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Le mot du Maire
Chères Bernevilloises  chers Bernevillois, ,

L’année se termine tout doucement ...nous avons encore
vécu une année très animée grâce à nos associations :
retour  de  la  fête  de  l’école,  concours  de  belote,  de
pétanque,  fête  de  la  musique,  marché  de  Noël,
retransmission sur écran géant de la finale de la coupe
du monde… C’est un réel plaisir pour le conseil municipal

d’administrer une commune qui vit, qui bouge, qui respire la convivialité !

Pour ce 6ème journal, c’est avec grand plaisir qu’au nom de l’équipe municipale
j’ai le plaisir de vous inviter aux vœux du Maire qui auront lieu le :

VENDREDI 6 JANVIER 2023 A 19H
A LA SALLE DES FÊTES.

J’espère vous y retrouver nombreux pour retracer le bilan des années passées,
les perspectives à venir et surtout fêter cette nouvelle année !

Dans l’attente, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année auprès de
vos proches, à l’année prochaine !

Julien BELLENGIER

Article à la une  Un marché de Noël au chaud : !
Pour  cette  nouvelle  version  du  marché  de  Noël,  les  températures
saisonnières nous ont poussé délicatement dans notre salle des fêtes. Une
douzaine d’artisans locaux ont répondu présent pour  nous offrir de belles
créations : un bijou, une bougie, un dessin fait à main levée, une boule de
Noël, un coffret de miel ou un objet en cuir ou en bois...

Vous aurez aussi eu le loisir de goûter une bonne huître, une coquille, un vin
chaud ou même un croque-monsieur préparé par nos demoiselles du club
féminin !! La Chouffe de Noël en aura aussi ravi plus d’un(e) !

Les enfants se sont laissés conter la magnifique histoire  de skroutch par
Acto Bedios et son tambour chamanique. Et nombre d’entre-vous se sont
retrouvés  sous  le  préau  pour  profiter  des  milles  flammes  crachées  par
Ignition. Ce cracheur de feu a su enflammer les yeux de tous entouré des
cornemuses de la garde celtique qui nous en a mis plein les oreilles !

Ce marché fut le lancement d'un week-end festif aux couleurs de Noël .🎅



Actualité communale
Ducasse – WE du 3 septembre

La  ducasse  2022  aura  connu  des  nouveautés
cette année : celle-ci a commencé le samedi matin
par  une  randonnée  pédestre  d’une  dizaine  de
kilomètres le long du « chemin du bout du monde",
à  travers  la  campagne  et  les  villages  alentours.
Une quinzaine de randonneurs ont marché à leur
rythme en toute convivialité. 

L’après-midi  a  été  rythmé  d’une  part  par  le
concours de pétanque organisé par notre nouveau
club  de  pétanque.  20  personnes  se  sont
rencontrées sous forme d’équipes tournantes sous
un beau soleil  et dans une ambiance amicale et
chaleureuse.  D’autre  part,  la  municipalité  a
reconduit les activités sportives pour les enfants :
6 stands étaient proposés, tenus par des membres
du conseil municipal et la société Kreasport. Une
40aine d’enfants y ont participé !

Le traditionnel repas de la ducasse s’est tenu avec
un peu plus de 80 convives qui  ont  apprécié le
repas préparé par notre traiteur Michel Sauvage,
la  soirée était  animée par  un  autre  local  Florian
Mailloux dans une ambiance très conviviale.

L’apéritif  Concert  (et  non  qu’on  sert!)  et  la
distribution  des  jetons  de  manèges  aux  petits
Bernevillois ont conclu cette ducasse ensoleillée !

Les écoliers Bernevillois lauréats d’un
concours sur le Développement Durable !!!

En avril 2022 nous avons planté 1200 pieds de
miscanthus. Cette plantation aide à empêcher la
boue  d’inonder  nos  maisons  comme  l’année
dernière. Nous avons fait  cela pour le projet «
choisis ta planète ». Avec cette  action pour  le
développement  durable,  nous  avons  été
lauréats  du  prix  « challenge  planète  2021-
2022 ».  Nous comptons participer  de nouveau
cette  année  afin  de  remporter  un  nouveau
challenge « choisis ta planète » 

Article rédigé par les élèves de la classe CM2

Formation informatique – Octobre / Novembre
Annoncé  dans  vos  boites  aux  lettres,  « Les
Campagnes  de  l'Artois »  ont  proposé  une
formation  numérique  gratuite  (6  séances  de  2
heures) en Mairie. Une dizaine de participants ont
découvert les bonnes pratiques pour naviguer sur
internet,  gérer  leurs  photos,  créer  un  compte
google,  etc...  Le formateur a su s’adapter à son
public de débutants ;) Son dynamisme a payé car
plusieurs d’entre-eux envisagent de poursuivre les
formations à l'hôtel communautaire ! 

