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Bernavilloises, bernavillois, 
 
 La crise sanitaire nous a frappés de plein fouet et depuis deux années, tout est à l’arrêt ou 
presque. 
 
Aujourd’hui, nous ne sommes pas sortis totalement de cette crise. Néanmoins nous vivons une réelle 
accalmie plus qu’appréciable. 
 
Toutes les associations ont été forcées de se mettre en veille; elles reprennent doucement leurs    
activités pour le plus grand bonheur des adhérents, tant dans le domaine sportif que culturel. 
 
Privés de libertés, certains ont pu réfléchir et se centrer sur ce qui les fait vibrer. Du rêve à la réalité, 
il n’y a qu’un pas …. Les idées ont germé et de nouvelles associations ont vu le jour : 
 
I. « Une alliance pour 4 pattes » : une association qui a pour vocation d’apporter du bien-être et du 
bonheur aux 2 et 4 pattes. Elle a pour but d'aider les associations et les refuges animaliers de la 
Somme en apportant des dons collectés (produits d’hygiène, alimentation animale ….) mais aussi en 
confectionnant des jouets, des lits et bien d’autres choses encore. 
 
II. « Les amis de l’Abreuvoir » : une association qui a pour vocation de redynamiser le lieu où se     
déroulent les marchés du vendredi après-midi, soit au travers de la remise en place de la buvette, 
soit au travers d’animations ou de repas. 
 
III. « Berna’Vibre » : une association qui a pour vocation d’apporter du bonheur à tous, petits et 
grands au travers de la lecture, de la musique, du théâtre, des ateliers divers, des concours... 
 
IV. « Les amis de la bibliothèque Madeleine Blaire » : une association qui a plutôt une visée           
culturelle, au travers d’ateliers d’écriture, de rencontres avec des écrivains, d’échanges autour du  
patrimoine …. 
 
V. « Bouge ton Bourg » : une association toute récente qui a pour vocation de vous faire bouger au 
travers d’activités culturelles et sportives. 
 
 
Les enfants ne seront pas oubliés. Tandis que les plus jeunes pourront se rendre au centre de  loisirs 
de la Communauté de Communes, les adolescents pourront bénéficier gratuitement d’un sacré       
programme spécialement concocté pour eux par l’animatrice Hélène, dans le cadre du CAJ. 
 
Pendant que certains vont chercher la culture, parfois c’est la culture qui s’invite à domicile.   
Plusieurs personnes bénéficient déjà des services de portage à domicile effectué par Gigi,                
la bibliothécaire. 
 
Bref, nous sommes heureux de vous présenter le premier numéro de Bern’Evènements qui vous   
informe sur le programme des différents évènements et manifestations qui auront lieu sur Bernaville 
au second semestre 2022, en espérant que vous y trouverez votre bonheur. 
 
D’autres évènements auront lieu probablement et nous vous en informerons par le biais de Facebook 
« Infos Commune de Bernaville » ou via notre nouvelle application Intramuros téléchargeable sur 
votre smartphone ou encore par l’intermédiaire des Flash infos. 

 
Bernavillement vôtre, 

Infos commune de Bernaville Bernaville 
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13/07/2022 : Retraite aux flambeaux à 

22h au stade Maurice Crépin 

Organisé par l’association Berna’vibre 

 

Feu d’artifice à 23h  

au stade Maurice Crépin 

Restauration et buvette sur place 

Soirée animée par un DJ 

Organisé par la Commune 

24/07/2022 : Réderie dans les rues de Bernaville 

Organisée par le SCBP (club de football) 

24/07/2022 : Déstockage de vêtements et de linge de maison au local 

(5 route nationale) de 9h à 17h, organisé par la Croix Rouge 

25/07/2022 : Concert Excelsior à 20h30 à l’Usine, 5 route nationale 

Organisé par l’ Amicale des anciens élèves 

VENTE  DE  BILLETS (places numérotées) 

- Le  vendredi  22  juillet  2022  de 15h00 à 18h00  à  l'Abreuvoir 

- Le samedi 23 juillet 2022 de 10h00  à  12h00  à la mairie de Bernaville 

ou sur place le jour du concert 

18/07/2022 : Don du sang 

08/07/2022 : Partenariat Bibliothèque /  

Relais Petite Enfance 

Organisé par Gigi 

06/07/2022 : Partenariat Bibliothèque / 

micro-crèche 

Organisé par Gigi 

JUILLET : Concours maisons fleuries 

Organisé par l’association Berna’vibre 

06/08/2022 : Excursion à Saint Omer, découverte du marais Audomarois  

et visite de la distillerie de Houlles 

Organisées par l’association Les Amis et Elus du Bernavillois 
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07/09/2022 : Partenariat Bibliothèque / Relais Petite Enfance 

Organisé par Gigi 

09/09/2022 : Partenariat Bibliothèque / Micro-crèche 

Organisé par Gigi 

11/09/2022 : Concours de manille à la salle des loisirs 

Organisé par l’association Berna’vibre 

 

11/09/2022 : Marche au profit de l’association des 
petits princes (7 et 11 km)  

