques tels que des distributeurs de sacs et de 
poubelles dédiés aux déjections canines. 
 - Le renouvellement d’une partie des décorations de Noel au cours de l’année 2021. 
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VIDEO-PROTECTION 
 

Un projet de caméras de vidéo protection verra le jour dans les prochains mois. L'emplacement de ces  
caméras se fera selon les recommandations faites par la gendarmerie : certaines à des points bien stratégiques 

sur la voie publique, d’autres consistent en des caméras de lecture de plaque  
d’immatriculation aux entrées du village pour aider les gendarmes dans leurs recherches.  

La finalité de ce dispositif est d’assurer la sécurité des personnes, prévenir les atteintes aux 
biens et protéger les bâtiments communaux. 

  

COMMISSION :  Sécur ité et Plan de prévention des r isques 
 
Vice-président : Nicolas VANNIEUWENHUYSE 
 
Membres : Raphaël POULAIN 
 
 
En charge du plan de prévention de la commune, soucieux de la sécurité des  
Bernavillois, la mise en place futur de la vidéo-protection sur l'ensemble de la  
commune, l'installation de défibrillateurs et la réfection du réseau générale du  
système d'incendie améliorerons notre bien être du quotidien au sein de notre  
commune. 
La sécurité et le bien être des Bernavillois est une priorité !!!! 

Des panneaux d'affichage vont être prochainement installés aux entrées du village, de jolis panneaux en 
bois avec jardinière intégrée. Plusieurs devis ont été demandés mais notre choix s'est porté sur L'ESAT 

EPSoMS Georges Couthon d'Amiens pour deux raisons : la première est de faire travailler des adultes en 
situation de handicap et la seconde est que le moniteur d'atelier qui les encadre est un habitant de  

Bernaville, menuisier de formation : Monsieur Michel Warnier.  

Photo  
non contractuelle 
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Mariage 

 
Monsieur LEROY Pierre et Mme LUCQUET Pascale le 05 septembre 2020 

Naissances 

 
Léanne FOUINAT née le 12 avril 2020 

Peter MALOBERTI né le 17 juin 2020 

Tom DROUART né le 05 septembre 2020 

Alice DESREUMAUX née le 20 décembre 2020 

Maxens LARIVIERE né le 27 décembre 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 03 mars 2020 

Mme PATTE Christiane née TRAULLÉ décédée le 10 mars 2020 

Mme CHANTELOUP Françoise née JOURNÉ décédée le 04 avril 2020 

M. CHOPART Claude décédé le 07 avril 2020 

M. MACRON Daniel décédé le 29 avril 2020 

M. HERBRECHT Serge décédé le 06 juin 2020 

M. LAURENT Claude décédé le 26 juillet 2020 

M. SELLIER Pierre décédé le 07 août 2020 

Mme BRIOIS Jacqueline née BRASSEUR décédée le 14 août 2020 

M. DEPLANQUE Gérard décédé le 15 août 2020 

M. COZETTE Olivier décédé le 17 août 2020 

Mme DOUILLET Marcelle née SAUTY décédée le 09 septembre 2020 

Mme MARIAGE Mirella née PETIT décédée le 21 septembre 2020 

Mme BARBIER Danièle née BOURDON décédée le 13 octobre 2020 

Mme ANSSEAU Mauricette née MAGNIER décédée le 20 octobre 2020 

 

Cadeau de naissance 
offert par la commune. 
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SORTIE VELO ET RANDONNEE PEDESTRE  

Dimanche 9 août 2020 

FETE DU VILLAGE 

Vendredi 18 septembre 2020 

Malgré la crise sanitaire, nous avons  pu organiser, entre deux confinements, et en respectant toutes les 
 mesures sanitaires, une petite fête communale. 

Manèges proposés par la famille DUBUISSON, promenades en calèche en compagnie de Grégory MARIAGE, 
buvette tenue par le club de football, superbe feu d'artifice tiré par notre sapeur-pompier, Raphaël ont égayé 

cette belle journée où tous ont pu se restaurer grâce aux paniers pique-nique apportés par chacun.    

Manœuvre des sapeurs-pompiers à la Mairie de Bernaville qui a eu lieu le dimanche 6 septembre 2020 avec 
au programme : mise en situation, évacuation de victimes prises au piège dans les lieux enfumés... 

Voici quelques photos des courageux qui ont participé à la randonnée vélo et  
pédestre organisée par le comité des fêtes de Bernaville.  

Un peu plus de 40 participants pour une première c’est déjà bien !! 