CCAS – Repas et colis des aînés
Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le samedi
19  novembre,  avec  toujours  autant  de  convives
que  l'année  dernière  (environ  80).  Un  véritable
plaisir  que  de  se  retrouver  autour  d‘un  repas
gastronomique concocté par Michel Sauvage : St
jacques snackées, médaillon de veau aux légumes
fondants,  sans  oublier  le  trou  exotique  (sorbet
ananas/rhum  arrangé  maison)  avec  en  touche
sucrée une assiette gourmande. La journée a été
animée par l'Orchestre « DO à DO »qui a su attirer
de nombreux danseurs et des fans de Johnny !!! 

Le samedi 17 décembre, les membres du CCAS
se sont mobilisés dès 9h30 pour distribuer 93 colis
au  plus  de  65  ans.  Une  innovation  cette  année
avec  la  distribution  d’un  colis  commun  pour  les
couples (avec les proportions adaptées ;).

Concert à l’église – 10 décembre
Après 2 ans d’absence, les concerts de Noël ont
pu reprendre à l’église. Deux chorales (Voix sans
Frontières »  et  « Rivière  en  chœur »)  se  sont
succédées. Cette manifestation a réuni une 30aine
de choristes et autant de spectateurs au profit du
secours catholique.
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Aménagement de nos espaces verts
Suite  à  l’étude  réalisée  par  les  étudiants  en
aménagement paysager et gestion différenciée de
l’université  d’Artois.  Ceux-ci  ont  eu l’occasion fin
juin de présenter celle-ci en réunion publique.

Début septembre, le conseil municipal a souhaité
concerter  sur  les  aménagements  envisagés
auprès de la population. C’est ainsi que plusieurs
bernevillois  ont  participé  à  plusieurs  ateliers
participatifs pour faire des propositions.

Les premières plantations auront lieu fin décembre
et s’étaleront sur 2 à 3 ans.

World Cleanup Day – 17 septembre

Samedi  17  septembre,  une  quinzaine  de
Bernevillois  dont  une  dizaine  de  jeunes  se  sont
mobilisés pour la journée mondiale du nettoyage
de la planète. C’est environ  250L de déchets qui
ont été ramassés en 2h de temps ! Merci à vous !

Passage du Père Noël – 17 décembre

Après deux années sans pouvoir se retrouver pour
Noël, les enfants du village ont pu visionner deux
petits films de Noël à la salle des fêtes avant de
voir passer le Père Noël leur remettre un cadeau
et un sachet de friandises !

Vie communale

Après 6 années de bons et loyaux services dans
notre  commune,  Sébastien  SZYMANEK a  quitté
ses  fonctions  d'employé  communal  le  30
septembre par voie de mutation pour rejoindre les
routes du Conseil Départemental.

Il  a  été  remplacé  au  01  octobre  par  Rémy
BECQUART. Âgé de 29 ans, Rémy est un ancien
Bernevillois.  Nous  lui  souhaitons  d'effectuer  une
longue carrière parmi nous.

En fin d’année scolaire, Loane BALAHY, en contrat
d’apprentissage  depuis  deux  ans  à  l’école  et  la
cantine a obtenu son CAP petite enfance. Elle a
été  remplacée  au  1er septembre  par  Manon
STEPHAN.

Commémoration du 11 novembre

Lundi  11  novembre  1918,  5H15,  l’armistice  est
signé. Il laisse derrière lui 9 à 10 millions de morts
et 6 millions de mutilés. 

Pour ces raisons, Berneville continue de perpétrer
le  souvenir  de  « ses »  morts  pour  la  France  en
invitant  ses  habitants  devant  le  Monument  aux
Morts  où  une  cérémonie  renouvelée  y  est
orchestrée.  Merci  à  tous  les  participants  et
notamment aux élèves de Mesdames OUDART et
LEROY pour les chants et le tableau représentant
l’espoir.  Rendez-vous  chaque  8  mai  et  11
novembre à 10h30.

Concours Belote – 3 décembre
Le club de pétanque a organisé un concours de
belote  le  3  décembre  dernier.  Une  vingtaine  de
joueurs se sont présentés pour tenter de remporter
de magnifiques lots : week-end à Honfleur, repas
gastronomiques et bouteilles de champagnes. Une
prochaine  édition  sous  un  autre  format  sera
probablement organisée courant 2023
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Actualité extra communale-

A compter du 1er janvier 2023 vous pourrez déposer tous vos emballages et papiers dans la poubelle des
recyclables . Tous les emballages plastiques sont maintenant recyclés et valorisés.♻️
En simplifiant les règles des emballages en plastique, on permet aux Français de ne plus se poser de
question. Tous les emballages sont à déposer dans le bac de tri quelle que soit leur matière  :  du pot de
yaourt,  au blister, la barquette, le tube de dentifrice etc.
Petite  information  en  passant :  nous  n’avons  pas  de  nouvelles  concernant  le  projet  d’accès  aux
déchetteries via un pass nominatif.
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Travaux
Peinture à l’école

Afin  de  redonner  un  coup  de  fraîcheur  dans  la
classe des CP, CE1 et CE2, nous avons réalisé en
régie des travaux de peinture cet été.

Ces  travaux  permettent  aux  élèves  et  à
l'enseignante  de  travailler  dans  un  cadre
beaucoup plus agréable. 

