
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
RALLYE AÏCHA DES GAZELLES – L’AU REVOIR DES DESERT’EUZES AUX ECOLIERS 
 

Fanette CADOU et Vanessa PAILLET, propriétaires 
du Domaine de la Moinardière, ont participé au 
rallye Aïcha des Gazelles. Celui-ci consiste à boucler 
6 étapes, en navigant à l’ancienne (cartographie et 
boussole) et en réalisant le moins de kilomètres 
possible dans le désert du Maroc. Les équipages 
sont uniquement féminins et l’aventure est 
organisée par l’association Cœur de Gazelles. C’est 
un rallye éco-responsable, aucun déchet n’est laissé 
à l’abandon. 
 

Juste avant de rejoindre Nice, lieu du grand départ, 
elles sont allées répondre aux questions des élèves 
de CM, à l’école des Dolmens. Les enfants se sont montrés très curieux sur le déroulement du rallye et ont posé plein 
de questions auxquelles les deux Bernardaises ont répondu. Le 4X4, sur lequel figure le logo du Bernard, a été 
présenté aux élèves, et les deux participantes ont reçu de M. Loïc CHUSSEAU, le maire, deux drapeaux à l’effigie de la 
commune.  
 

La municipalité a, en effet, choisi d’accompagner financièrement et moralement leur défi, afin de permettre aux 
élèves de suivre la course en direct sur internet. Ceux-ci participeront également, après le retour des deux 
aventurières, à une course d’orientation et une présentation de leur périple au Domaine de la Moinardière. Les élus, la 
directrice, Céline LACHAMBRE et les enfants ont suivi de près le parcours de Fanette et Vanessa dans cette grande 
aventure.  
 

CONCOURS D’ELOQUENCE 
 

Esmeralda MUNOZ, 18 ans, Bernardaise, actuellement en classe de terminale ES au 
lycée Rosa Parks à la Roche-sur-Yon, a participé le 31 janvier, au Concours 
d’Eloquence « Bien parler pour réussir ». Celui-ci est organisé chaque année par la 
Société des membres de la Légion d'honneur et l'Association des membres de 
l'Ordre des Palmes Académiques. 
Exercice difficile où elle devait s’exprimer pendant 10 minutes, sans notes, sur le 
sujet : « L’implication citoyenne peut-elle permettre de maintenir la démocratie 
dans le monde de demain ? »  
C’est la pratique du théâtre, sa passion, révélée grâce à Céline LACHAMBRE lors de 
ses années de primaire à l’école des Dolmens, qui lui a donné le goût de 
l’éloquence. Cela fait plus de 10 ans qu'elle suit les cours à la Tour d'Angles et 
qu’elle monte chaque année sur les planches.  
Elle a pour rêve d'en faire son métier et souhaite tenter sa chance pour intégrer le 
Théâtre National de Bretagne à Rennes.  
 

Elle a conquis le jury. Elle a su se faire plaisir et sa sincérité a marqué les esprits lors 
de la demi-finale départementale du Concours d’Eloquence. 
 

Souhaitons que son expérience suscite des vocations chez les jeunes Bernardais de l’école des dolmens. M. le Maire, 
Loïc CHUSSEAU, félicite Esméralda pour cette participation remarquée au Concours d’Eloquence et pour ce bel 
exemple d’implication dans la vie civique. C’est en ce sens qu’a été mis en place cette année le Passeport du Civisme 
pour les élèves de CM.  
 

Renseignements au 02 51 90 33 21 
http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecoledesdolmens/ 



LE BERNARD CONTINUE SA POLITIQUE VOLONTARISTE EN MATIERE D’URBANISME 
 

LOTISSEMENT L’OCEAN 
Il reste 3 lots disponibles. N’hésitez pas à passer en mairie 
pour tout renseignement et/ou pour la réservation d’une 
parcelle. Une aide communale de 6000 € pour l’acquisition 
d’un terrain de moins de 500 m² peut être octroyée aux 
primo-accédants bénéficiant du prêt à taux 0+ et sous 
conditions de revenus.  
Information en mairie au 02.51.33.30.69 ou sur 
mairie@lebernard.fr. 

