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Le mot du Maire
Chères Bernevilloises  chers Bernevillois, ,

Une année de plus qui se termine et malgré le contexte
sanitaire, cette année aura toutefois pu voir se réaliser de
belles manifestations, conviviales et festives comme nous
savons les apprécier à Berneville : marché gourmand en
juin, marché de Noël, repas des aînés, ducasse enrichie...

Toutes ces manifestations ne peuvent se tenir que grâce à l’engagement d’une
poignée  de  bénévoles,  souvent  les  mêmes.  Par  ce  mot  je  souhaitais  leur
apporter toute ma reconnaissance et les remercier au nom de tous. Je sais
l’investissement que cela représente.

Tout comme l’année dernière, nous n’aurons pas la possibilité de nous réunir
pour la traditionnelle cérémonie des vœux, vous trouverez joint à ce journal un
encart qui tire le bilan de l’année passée et dresse les perspectives 2022.

Permettez-moi  de vous adresser,  en mon nom et  au  nom de toute l’équipe
municipale,  nos meilleurs vœux de santé et  de bonheur pour cette  nouvelle
année. Une année que nous souhaitons dynamique et enthousiasmante.

Julien BELLENGIER

Article à la une  Noël sous le préau:  !!
Un marché tous les vendredis, c’est bien ! Un marché artisanal pour
Noël,  c’est  encore  mieux !  Le  17  décembre,  nos  commerçants
habituels ont accueilli des artisans du bois, du cuir, du fer, de papier
et de tapisserie,  pour proposer des objets faits « main » à mettre
sous le sapin. En parlant de sapin, le père noël lui-même a adressé
une lettre à chaque enfant du village pour les inviter à venir déposer
des décorations « maison » sur le sapin installé pour l’occasion.

Ainsi, le préau paré de ses plus belles couleurs, de son sapin et de
ses artisans a accueilli plus de 200 personnes. Ces derniers ont pu s’abreuver de bière, de vin ou de
chocolat chaud et se ravir les papilles d’huîtres fraîchement ouvertes ou de hotdogs.

La soirée fut agrémentée par le conteur Commios qui a enchanté les plus petits comme les plus grands
avec l’histoire du petit lutin « Sébastien ». Le clou du spectacle fut Ignition, le cracheur de feu, qui a joué
avec le vent et les flammes pour réchauffer nos yeux et nos cœurs.

Ce marché de Noël à Berneville a pour sûr donné le premier élan des festivités de fin d’année.



Actualité communale
Ducasse – WE du 4 septembre

Malgré un contexte sanitaire compliqué en termes
d’organisation, la Ducasse à une nouvelle fois pu
être  maintenue.  Ainsi  le  samedi,  ce  sont  16
équipes qui se sont rencontrées lors du tournoi de
Pétanque. Pendant ce temps-là, les jeunes avaient
été  invités  par  le  Conseil  Municipal  à  venir
inaugurer le city  stade en participant à  plusieurs

sports. Le soir, ce sont environ 80 personnes qui
ont participé à la soirée festive. Le dimanche, le
Comité des Fêtes était à nouveau sur le pont pour
l’Apéritif Qu’on Sert, toujours sous le soleil... et le
préau.  La  ducasse  s’est  comme à l’accoutumée
terminée avec la distribution de jetons de manèges
aux petits Bernevillois le lundi soir.

Balade canine – 16 octobre
Le samedi 16 octobre 2021 a eu lieu la 2ᵉ balade
canine  où  les  participants  ont  pu  accomplir  une
boucle  de  8  kms  entre  Berneville,  Warlus  et
Simencourt. Pour cette journée où le temps était
de  la  partie,  52  personnes  étaient  inscrites
accompagnées  de  38  chiens  qui  ont  pu  se
dégourdir les pattes durant environ 2 heures dans
une ambiance très cordiale et chaleureuse.

Vaccinobus – 5 Novembre
Sur demande de la commune, l’Agence Régional
de Santé a déplacé un bus sur le parking de la
salle des fêtes afin d’effectuer des vaccinations sur
la commune. Ce sont une trentaine de personnes
qui ont pu en bénéficier sur la matinée.

CCAS – Repas et colis des aînés
Le samedi  13  novembre 2021,  grâce à  un  petit
allègement des conditions sanitaires, 73 aînés de
la  commune  ont  répondu  présent  au  repas  du
CCAS. Comme à son habitude, Michel SAUVAGE
a su régaler tous les convives avec un menu digne
d’un  réveillon  de  Noël :  « gambas  au  whisky,
suprême de pintade au foie gras… ». La journée a
été  animée  par  K-rine  Magi  &  Charly  Delman...
quelques-uns se sont même osés à faire quelques
pas de danse.

Après le repas, l’équipe du CCAS s’est mobilisée
mi-décembre pour la distribution des 128 colis aux
+ de 65 ans. Comme les autres années, ces colis
sont  composés  en  grande  partie  de  produits
régionaux des Hauts-de-France. Nul doute que le
contenant  tout  comme  le  contenu  ont  été
fortement appréciés.

