

LE CCAS DU BERNARD organise un après-midi PREVENTION ROUTIERE
le jeudi 11 mai à 14h30 à la salle A. Tortereau

Lors de ce moment convivial, M. BLANCHARD Claude, de la Prévention Routière, évoquera la signalisation et les
panneaux, les giratoires et la manière de les aborder, la conduite sur autoroute, l’évolution physique et la conduite…
Un gouter clôturera cet événement vers 17h30.
Inscriptions en mairie au 02 51 33 30 69 ou par mail à l’adresse mairie@lebernard.fr



L’ASSOCIATION FAMILIALE LAÏQUE ENTRE TERRE ET MER (AFLETEM) vous
propose une matinée débat le samedi 13 mai 2017 à 10h30 à la salle A.
TORTEREAU avec le Docteur Michel JUCHEREAU (Pédiatre) sur le thème « Enfance et Prévention »,
abordant des sujets comme le harcèlement, la violence, la délinquance, la dépendance, les
addictions… Que faire ? Les parents s’interrogent…
Renseignement 06 50 51 25 59



NOUVEL ARTISAN BERNARDAIS

ATLANTIC PASSION JARDINS : La nouvelle entreprise de M. THUBIN a réalisé les aménagements paysagers présents sur la
commune du Bernard (entrées de bourg coté Longeville et Moutiers les Mauxfaits et centre-bourg ci-dessous)
.

Les artisans nouvellement installés sont invités à se faire connaître en mairie pour la prochaine publication sur le site internet et les
bulletins municipaux. (Déposez également vos cartes de visites et flyers éventuels)
De même, si vous cessez votre activité, merci d’en informer le service d’accueil à la mairie.



ELECTIONS
Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017. Le bureau de vote, situé à la mairie, sera
ouvert jusqu’à 19h. Les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin.
Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale, veuillez contacter la mairie.



SITE INTERNET LE BERNARD

Vous pouvez consulter toutes les informations que la
commune souhaite vous transmettre sur le site internet,
accessible à l’adresse www.lebernard.fr



LOTISSEMENT COMMUNAL « L’OCEAN »

Il reste quelques parcelles dans le lotissement l’Océan.
Renseignement à la mairie ou sur le site internet
www.lebernard.fr

Nous vous rappelons que les comptes rendus des conseils
municipaux sont consultables sur ce site internet dans la
barre d’outils rubrique Mairie.



6ème ANNEE DE STABILITE DES TAUX D’IMPOSITION SUR NOTRE COMMUNE

Lors de la fusion des communautés de communes (CCMT) au 1 er janvier 2017,
Taxes
les taux de l’ancienne communauté de communes du Talmondais (CCT) doivent
s’aligner sur ceux, plus élevés, de l’ancienne communauté de communes du Taxe d’habitation
Moutierrois (CCM). Pour éviter une augmentation globale de la fiscalité, chaque Taxe foncier bâti
commune du Talmondais a baissé ses taux communaux en conséquence. Taxe foncier non bâti
L’augmentation des taux de la CCMT + la baisse des taux de la commune = 0



CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Depuis le 1er mars 2017, les modalités de délivrance
de la Carte Nationale d’Identité (CNI) ont évoluées.
Les usagers peuvent effectuer leur demande de
carte d’identité dans l’une des 19 communes
équipées d’un dispositif de recueil d’empreintes
digitales en Vendée. La mairie de Moutiers-lesMauxfaits est la plus proche et reçoit sur rendezvous (pris sur le site internet de Moutiers ou par
téléphone). Pour pré-remplir votre demande en
ligne, il faut se rendre sur le site internet
http://predemande-cni-ants.gouv.fr/
Les dossiers de demande peuvent être retirés à la
mairie du Bernard à l’accueil.
(Ci-contre les 19 mairies habilitées à recevoir les demandes de Cartes Nationales d’Identité.)

Taux du
Bernard 2017
19.54%
9.23%
26.56%



INSTALLATION DE DEUX PIEGES A CHENILLES PROCESSIONNAIRES AU CIMETIERE

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant le fonctionnement. Merci de ne pas y toucher
lors de vos visites au cimetière.