Rendez-vous à 9h à l’Abreuvoir 

Organisé par GROUPAMA, Caisse locale de Bernaville 

17/09/2022 : Spectacle musical organisé par Nicos sono attitude, à la salle des 

loisirs, au profit de l’association Petit Louis  

20/09/2022 : Rencontre avec Benoît Delespierre "Confidences d'un journaliste du 

Courrier Picard" à 20h30 à la salle des loisirs 

Organisée par l’association Les amis de la bibliothèque Madeleine Blaire 

26/09/2022 : Don du sang 

Septembre : Visites du Sénat et d’une exposition au Musée du Luxembourg 

Organisées par Les Amis et Elus du Bernavillois 

17 et 18/09/2022 : Journées du Patrimoine 
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01/10/2022 : Soirée années 80 avec repas à la salle des loisirs 

Organisé par l’association Berna’vibre 

 

01/10/2022 : Soirée à l’Hippodrome d’Amiens 

Organisée par Les Amis et Elus du Bernavillois 

 

01/10/2022 : Après-midi « Portes ouvertes » à l’Usine, 5 route nationale  

Organisée par le Dojo Bernavillois  

05/10/2022 : Partenariat Bibliothèque / Relais Petite Enfance 

Organisé par Gigi 

07/10/2022 : Partenariat Bibliothèque / Micro-crèche 

Organisé par Gigi 

31/10/2022 : HALLOWEEN à la salle des loisirs 

Ateliers maquillage halloween, découpage de citrouille, confection 

de déguisement avec matériel de récupération, suivis d'un goûter 

Destinés aux enfants à partir de 5 ans  

Organisés par l’association Berna’vibre 

16/10/2022 : Thé dansant annuel à la salle des loisirs 

Organisé par l’association des Anciens exploitants  
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02/11/2022 : Partenariat Bibliothèque / Relais Petite Enfance 

Organisé par Gigi 

04/11/2022 : Partenariat Bibliothèque / Micro-crèche 

Organisé par Gigi 

12/11/2022 : Soirée couscous + karaoké à la salle des loisirs  

Organisée par l’association Berna’vibre 

26/11/2022 : Sainte Barbe 

Organisée par les Sapeurs-Pompiers 

08/11/2022 : Rencontre avec Jean-Paul Michilsen  

"Le Bernavillois pendant la Grande Guerre"  

à 20h30 à la salle des Loisirs 

Organisée par Les Amis et Elus du Bernavillois 

19/11/2022 : Soirée Beaujolais à la salle des loisirs 

Organisée par Les Amis de l’Abreuvoir 

25,26,27/11/2022 : Collecte au profit du Centre de distribution  

alimentaire de Bernaville sous l’égide de la Banque Alimentaire  

de la Somme  

Organisée par la Croix Rouge 
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07/12/2022 : Partenariat Bibliothèque / Relais Petite Enfance 

Organisé par Gigi 

09/12/2022 : Partenariat Bibliothèque / micro-crèche 

Organisé par Gigi 

12/12/2022 : Don du sang 

RAPPEL : 3 mardis par mois, portage de livres effectué par GIGI : 

 chez les assistantes maternelles 

 chez les particuliers 

 à la MARPA 

 

02/12/2022 : Rencontre avec Jean-René Van der Plaetsen,  

petit-fils du Général Jean Crépin, écrivain, auteur des livres : « La nostalgie 

de l’honneur » et « Le métier de mourir » 

à 20h30 à la salle des Loisirs 

Organisée par l’association Les amis de la bibliothèque Madeleine Blaire 

14/12/2022 : Goûter de Noël des adhérents  

à l’Usine, 5 route nationale 

Organisé par le Dojo Bernavillois  
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Bibliothèque : 

 03.22.32.67.14 

Mail : biblio.bernaville@bernaville.fr 

Association Bouge ton Bourg : 

 06.27.21.70.27. 

Mail : bougetonbourg@laposte.net 

Dojo Bernavillois : 

 03.22.32.71.97 

Mail : evelynebacquet@orange.fr 

Judo Club Canton Bernaville 

S C B P : 

 06.13.53.42.00 

Mail : christophe.robart80@orange.fr 

Amicale des Sapeurs-Pompiers : 

 06.13.53.42.00 

Mail : christophe.robart80@orange.fr 

Amicale des anciens élèves : 

 03.22.32.76.65 

Mail : desaintriquier.gerard@wanadoo.fr 

Association Berna’vibre : 

 06.19.48.04.69 

Mail : berna.vibre@gmail.com 
Association Berna’vibre 

Les Amis de la bibliothèque  

Madeleine Blaire : 

Mail : amisdelabmb@laposte.net 

Association Petit-Louis : 

 06.19.18.29.19 

Mail : cecile.maillard80@orange.fr 
       SACRE PETIT LOUIS 

Les Amis et Elus du Bernavillois : 

 06.62.94.79.23 

Mail : c2c1944@gmail.com 

Les Amis de l’Abreuvoir : 

 06.65.41.39.89 

Mail : lesamisdelabrevoir@hotmail.com 

Croix Rouge : 

 03.22.32.90.44 

Mail : francois.lagadec542@orange.fr 

Les Anciens Exploitants : 

 03.22.77.19.74 

Mail : canesse.alain@orange.fr 

1 Alliance pour 4 Pattes : 

 07.78.26.11.12 
Mail : unealliancepourquattrepattes@gmail.com 

1 Alliance pour 4 pattes 


