AGENDA BERNARDAIS
Octobre

Novembre

Décembre

Dimanche 9 : Bourse aux loisirs
créatifs - organisée Au Fil des
Créations – Salle municipale.

Dimanche 6 : Bal - organisé par le
Cercle de l’Amitié – Salle de
Moutiers les Mauxfaits.

Samedi 3 : Téléthon - organisé par
diverses associations bernardaises,
Marche du téléthon et animation Grange du Prieuré

Samedi 15 : LOTO - organisé par
L’Amicale Laïque Ecole des Dolmens Salle municipale

Vendredi
11 : Banquet CATM
Anciens Combattants - salle
municipale.

Samedi 22 :
2ème
Soirée
Antillaise
–
organisée par
l’Association
Pacoléd’ziles
– Salle municipale
Samedi 29 et Dimanche 30 : Bourse
aux livres, disques et
jouets –
organisée par l’ATCB – Grange du
Prieuré à Fontaine

Samedi 19 : Soirée Beaujolais organisée par le Comité des Fêtes –
Salle municipale.
Dimanche 27 : Marché de l’Avent organisé par l’ATCB – Grange du
Prieuré

Mardi
6:
Goûter
récréatif du CCAS – à
14h30, Salle municipale
Jeudi 15 : Repas de Noël
- organisé par le Cercle
de l’Amitié – Salle
municipale.
(réservé
aux adhérents)
Vendredi 16 : Fête de Noël de l’Ecole
– organisée par l’Amicale Laïque et
l’Ecole - Ecole des Dolmens

SITE INTERNET LE BERNARD
Le
site
internet,
accessible
à
l’adresse
www.lebernard.fr, est actif depuis début juillet. Vous
y trouverez toutes les informations concernant la
mairie, la vie associative, la vie économique du
Bernard mais aussi des informations pratiques et
concernant le tourisme et les loisirs.

INFORMATION MAIRIE
L’accueil de la mairie est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30. Une permanence téléphonique est
assurée les après-midi de 14h à 17h sauf cas
exceptionnels.
Les comptes-rendus des Conseils Municipaux sont consultables sur le site internet du Bernard en tapant le lien
www.lebernard.fr/comptes-rendus-du-conseil dans la barre d’outils.
N’hésitez pas à consulter le site régulièrement pour toutes informations.

NOUVEAUX ARTISANS
FRANCKMOTOC M. LABORDE Franck : Ventes et
réparations motoculture, scooter, 50 cm3,
motocycle, quad …toutes marques.
ZA Les Barbotines – rue de l’Artisanat
85560 LE BERNARD
Tel. 07 86 20 16 41
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h30

EURL La Belle Peinture - M. BAKIR Laurent
Intérieur – Extérieur
Peinture/Ravalement de façade, traitement de
toiture, revêtement de sols et parquet
3 rue des Goélands 85560 – LE BERNARD
Tel. 06 01 75 38 24

Les artisans récemment installés sur la commune sont invités à se faire connaître en mairie pour la prochaine
publication sur le site internet et le bulletin communal annuel.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai prochain, et les législatives les
11 et 18 juin 2017. Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales peuvent le faire
en mairie jusqu’au 31 décembre 2016.

LOTISSEMENT COMMUNAL L’OCEAN
Il
reste
quelques
lots
disponibles. N’hésitez pas à
passer en mairie pour tous
renseignements et/ou pour la
réservation d’une parcelle dans
le lotissement l’Océan. Une
aide communale de 6000 €
pour l’acquisition d’un terrain
de moins de 500 m² peut être
octroyée aux primo-accédants
pouvant bénéficier du prêt à
taux 0+ et sous conditions de
revenus. Information en mairie
au
02.51.33.30.69
ou
mairie@lebernard.fr. (en blanc,
les lots disponibles)

PARCOURS DE LA 2ème CHANCE
Vous avez entre 18 et 30 ans, pas de diplôme, pas de métier, et vous êtes sortis du système scolaire depuis
plus de 6 mois. La Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de Vendée
(MDEDE), vous propose une prochaine édition d’information collective pour le parcours 2016-2017, le 14
novembre prochain. Ce parcours propose des périodes d’enseignement théorique combinées à des stages
en entreprise avec pour objectifs :
- intégrer des secteurs d’activité porteurs sur le territoire
- obtenir le permis pour ceux qui ne l’ont pas
- pouvoir dispenser les premiers secours en obtenant le brevet de Sauveteur Secouriste du Travail.
Renseignements et inscription à la MDEDE au 0 800 881 900