SECOURS CATHOLIQUE
Vous pouvez contacter le secours catholique, à l’antenne de Talmont en appelant le
06.46.90.19.30 ou vous rendre à la permanence les mardis de 9h30 à 11h30, au Pôle
Solidarité, 280, rue du Paradis (ancienne gendarmerie).
Les bénévoles pourront vous apporter leur aide si :
-

vous devez vous déplacer près des services sociaux (CAF, Assistantes Sociale,
Pôle Emploi, Mission Locale…) et vous n’avez aucun moyen pour vous déplacer.
- vous avez à gérer un problème dans l’urgence, votre situation financière est
difficile…votre frigo et vos placards sont vides…vous devez payer des factures d’eau, d’électricité ou de garage…
Vous ne savez plus comment faire ?
- vous êtes seul(e) avec vos soucis, vous souhaitez rencontrer quelqu’un simplement pour parler et vous ne savez
pas à qui vous confier.
- vous disposez de temps libre et vous souhaitez « faire quelque chose avec les autres mais vous ne savez pas à
qui vous adresser…
Des bénévoles du Secours Catholique vous répondront au téléphone avant de vous proposer une rencontre à la
permanence ou chez vous. L’équipe pourra étudier votre situation et vous suggérer un accompagnement.

Les jeunes percussionnistes bernardais de l’association
PACOLED’ZILES se sont produits bénévolement le
mercredi 15 mars dernier devant les résidents et le
personnel de l’E.P.A.D.H d’Avrillé : lors de cet aprèsmidi, les rythmes antillais ont redonné le sourire aux
résidents.

Stages de dessin-peinture pour adultes et adolescents qui s’adressent à tous,
que vous soyez débutants ou confirmés.
Trois demi-journées, de 14h à 18h, à noter dans vos agendas :
- Samedi 6 mai 2017
- Samedi 20 mai 2017
Renseignements et inscriptions auprès de Laurence LAVANDIER au
06.13.79.19.90 et laurencelavandier85@gmail.com

AGENDA BERNARDAIS
AVRIL
Samedi 22 : Concours de Palou et Quizz – organisé par Le Concept – Salle
municipale à partir de 13h (Quizz à 21h) – Nombreux lots à gagner
Dimanche 30 : Vide-greniers – organisé par l’ALSD - Stade rue de la plaine
Dimanche 30 : Concert Gospel – organisé par l’ATCB - Eglise St Martin à 16h
MAI
Samedi 6 : Stage de Peinture pour ados et adultes - par Mme LAVANDIER
Laurence – Salle Arthur Tortereau (Activité payante) renseignements au
06 13 79 19 90
Samedi 6 : Soirée Antillaise - organisée par Pacoléd’ziles – Salle municipale
Jeudi 11 : Prévention Routière « Le code de la Route ! Où en êtes-vous ? » –
organisé par le CCAS – 14h30 Salle Arthur TORTEREAU
Samedi 13 : Débat « Enfance et Prévention » - organisé par l’association
familiale Laïque Entre Terre et Mer » - 10h30 Salle Arthur RORTEREAU
Dimanche 14 : Bal – organisé par le Cercle de l’Amitié - Salle de Moutiers les
Mauxfaits.
Jeudi 18 : Repas de la Fête des Mères, organisé par le Cercle de l’Amitié – Salle
municipale. (Réservé aux adhérents)
Samedi 20 : Stage de Peinture pour ados et adultes - par Mme LAVANDIER
Laurence – Salle Arthur Tortereau (Activité payante) renseignements au
06 13 79 19 90
Samedi 20 : Repas annuel – Les amis de l’Echo du Pont de la Brime – Salle
municipale (Réservé aux adhérents)
JUIN
Samedi 10 : Stage de Peinture pour ados et adultes - par Mme LAVANDIER Laurence – Salle Arthur Tortereau (Activité
payante) renseignements au 06 13 79 19 90
Samedi 17 et Dimanche 18 : Exposition – organisée par Passion Déco, Salle Arthur Tortereau