 
 
 

 

LOTISSEMENT «LES TABARDIERES» : 
POURSUITE DE L’AIDE COMMUNALE 

Le projet avance et le permis d’aménager sera déposé 
prochainement. Si vous êtes intéressés par un des 12 
lots, vous pouvez laisser vos coordonnées à l’accueil de la 
mairie, au 02 51 33 30 69 ou mairie@lebernard.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEBUT DES TRAVAUX 

SALLE POLYVALENTE 
 

Les travaux de la nouvelle salle polyvalente 
commenceront dès ce printemps et se termineront en 
juillet 2019. 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME : ENQUETE PUBLIQUE 
Le 12 décembre 2017, le Conseil Municipal a arrêté un nouveau projet de Plan Local d’Urbanisme, répondant aux 
observations de la Commission Départementale de Protection des Espaces Agricoles et Naturels (CDPENAF) du 27 juin 
2017. 
La commune a apporté des arguments pour défendre le projet de 220 nouveaux logements au terme des 10 ans au lieu 
de 140 logements souhaités par l’administration. Cette évolution répond à nos objectifs (soutien à nos acteurs 
économiques, augmentation des effectifs scolaires…) pour atteindre 1752 habitants en 2028.  
Ce nouveau projet a reçu l’avis favorable avec réserves de la CDPENAF du 1er mars 2018. 
Le but est de disposer d’un PLU applicable à partir de l’automne 2018. A compter de cette date, le PLU deviendra en 
effet, le document de référence pour toutes les autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager…).  
Le mois de juin 2018 sera l’occasion pour tous les habitants de la commune de venir consulter le projet de PL, dans le 
cadre de l’enquête publique qui se déroulera pendant 1 mois en mairie.  
Vous pourrez faire part de vos observations auprès du commissaire enquêteur désigné, soit directement durant ses 
permanences en mairie, soit en lui écrivant par courrier ou dans le registre qui sera mis à votre disposition.  

 

SITE INTERNET LE BERNARD 
Vous pouvez consulter toutes les informations concernant la 
commune sur le site internet accessible à l’adresse 
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.  
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ENVIRONNEMENT 
La municipalité remercie les personnes qui prennent le temps de ramasser les déjections de leur(s) 
chien(s) en les mettant dans des sacs plastiques. Ceci témoigne du respect qu’elles ont envers 
l’environnement et la population. Cependant, il est important de jeter ces sachets plastiques dans votre 
poubelle ménagère et non dans les regards d’égoût. En effet, les agents du service technique sont amenés 
à déboucher régulièrement ces regards et ont constaté l’amassement de ces sachets. Afin de leur faciliter 
ce travail qui n’est pas toujours très agréable, nous vous remercions de respecter ces consignes tout en 
continuant de participer à l’amélioration du cadre de vie au Bernard.  

 

LA CLASSE DE NEIGE 
Du 19 au 23 mars, les élèves de CM ont pu profiter d’un séjour 
agréable et enneigé au Mourtis dans les Pyrénées. Les jeunes 
Bernardais ont appréhendé un environnement parfois hostile, mais 
souvent ludique, agréable et nouveau pour beaucoup d’entre eux. 
Les connaissances sur le milieu montagnard ont été approfondies. 
La solidarité et l’entraide, la vie en groupe, sont également des 
notions essentielles lors de cette semaine. Les élèves garderont 
sans nul doute un bon souvenir de leur séjour à la neige. 
 

 
 

 ARTISANS - COMMERCANTS - ENTREPRENEURS 
 

Les artisans, commerçants et entrepreneurs nouvellement installés sont invités à se faire connaître en mairie pour la 
prochaine publication sur le site internet et les bulletins municipaux. Ils peuvent également déposer leurs cartes de 
visites et flyers éventuels. 
De même, en cas de cessation d’activité, merci d’en informer le service d’accueil à la mairie. 
 
