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Nous nous étions engagés à publier un journal
municipal… c’est avec un immense plaisir que nous
vous le diffusons aujourd’hui. Il sort cinq semaines
après l’élection de la nouvelle équipe, c’est le premier
sujet que nous avons travaillé en commission.
Bi-annuel, il vise à vous informer de notre action, de
l’actualité communale, des travaux, des projets… Nous donnerons aussi la
parole à un sujet qui m’est cher : la vie associative car oui une ville ou un
village vit grâce à ses associations, sans celles-ci un conseil municipal, aussi
motivé soit-il ne peut animer, seul, sa commune.
Ce premier numéro fera également un focus sur l’installation du nouveau
conseil, l’actualité scolaire et péri-scolaire.
Aussi, nous avons déjà esquissé des petits projets de travaux pour améliorer
notre cadre de vie… vous en verrez prochainement les effets…
Je vous en souhaite une excellente lecture.

www.berneville.fr

Julien BELLENGIER
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Article à la une : le nouveau conseil est installé
Après quelques semaines d’attentes, le nouveau conseil a
été installé le samedi 23 mai dans la salle des fêtes, dans
le respect des gestes barrières. Les délégations des
adjoints sont réparties de telles sortes :
• Michel KWASEBART : travaux, cimetière, suppléance
intercommunalité
• Odile PAYEN : associations, festivités, salle des fêtes
• Gaëlle DUBOIS : affaires scolaires, cantine-garderie
Deux commissions ont pour l’instant été créées :
• Communication
• Cadre de vie

Actualité communale
Ré-ouverture de l’Ecole
Après 7 semaines de fermeture, la ré-ouverture de
l’école le 2 juin a été la première décision prise par
le Maire. Celle-ci a été réfléchie et préparée en
amont de l’élection avec les bénévoles de l’APE
(pour la gestion de la cantine-garderie), les
représentants des parents d’élèves, le personnel
de l’éducation nationale et les élus de l’ancienne et
nouvelle équipe. Cette ré-ouverture a nécessité
l’investissement dans du matériel d’hygiène
complémentaire, le déménagement de la cantinegarderie dans la salle
du
conseil,
un
personnel communal
a
également
été
recruté pour assurer
le respect des gestes
de protection et le
nettoyage... le tout
formalisé dans un
protocole
sanitaire
adapté au contexte
Bernevillois.
Avec l’ouverture de l’école de manière obligatoire
au 22 juin, pour l’ensemble des élèves, on ne peut
que se féliciter d’avoir pris cette décision qui nous
a permis de nous préparer et nous améliorer...

Cantine Garderie
C’est une petite révolution qui
se prépare pour la rentrée :
après plus de 38 ans de
gestion de la cantine-Garderie
par les bénévoles de l’APE, la
municipalité prendra le relais.
Cette gestion reposait sur peu de bénévoles et la
plupart ne souhaitait plus assumer cette gestion.
C’est ainsi que le personnel va être repris par la
commune. C’est également une nouvelle page qui
se tourne : finis les réservations de la cantine et
les paiements qui passent par les cahiers des
élèves. Nous proposerons un système de
réservation sur smartphone, mais aussi le
paiement par CB ou prélèvement.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Ce document, porté par la Communauté de
Commune, planifie et organise l’urbanisation sur la
commune pour les 15 prochaines années :
nouvelles parcelles ouvertes à l’urbanisation,
règles sur les constructions... Il sera approuvé au
3ᵉ trimestre, mais en attendant vous avez la main
pour y contribuer : il est en enquête publique
jusqu’au 24 juillet et donc consultable en mairie
aux
heures
d’ouvertures.
Présence
du
commissaire enquêteur le 2 juillet de 9h à 12h.

Flash info : Finances communales
Dépenses réelles 2019 pour 100€

Recettes réelles 2019 pour 100€

Travaux
Assainissement
La période de confinement a retardé la livraison du
chantier de la station d’épuration initialement
prévue pour fin juin. La réception est désormais
envisagée pour septembre. Noréade reviendra
vers vous à la rentrée pour vous préciser les
modalités de raccordement.

Les prochaines tranches (rues de l’Église, de
l’Abbaye, de Warlus et de St-Omer) sont prévues
pour l’année 2023 (études) avec des travaux
probables en 2024.
Voirie
Deux petits chantiers ont eu lieu en mai et juin :
chemin de la couture (fasse au Chauchoy), reprise
du réseau d’eau pluvial : l’objectif étant d’absorber
les eaux de ruissellement provenant des champs
en amont. Les travaux n’étant pas conformes au
devis, ceux-ci seront repris début juillet. Il s’agit
d’une première tranche, une étude en cours pour

la mise en œuvre d’hydrauliques douces de type
fascine et myscanthus. En fonction des résultats
obtenus en conditions réelles, nous envisagerons
des travaux complémentaires dans le chemin.
Le second chantier a consisté au busage du fossé
voie de Beaumetz afin de permettre aux prochains
riverains d’avoir un accès à leurs parcelles.

