
   

   
Commune de Bernaville 

Informations 
Août 2022 

Madame Le Maire de BERNAVILLE, 
 

Christelle LECLERCQ,  

Le Conseil Municipal, 

Vous invitent à participer à la cérémonie commémorative  
en l’honneur des Fusillés Civils 

le dimanche 28 août 2022 

Déroulement de la célébration : 
9h30 : Messe en l’Église de Bernaville. 
10h30 : Dépôt de fleurs sur les tombes des Fusillés. 
10h45 : Dépôt de gerbe devant la plaque commémorative dans la 
cour de la Mairie. 
 
À l’issue de la cérémonie, vous êtes invités à la réception offerte par la 
municipalité au marché de l’Abreuvoir  
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Mercredi 07 septembre 2022 
 

 
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. 

L’agence postale communale et la mairie seront  

exceptionnellement fermées  

le mardi 6 septembre 2022  

pour cause de formation.  

Comptant sur votre compréhension. 

Nouveau !  

 
 

Ce mois-ci dans votre boite aux lettres 

s’invite « Le petit guide du citoyen de 

Bernaville » dans lequel vous trouverez 

toutes les précisions concernant la 

réglementation propre à la commune, les 

réponses à vos problèmes du quotidien, les 

numéros utiles et un rappel de quelques 

règles de civisme qui permettront d’éviter 

les conflits de voisinage… Un petit livret 

qui, nous l’espérons, répondra à toutes vos 

questions ! 

 

 

 

Bonne lecture et bel été ! 
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