 

NOUVEL ARTISAN MENUISIER 
 
M. LAUNAY Christophe s’est installé 
comme artisan menuisier sur la 
commune. Clotures, portails, menuiseries, 
bannes, pergolas, volets roulants, neuf et 
rénovation. Vous pouvez le contacter au 
06 79 90 46 53 ou à l’adresse mail 
launay_christophe@bbox.fr 
 
 

L’ASSOCIATION FAMILIALE LAÏQUE ENTRE 
TERRE ET MER (AFLETEM) vous propose une 
matinée débat le samedi 31 Mars 2018 à 10 h 
à la salle de la mairie de Moutiers les 
Mauxfaits en présence des Services du SDIS, de la 

Gendarmerie et de l’Education Nationale. Le thème : « La 
Sécurité dans et en dehors de l’école ». 

Renseignement 06 50 51 25 59 
 
 

 
 

LES COURS ET STAGES DE PEINTURE-DESSIN pour adultes, adolescents et enfants, 

proposés par Mme LAVANDIER ont lieu régulièrement à la salle TORTEREAU. 
Renseignements et réservations au 06 13 79 19 90 ou laurencelavandier85@gmail.com 
 

DEPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY D’ENEDIS (avant ERDF) 
 

A partir du second semestre 2018, ENEDIS, votre gestionnaire du réseau de distribution d’électricité , 
remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité de la commune par des compteurs de nouvelle 
génération communicants : les compteurs Linky. Ces compteurs offriront de nouveaux services aux 
habitants. Plus besoin d’être présent : le relevé se fait à distance et devient quotidien.  
Les interventions techniques courantes (changement de puissance ou de tarif, mise en service) se 

feront sans dérangement et dans des délais plus rapides (moins de 24h). Chacun disposera 
d’un accès simple, gratuit et pédagogique à ses données de consommation depuis son 
ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Chaque personne concernée recevra un courrier 
d’ENEDIS entre 30 et 45 jours avant la date de pose. L’entreprise de pose missionnée par 
ENEDIS informera le client de son passage 25 jours au moins avant cette même date. Ces 
entreprises seront facilement identifiables par les clients grâce au logo   « Partenaire Linky ». 
L’intervention durera environ 30 minutes et ne sera pas facturée. Pour en savoir plus : 
http://www.enedis.fr/compteur-communicant  
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Les Ambassadeurs du tri à votre rencontre  

 

Du 4 au 24 avril, la campagne d’information en porte à porte des 9 ambassadeurs du tri 
démarre. Ils vont sillonner la commune pour : 

- Apporter des précisions sur la mise en place de la collecte des emballages en porte-à-porte 
et en bac, 

- Fixer un rendez-vous sur l’un des deux sites communautaires (Talmont ou Moutiers) pour le retrait 
du bac jaune 

- Informer sur la nouvelle organisation des déchèteries et distribuer le Pass Vendée Grand Littoral 

-Expliquer le principe de la redevance incitative qui sera mise en place en 2021. 

 
 

AGENDA BERNARDAIS 
AVRIL 

Vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 : Spectacle théâtral, organisé par la Gym du Bernard, salle municipale. 

Samedi 14 : Soirée dîner-spectacle avec Stéfan OLIVIER, organisée par le Comité des Fêtes, salle du Prieuré à Fontaine. 

Samedi 21 : Portes-ouvertes à l’école des Dolmens, de 10 h 30 à 12 h 30. 

Samedi 21 et Dimanche 22 : Vide-dressing, organisé par l’A.T.C.B., salle du Prieuré à Fontaine. 

MAI 

Jeudi 24 : Repas de la Fête des Mères, organisé par le Cercle de l’Amitié, salle municipale (Réservé aux adhérents) 

JUIN 

Jeudi 7 : Concours de Belote, organisé par le Cercle de l’Amitié, salle municipale. 

Vendredi 8 : Assemblée Générale de l’A.D.M.R., salle municipale. 

Vendredi 8 : Cinéma en plein air, avec restauration, organisé par le Comité des Fêtes, parc de la Mairie. 

Samedi 16 et Dimanche 17 : Exposition, organisée par Passion Déco, salle Arthur Tortereau. 

Samedi 30 : Kermesse de l’Ecole, organisée par l’Amicale Laïque, parc de la Mairie. 

Samedi 30 : Exposition peinture et photo, organisée par l’A.T.C.B, salle Arthur Tortereau. 
 

 
 