Et au terrain de foot ?
Et non... désolé pour les plus jeunes, il ne s’agit
pas encore du city-stade . Deux projets sortent
de terre, au plus près de la salle des fêtes il s’agit
d’un préau qui permettra d’agrémenter les
festivités locales et réceptions. Au niveau du
chemin de Dainville c’est un nouveau bâtiment de
stockage pour le matériel communal : l’ancien
n’est plus aux normes actuelles et commence à
devenir trop petit.

Actualité associative : réouverture de la bibliothèque
Depuis le 2 juin 2020, la bibliothèque est ré-ouverte tous les mardis de 16 à 18h. La bibliothèque
fonctionne sous la présidence de Mme Sylvie BUTTOLO et
de membres, toutes bénévoles. (Gisèle, Vice-Présidente,
Guilaine, Catherine, Brigitte, Francine et Séverine).
Les livres sont mis gratuitement à votre disposition après
inscription. Ils sont régulièrement renouvelés grâce à :
• la subvention de la mairie qui permet d’acheter des livres
(2 fois dans l’année)
• un prêt de livres de la Bibliothèque Municipale de Dainville
• et par vos dons de livres (ne sont acceptés que les livres
a/c de l’année 2000, en raison du nombre de dons). MERCI.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles pour permettre un roulement pour les permanences. À
savoir qu’à la rentrée les périodes d’ouvertures seront élargies... Un flyer vous en informera.
Attention : port du masque obligatoire et 2 personnes à la fois dans la bibliothèque, en attendant les
nouvelles directives gouvernementales...
BONNE LECTURE A TOUS

Le saviez vous….
Saviez-vous que notre village a connu plus de 10 cafés en 100 ans pour une population évoluant entre
375 et 488 habitants. Le premier café a ouvert dans les années 1890 et était tenu par Charles THIBAUT
au 1 rue d’Arras, Son fils, Paul et son épouse Noémie prirent la succession jusqu’à sa fermeture après la
guerre 39/45. Pendant les années 1915/20 de nombreux cafés ont ouverts :
• SUEUR – HANOT tenu par Léon et Eudoxie au 41 rue
d’Arras et dont la salle au fond de la cour servait de Bal
dès que l’occasion s’en présentait.
• GOUDEMAND tenu par Arthur et Blanche au 20 rue
d’Arras.
• GOTRAND tenu par Victor et Marie au 4 rue d’Arras.
• VALLET - DAUCHET tenu par Norbert et Zoé au 14 rue
de Beaumetz.
• CAMPAGNE tenue par Euranie au 4 rue de l’église.
• HANOT - LEPOT tenu par Anatole et Mathilde au 9 rue
de l’église.
Tous ces cafés disparurent entre le début et la fin de la guerre 39/45. Deux cafés perdurèrent après la
guerre : le café VALLET tenu par Charles au 7 rue d’Arras, il fut repris en 1938 par Georges et Blanche
BOURSIN. Ce café faisait également office d’entreprise d’électricité, de réparation de cycles, et de forge.
Charles s’installa au 6 rue de Simencourt durant une dizaine d'années. Le dernier café ferma dans les
années 90, ce fut celui de Paul et Julienne DEBERLES rue d’Arras, il faisait également office de garage
avec pompe à essence durant quelques années.
Merci à Madeleine et Geneviève pour leur contribution à cet article

Etat civil
Naissance
Ambre DELANNOY-SEVIN
Décès
Mme Marguerite GERARDIE née
BALLY, 89 ans
Mme Sandrine MARTIN née
CHIRET , 53 ans
Mme Denise DAMBRINE née
SERON, 90 ans

A vos agendas
Samedi 30 août : Repas du club des ainés
Weekend du 4 septembre : Ducasse
Samedi 15 octobre : Ciné-crêpes
Samedi 14 novembre : Moules Frites (Asso Sportive)
Samedi 21 novembre : Repas des aînés (CCAS)
Samedi 12 décembre : Spectacle de Noël
* sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

Citoyenneté : aboiements des chiens
Aboyer est certes un
comportement
normal
pour un chien, mais les
aboiements continuels
intempestifs, prolongés
peuvent constituer un trouble anormal et une
nuisance. Ainsi les propriétaires qui ne prennent
pas toutes les mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage peuvent être sanctionner
(amende de 3e classe).
Que faire si son propre chien aboie ?
Un animal doit être éduqué dans les premiers mois
de sa vie afin qu’il n’aboie pas à tout instant. Au
besoin, il ne faut pas hésiter à faire appel à un
éducateur canin, et cela le plus rapidement
possible. Il vous faut aussi rechercher la cause
des aboiements en extérieur
Plus d’informations sur :
http://berneville.fr/vie-pratique/guide-du-voisinage
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