Passage du Père Noël – 19 décembre
Suite à l'annulation du spectacle de Noël pour la 2e

année  consécutive,  les  membres  du  comité  des
fêtes avaient donné rendez-vous au Père-Noël ce
19  décembre  pour  assurer  la  distribution  des
cadeaux. Dans sa calèche, conduite par Angélina
Magnier,  accompagné  de  ses  lutins,  celui-ci  a
visité  43  foyers  et  distribué  62  cadeaux  aux
enfants du village âgés de moins de 11 ans. Vu
l’accueil  chaleureux  et  le  grand  sourire  des
enfants,  nul  doute  que  cette  visite  a  été  très
appréciée  par  nos  chérubins.  Rendez-vous  lui  a
été  donné  pour  l’année  prochaine,  en  espérant
que cette  fois-ci,  cela  se  fasse dans notre salle
des fêtes.
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Berneville  fil rouge des étudiants de l Université d Artois, ’’ ’
Dans le cadre du réaménagement du complexe sportif,  nous avons proposé aux étudiants en licence
professionnelle Aménagement paysager de l’université d’Artois d’utiliser notre commune comme fil rouge
du  projet  d’étude.  Cette  mission  a  été  élargie  à  l’ensemble  des  espaces  verts  communaux  dans  la
perspective du « zéro phyto »1. Ainsi vous avez probablement croisé des étudiants en phase de diagnostic
dans la commune : relevé de terrains, porte à porte.
Leur  mission  est  de  faire  le  lien  entre  vos  attentes  et  le  besoin  de  préserver  au  mieux  notre
environnement dans un objectif d’amélioration de la biodiversité. Celui-ci passera par la mise en œuvre
d’une gestion différenciée, il s’agit d’une approche qui consiste à adapter le mode d’entretien à chaque
espace vert, selon son usage et sa fréquentation. L’intérêt étant de ramener de la biodiversité partout là
où cela est possible.  Une phase de concertation menée par les étudiants devrait  s’ouvrir  au premier
trimestre. Le rendu de leur travail est attendu pour juin 2022.

1 Le terme zéro-phyto est couramment employé pour décrire l'entretien des espaces extérieurs (espaces publics, jardins,
bords de route…) sans utilisation de produits phytosanitaires de synthèse.
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Actualité extra communale-
Courant septembre-octobre, une organisation provisoire des jours de
collectes des poubelles, avec changement de circuit de ramassage, a
été mis en test dans la commune. Celle-ci avait pour but  de palier au
déséquilibre des charges de travail des employés du SMAV (Syndicat
Mixte Artois Valorisation), de rationaliser les kilomètres et de rectifier
une incohérence géographique concernant le dépôt des ordures. Ainsi
pendant  quelques  semaines,  la  collecte  des  poubelles  grises  s’est
effectuée le mercredi matin au lieu du jeudi .
Une  restitution  a  eu  lieu  le  22/11/2021  auprès  des  conseillers
communautaires. Il a été relevé que les nouveaux circuits étaient plus
adaptés  au temps de travail  du  personnel.  Une concertation  est  en
cours  entre  la  Communauté  urbaine  et  les  Campagnes  de  l’Artois
concernant  les  centres  de  dépotage.  Un nouveau calendrier  devrait
nous être communiqué prochainement

Travaux
Cantine-garderie : deuxième phase de travaux

Une première phase avait  eu pour but d’installer
13m²  de  panneaux  acoustiques  au  plafond.  Les
vacances d’automne ont  été  mises à  profit  pour
installer,  en  régie,  un  panneau  mural  de  2m²  et
remplacer l’ensemble des luminaires par des LED.

Coût : 320€HT
Régulation thermique

des bâtiments communaux
Nous  avions  réalisé  fin  2020  une  étude
énergétique  sur  nos  bâtiments.  Les  conclusions
pour  la  salle  des  fêtes,  la  mairie  et  la  maison
communale (cantine-garderie  et  bibliothèque)  ont
priorisé une action sur la régulation du chauffage,
en effet, aucune régulation n’était mise en place :
chauffés à 20 °C 24h/24 d’octobre à avril.
Dans le cadre d’un dossier de subvention au titre
du plan de relance nous avons été retenus pour
expérimenter une régulation thermique connectée.
Les trois bâtiments ont donc été instrumentés cet
automne pour optimiser le chauffage en fonction
de l’occupation. Les premiers résultats démontrent
une  réduction  de  20  à  30 %  de  nos
consommations d’électricité.
Coût : 6273€HT – Subvention : 5018€ (80%)

Chemin de Dainville
Évoqué  dans  le  dernier  journal  communal,  la
Commune  de  Dainville  avait  fait  le  choix
unilatéralement de ne plus interdire la circulation
des  véhicules  les  dimanches  et  jours  fériés.
Malgré  plusieurs  relances  ils  n’ont  pas  souhaité
revenir sur leur décision. Nous supprimerons donc
prochainement nos panneaux d’interdiction.