 

 

9 

COMMISSION : Voir ie, Réseaux et Eclairage public 
 
Vice président : POULAIN Raphaël  
 
Membres : Didier  PATTE , Jean TABARY et Nicolas FLEURY 
 
Cette commission gère les travaux neufs, d’entretien et de rénovation des voiries,  
accotements et réseaux (eau potable, assainissement, réseaux électriques, réseaux télé-
com, éclairage public,…) 
 
En 2020 : 
 - Mise en place de l’entretien des bassins d’eaux pluviales enterrés (curage, nettoyage 
des filtres) 
-  Curage de réseaux d’eaux  pluviales (Route d’Amiens) 
-  Mise en place d’éclairage public Rue Martin (commande des travaux faite fin  
Octobre) 
-  Entretien du Chemin de Grimont 
 
En 2021 :  
Aménagement de la rue de Ribeaucourt : de la voirie bus jusqu’à la salle de sports. 
 
Le Conseil Départemental ayant prévu de refaire la voirie à neuf, la mairie va procéder aux remplacements de  
bordures et à l’aménagement de trottoirs afin de sécuriser les piétons. 
 
2021-2022 :  
La fibre optique : l’entreprise Sogetrel est en phase d’étude jusque fin 2021 puis enchaînera les travaux. 
 
2021, 2022 et 2023 :  
Enfouissement des réseaux avec mise à neuf de l’éclairage public et aménagements de trottoirs rue Achille 
Monflier, rue Léon Soudet et Route Nationale (de l’intersection rue Martin vers Beaumetz) 

 

Au printemps dernier, la fondation du patrimoine avait lancé un appel aux dons pour une participation 
volontaire et déductible des impôts pour la création des nouveaux vitraux de l'église Sainte Trinité de la 

commune. Nous avons la joie de vous annoncer que 4 300 euros ont été récoltés. 
Nous remercions l'ensemble des généreux donateurs, de Bernaville et d'ailleurs, pour leur participation 

et leur attachement aux monuments qui font la fierté des habitants. 

VITRAUX 
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REMERCIEMENTS CALENDRIER  

"Nous sommes heureux de vous avoir présenté récemment un calendrier 2021 qui réunit tous nos commerces. 
Nous venons ici leur adresser nos plus sincères remerciements pour leur accueil et leur implication  

à son élaboration. 
Aussi nous remercions également les 4 "cuisinières" qui ont gentiment accepté de partager avec nous 

quelques unes de leurs recettes, merci d'avoir répondu présentes à notre invitation et d'avoir ravi nos papilles. 
Enfin, grand merci aussi aux résidants de la MARPA qui ont été heureux de prendre la pose au jardin, sans 

oublier la directrice Madame Céline Caron qui a accepté de jouer le jeu. "  

COMMISSION :  Communication, Informations Municipales et Démocratie citoyenne 
 
Vice-présidente : Séver ine HENRIETTE  
 
Membres : Valér ie BOULANGER et Virginie DRUINAUD 
 
La communication, tout un programme ! J'adore discuter, écrire, convaincre,  
argumenter, informer ... c'est donc la commission qui me convient parfaitement.  
Le premier travail de la commission a été la mise en place d'un compte Facebook 
pour informer les habitants de toutes sortes d'évènements et actualités.  
Vous pouvez m'y retrouver sur : Infos commune de Bernaville. Par soutien aux  
commerces de la commune et afin de leur faire la publicité qu'ils méritent, nous 
avons eu l'idée avec mes deux acolytes de créer un calendrier commerçants et nous 
espérons faire en 2021, celui des artisans. 
Nous nous sommes associées à la commission "développement touristique et  
économique" pour mettre en place le premier marché de Noël dont nous sommes très 
fières car les retombées sont plus que positives. 
En début d'année, des panneaux d'affichage en bois vont être installés à chaque entrée de village, panneaux 
réalisés par un ESAT et donc fabriqués par des adultes en situation de handicap avec leur encadrant,  
menuisier de formation et habitant la commune. 
Je fourmille d'idées pour l'année 2021 et les futures, notamment revoir toute la signalétique directionnelle 
dont nous sommes en attente des devis, l'installation de plans de la commune à 2 ou 3 endroits différents, la 
proposition aux habitants d'adhérer gratuitement à une application mobile pour être alertés en temps et en 
heure de diverses informations..., et d'autres idées qui n'ont pas encore été débattues en équipe donc j'en  
resterai là.  A suivre au prochain épisode !! 
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Commémoration  

de l’Armistice du 11 novembre 1918 

 
 

Date historique pour la  France, celle où 
on rend hommage aux  

combattants et aux victimes de la  
Première Guerre Mondiale. 