ASSOCIATION LES 4 SAISONS – ESPACE ENFANCE/ JEUNESSE
L’association « Les 4 saisons », partenaire du Bernard pour l’espace Enfance/Jeunesse, organise une bourse
aux vêtements et aux jouets le 16 octobre prochain. N’hésitez pas à vider les placards de vos enfants…
(voir affiche au dos)

REGLEMENTATION EN MATIERE DE BRUIT DE VOISINAGE
ARRETE PREFECTORAL DU 12 JUILLET 2013 RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE
Principales évolutions portant sur les horaires limitant certaines activités
du Lundi au
les Dimanches et
le Samedi
Vendredi
jours fériés
Article 6
Interdiction
Activités professionnelles sur
(ex article
(sauf urgence ou
la voie publique ou dans des
7h-20h
8h-19h
6 et 22
dérogation du
propriétés privées (1)
fusionnés)
maire)
Appareils sonores de
Article 11
7h-21h
8h-21h
8h-10h et 18h-20h
protection des cultures (2)
Appareils de bricolage, de
8h30-12h et 14h9h-12h et 15hArticle 19
10h-12h
jardinage….(3)
19h30
19h
(1) dérogations possibles, à l’initiative du maire - (2) sans excéder une période de trois semaines - (3)
appareils électriques compris
Arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 relatif aux règles propres à préserver des nuisances en matière de bruit
de voisinage, consultable sur le site internet de la commune www.lebernard.fr rubrique Mairie/Informations

INFORMATION
Le CLIC du littoral organise des événements destinés aux seniors.
Son siège déménage à partir du 3 novembre prochain à la Maison de la santé
pluridisciplinaire, 45 rue des Frères Michelin – 85180 LE CHATEAU D’OLONNE. Il vous
est possible de prendre contact au 02 51 21 49 10 ou par mail
accueil@clicdulittoral.fr. Le site internet www.clicdulittoral.fr vous donnera toutes les
informations nécessaires.
Les prochains RDV organisés par le clic :
- Jeudi 13 octobre : Bal Bleu (en raison de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et
personnes âgées) à 14h30 Salle des Ribandeaux à Talmont St Hilaire. 3,50€ sur réservation
- Jeudi 20 Octobre : Spectacle à 14h30 Salle Espace 2000 à Avrillé (chants interprétés par la chorale
Passion’Scène sur le thème du Voyage autour du monde) 6€ sur réservation.
Egalement des conférences, informations etc… : ex. Ateliers « Entretenez votre mémoire », Gymnastique
adaptée, Conférence sur la maladie de Parkinson, sur la maladie d’Alzheimer (soutien destiné aux malades
et à leurs proches).

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TALMONDAIS : COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Depuis le 1er octobre 2016, le ramassage des
ordures ménagères revient à une fréquence de
1 passage toutes les deux semaines : la collecte
a lieu le mercredi matin en semaine paire.
Pensez à sortir vos containers la veille au soir.
Information également en ligne sur www.cc-talmondais.fr

VACANCES SCOLAIRES D’OCTOBRE
Nouvelle activité au BERNARD, offre découverte !
Stages de dessin et peinture animés par Laurence LAVANDIER, diplômée des beaux-arts.
- Stage de peinture pour adultes et adolescents débutants ou confirmés, le samedi 22
octobre 2016 de 10h à 16h00. Tarif 35 euros la journée. (A la salle Arthur TORTEREAU)
- Stage de dessin - peinture pour enfants « Dessinons des animaux » du lundi 24 au
vendredi 28 octobre 2016. Pour les 6- 8 ans de 10h à 12h et pour les 9 à 11 ans de
14h30 à 16h30, à la salle municipale. Tarif 35 euros pour la semaine. Première journée
offerte ! Matériel fourni.
Renseignements au 06 13 79 19 90 ou par mail : laurencelavandier85@gmail.com
(voir affiches ci-dessous)