Erosion du fossé
Les derniers orages de juin ont eu pour effet de
fragiliser le fossé, côté rue d’Arras au niveau du
pont, en emportant une partie d’une rive, rendant
dangereux les abords. Une semelle en béton a été
réalisée  en  régie  par  l’employé  communal,  le
premier adjoint et le maire. Il permettra d’une part
de  stabiliser  la  rive  et  d’autre  part  de  faciliter
l’évacuation des eaux rue d’Arras en cas d’orage
important.
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Travaux
Mise aux normes PMR à l’Eglise

Afin  de  se  mettre  en  conformité  avec  la
réglementation concernant les personnes non (ou
mal)  voyantes,  des  plaques  podotactiles  ont  été
posées  en  haut  de  la  montée  d’escalier  pour
accéder  à  l’église,  ainsi  qu’à  l’intérieur.  Le
contraste de plusieurs marches a également était
souligné.  L’objectif  étant  de  permettre  un  accès
sécurisé. Ces travaux ont été effectués en régie
par notre employé communal.

Installation de mobiliers urbains
En lien avec l’arrivée du city-stade, des bancs ont
été installés autour. Aussi, nous avons profité de
ces travaux pour installer une première salve de
poubelles à divers endroits de la commune, c’était
une demande des jeunes du village. N’hésitez pas
à les utiliser 
Coût  : 1489€HT

Défibrillateur
Un nouveau défibrillateur a été installé à la salle
des  fêtes.  Il  est  disponible  24h/24  en  cas
d’urgence.  Les  défibrillateurs  automatiques  sont
aujourd’hui  très  simples  à  utiliser,  en  toute
sécurité. Il suffit de suivre les consignes vocales.
Mais en premier lieu, il convient surtout d’appeler
les secours en composant le 15 ou le 112.
Coût  : 1103€HT

Flash info-   les travaux d enfouissement et de voirie rue de Beaumetz : ’
sur le point d être lancés’

Initialement prévus pour juin 2021, les conséquences de la crise sanitaire nous a fait perdre quelques
mois de retard dans la validation des détails techniques.  Aussi,  afin  d’éviter  un chantier  en stand-by
pendant la période des fêtes, il a été convenu de reporter le démarrage en ce début d’année. 

Pour mémoire, les travaux consistent à enfouir les réseaux, sécuriser l’accès à l’école (parking et passage
piéton protégé), refaire les trottoirs avec la matérialisation des cheminements piétonniers. Un feu asservi à
la vitesse sera également installé afin de réduire la vitesse.

La première phase consistera en l’enfouissement des réseaux, puis en articulation avec les subventions
attendues du Département, les travaux s’enchaîneront avec les trottoirs et places de stationnement.

La  rue  de  Beaumetz  sera  fermée
entre la Mairie et la rue le Chauchoy.
La  circulation  des  bus  et  le
ramassage  des  déchets  seront
maintenus,  tout  comme  celle  des
riverains proches. Ponctuellement la
circulation autour de la Mairie et de
la cantine-garderie sera restreinte.

Les travaux commenceront ce lundi
24 janvier et devraient s’étirer sur le
premier semestre.
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          Actualité associative  Zoom sur le club féminin–
Tous les jeudis après-midi, les membres du club
féminin se réunissent  de 14h à 18h à la salle
des fêtes pour y pratiquer différentes activités :
travaux manuels, couture, peinture, ect... 
Les activités ne manquent pas et se pratiquent
en toute convivialité. Nous préparons également
les décorations du village pour Noël et Pâques,
que vous sembler apprécier.
Nous  serions  heureuses  d’accueillir  toutes
personnes  qui  voudraient  nous  donner  des
idées  nouvelles  et  partager  ces  moments  de
détente avec nous.

La présidente - Nicole KWASEBART

Etat civil Déchets jetés à terre  mobilisons: -
nous contre ces incivilités !

Négligemment  abandonnés  sur  les  trottoirs,
routes, chemins… les masques sont devenus, tout
comme  dans  les  grandes  villes,  sources  de
pollution à Berneville. Ils rejoignent les bouteilles
en  verres  ou  divers  déchets  abandonnés  à
proximité  des  bennes  à  verres  ou  des  bas-côté
des chemins.
Hebdomadairement,  notre  employé  communal
effectue  un  tour  de  propreté  du  village  pour
ramasser  les  déchets,  c’est  quasiment  une
poubelle par mois qui en est remplie...

Naissance

Mia GUERRIAU née le 6 décembre
fille de Maxime GUERRIAU et

de Charlotte PATTE

Lucie ROBINNE née le 20 décembre
fille de Mathieu ROBINNE et de Camille VIDAL

Baptême Républicain

18 Septembre - Valentin NOWACK fils
de Justine ALLEGRO et de Clément

NOWACK

À  vos agendas

Pour rappel, il faut jeter vos mouchoirs, masques,
gants  et  lingettes  dans  le  sac  des  ordures
ménagères pour être incinérés. En aucun cas, ces
objets ne doivent être jetés dans la poubelle jaune
dédiée aux déchets recyclables et encore moins
dans la nature.

10 et 24 avril : élection présidentielle

18 avril : Chasse aux œufs

8 mai : Commémoration 8 mai 1945

27 mai : Fête des voisins

11 juin : Fête de l’école

12 et 19 juin : élections législatives

* sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire
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