En  raison de la crise sanitaire,  
le comité était restreint. 

Madame Le Maire s’est recueillie de-
vant le monument aux morts de Berna-

ville mais aussi est allée fleurir la 
plaque commémorative à l’église de 

Vacquerie. Elle était accompagnée de 
Monsieur le Sénateur Laurent Somon, 

du 1er adjoint Didier Patte  
ainsi que de Monsieur Gauthrin  

et de Monsieur Cailleux. 

 
COMMISSION : Développement Economique et Tour istique 
 
Vice-présidente : Gaëlle ALLART 
 
Membres : Nicolas MUSEUX et Valér ie BOULANGER 
 
Au vu de la conjoncture actuelle et de la crise sanitaire qui s'abat sur nous  
depuis mars dernier, nous avons travaillé à mettre en place une aide financière 
ponctuelle qui a été distribuée aux commerçants et artisans de la commune afin 
de les aider à faire face à la crise sanitaire.  
Malheureusement, la crise a été plus difficile pour certains et aura eu raison de 
la fragilité déjà existante de la boulangerie. Je travaille avec mes collègues de la commission à la  
redynamisation du marché "l'Abreuvoir", nous nous efforçons de conserver la fonction première de marché du 
terroir, tout en essayant de répondre aux nouveaux besoins des habitants de la commune. Nous avons travaillé 
en partenariat avec la commission communication pour la mise en place d'un marché de Noël, et au vu de la 
réussite de celui-ci, d'autres idées émergent pour les beaux jours, à suivre ! 
Je participe également à la Commission Finances pour l'élaboration et le suivi budgétaire des finances de la 
commune. 

Samedi 5 décembre 2020 

Cérémonie en hommage aux 

morts pour la France pendant 

la guerre d’Algérie et les  

combats du Maroc et  

de Tunisie. 
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FUSILLÉS 

Rétrospective 

76éme commémoration pour  
les fusillés de Bernaville : 

 

 René Delcourt 
 

 Léon Soudet 
 

 Jean Marie Danel 
 

 Jean Lanoye 
 

 Achille Monflier  
 

 Raphaël Duprez 

La croix du cimetière a été restaurée, merci aux artisans du village, notamment la Ferronnerie LEVEQUE. 
Merci à Jean Tabary, conseiller, pour la remise en peinture. 
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« Un dessin pour un copain » l’école l’Encre et la plume. 

"Chaque année, nous participons à différentes actions qui entrent dans le par-
cours citoyen de nos élèves. Ces actions permettent aux élèves d'apprendre les 

valeurs de la République dont la solidarité. 
 

Cette année, la mairie de Bernaville a contacté l'école afin de  
mobiliser ensemble les enfants autour de ce projet "Un dessin pour un copain". 

Le but est de faire des dessins pour les enfants hospitalisés. Nous avions déjà fait 
des dessins pour les soldats en opérations  

extérieures envoyés avec leurs colis de Noël. 
 

Nos élèves se sont donc mobilisés et nous avons récolté 150 dessins  
pour les enfants. Chaque dessin est personnel, particulier fait par des  

élèves de la moyenne section au CM2. Un grand frère du lycée a même participé. 
 

Nous souhaitons donc un joyeux Noël à tous et espérons que ces quelques  
dessins apporteront un peu de réconfort aux enfants hospitalisés. "  

 
Mme MOYAUX, Directrice de l’école l’Encre et la Plume 
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Marché de Noël du 13 décembre 2020 

 

  

  

  

 

 

Les trouvailles de Camille Tjo savon 

Association Petit Louis Joëlle Freville 

Angel création 

Nestor Barbier Les gérants du Sulky  L’atelier de Kika 

 
Nous sommes vraiment très heureux d'avoir mis en place le marché de Noël, ce fut une belle réussite.  
733 personnes se sont déplacées, les exposants étaient ravis. Merci à chacun d'entre vous : visiteurs,  

exposants, commerçants, conseillers, Mme le Maire… d'avoir fait en sorte que cette journée  
soit synonyme de réussite.  
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Aux mille cochons Dès à coudre 

Mille et une idées 

Hélène, peinture sur porcelaine Stand solidaire 

L’atelier de Valaufil 

Les  p’tites coquetttes Groseille acidulée 