Assainissement
La 2ème tranche des travaux d’assainissement a
commencé début novembre. Les rues de l’église,
warlus, impasse de l’abbaye, voie des tourelles et
rue de St-Omer sont concernées. 

Coût : 362 000 € H.T pris en charge par Noréade

Acquisition d’une brosse de désherbage
Le 07 septembre 2022, les communes de Warlus
et Berneville ont acquis une brosse de désherbage
pour les caniveaux. Il s’agit d’une première entre
nos  deux  communes  dans  la  mutualisation  du
matériel d’entretien.

Avec  l’arrêt  de  l’utilisation  des  produits
phytosanitaires dans l’ensemble des espaces de la
commune,  cette  brosse  permet  un  désherbage
efficace des caniveaux, notamment ceux en grès.
Une convention d'utilisation de la machine a été
établie entre nos 2 communes afin de répartir les
temps d’utilisation et les frais liés aux entretiens.
Coût : 1250€HT (soit 625€ pour la commune).

Travaux rue de Beaumetz
Les travaux ont pris fin courant novembre avec la
pose  des  dernières  barrières  de  sécurité  à
proximité  de l’école  et  la  plantation  de plusieurs
massifs.  Les  autres  massifs  seront  réalisés  en
régie sur le 1er trimestre.
Coût : 661 276€HT – Subvention : 359 020€ (54%)

Économie énergie : éclairage et bilan
Dans  une  perspective  de  maîtrise  de  nos
consommations  énergétiques  au  regard  des
augmentations à venir nous continuons de passer
les éclairages des bâtiments en LED.

Cela fait également un an que nous avons installé
un  système  de  régulation  du  chauffage  dans
plusieurs de nos bâtiments, c’est une baisse entre
10  et  30 %  de  nos  consommations  électriques
selon les bâtiments par rapport à 2019. En un an
nous avons déjà rentabilisé cet investissement.

Malheureusement les +15 % de hausse des tarifs
de l’électricité  prévus l’année prochaine ne nous
permettront pas une économie sur le long terme...
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          Actualité associative  Zoom sur la société de chasse–
Dans  la  commune  il  y  a  toujours  eu  une
société  de  chasse.  Le  président  actuel  est
Maurice Laly depuis 1983. Les chasseurs sont
au nombre de 17. Ils chassent sur la moitié du
territoire qui s’étend sur environ 500 hectares.
La période de chasse s’étend de mi-septembre
à fin février en chasse individuelle. Au delà de
l’acte de chasse, les chasseurs agissent pour
la préservation de l’environnement en faisant

des plantations sur les chemins de remembrement, celles-ci permettent au gibier d’y trouver refuge. Sur
plusieurs périodes de l’année, les sociétaires interviennent pour l’agrainage et l’abreuvage du gibier.

Le Président  : Maurice LALY

Etat civil L appel du ’ 11 juin :
Retour du Carnava l !!!

Vous  en  parlez  depuis  2018… A quand  le  futur
carnaval…  C’est acté : le comité des fêtes vous
invite à bloquer le week-end du 11 juin ! 

Retour  des  chars,  des  déguisements,  des
concerts, du madison et du repas.

N’hésitez pas à vous manifester auprès de Franck
Tabary (06-50-66-15-52), Président du Comité des
Fêtes, pour lui notifier votre intention de réaliser un
char afin que nous puissions réserver des plateaux
agricoles.

Nous aurons besoin de nombreux bénévoles pour
les  préparatifs :  salons  en  palettes  en  bois,
montage  des  chapiteaux,  préparation  de  la
décoration, tenue de la buvette…

Nous  espérons  vous  voir  nombreux  sur  les
prochaines réunions d’organisation afin que cette
manifestation puisse se maintenir !

Naissance

 Marius GROSSEMY CAVROIS
né le 19 juillet, fils de 

M. Pierre-Antoine GROSSEMY
et Mme Anne-Lucie CAVROIS.

- Gauthier FABRE né le 10 août, fils de M.Maxime
FABRE et Mme Emilie JEDRZEJCZAK.

Décès

24/07/2022 – Mme Janine THIBAUT
15/10/2022 – M. Francis CUVILLIER 
29/11/2022 – M.David BERNARD 

Baptême Républicain
30/07/2022 – DRAPIER Kayden et

Kelvyn fils de M. Franck DRAPIER et
Mme Kelly MANCHE 

Mariage
Mme Audrey MOLIN & M. Gaëtan

AMBRUZ le 12 novembre2022

À  vos agendas
6 janvier 19h : Vœux du Maire
10 avril 10h30 : Chasse aux œufs
8 mai 10h30 : Commémoration 8 mai 1945
2 juin : Fête des voisins
11 juin : Carnaval
24 juin : Fête de l’école

* sous réserve de modifications

Equipe de rédaction : Fabrice Bouy, Michel Kwasebart, Perrine Dubrulle, Odile Payen, Sandra Szymanek, Olivier Laly, les enfants de
l’école  - Directeur de la publication : Julien Bellengier
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