
 
 
  
 
 

 

CE WEEK-END AU BERNARD 
Kermesse de l’école des Dolmens 

organisée par l’Amicale laïque 
à partir de 14h30 

Exposition Travaux d’Ateliers à la 
Salle A. Tortereau. 

 
LES 7 ET 8 JUILLET 
WEEK-END FESTIF 

 

Samedi 7 juillet, « Le Bernard en Fête » 
organisé par le Comité des Fêtes 

commencera à 17h avec sa nouveauté :    
la course de Berouettes, (venez avec vos 
brouettes customisées et votre équipe 

déguisée), suivie à partir de 19h du dîner 
champêtre.  

Animation avec Véro et José ! 
 

Le feu d’artifice communal 
sera tiré à 23h.  

 

Dimanche 8 juillet, se 
tiendront le vide-greniers  

de l’ATCB sur le parking de la salle municipale et les 
portes ouvertes à la ferme de LA ROCHETTE 
pour une dégustation de glaces artisanales. 

 

Nous comptons sur votre participation à tous ! 
 
 
 
 

 
PARC DE DRONES 
 

Une nouvelle animation est 
proposée au Bernard depuis le 
20 juin. 
Celle-ci est installée tout l’été 
près du parking de la mairie. 

Renseignements et réservation au 06 77 34 14 33 

 
 
 



AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE : PLAN LOCAL D’URBANISME ET ZONAGE ASSAINISSEMENT 
 

Par arrêté n° URBA-070-18 du 26 juin 2018, le Maire de la Commune du Bernard a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique unique relative au projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de l’actualisation du 
zonage d’assainissement de la commune. 
 

A cet effet, M. Yves SCHALDENBRAND a été désigné comme commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal 
Administratif. 
 

L’enquête se déroulera à la Mairie du 23 juillet 2018 au 23 août 2018 inclus aux jours et heures habituels 
d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 9h à 12h30. 
Le commissaire-enquêteur recevra à la Mairie : 
 

Les lundi 23 juillet 2018 de 9h30 à 12h30, vendredi 27 juillet 2018 de 14h à 17h, mercredi 1er août 2018 de 9h30 à 

12h30, samedi 11 août 2018 de 9h30 à 12h30, mardi 14 août 2018 de 14h à 17h et jeudi 23 août 2018 de 14h à 17h. 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet pourront être consignées sur le registre d’enquête 
déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit à la Mairie du Bernard, à l'attention du 
commissaire-enquêteur, Enquête publique PLU, 2 rue Albert Deman 85560 - LE BERNARD ou, par voie électronique à 
l’adresse suivante : enquetepubliqueplu@lebernard.fr. 
 

Les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête (dont l'évaluation environnementale du projet 
et/ou l'avis de l'autorité environnementale) sont intégrées au dossier de révision générale du PLU et d’actualisation du 
zonage d’assainissement et peuvent être consultées dans les mêmes conditions. 
 

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Mairie un mois 
après la date de clôture de l'enquête pour une durée d'un an aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 

A l'issue de l'enquête, le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et l’actualisation du zonage 
d’assainissement, éventuellement modifiés, seront approuvés par délibération du Conseil Municipal. 
 

LES NOUVEAUTES AU BERNARD 
 

M. Philippe DEVEAU  
Maître Artisan Peintre Décorateur Poseur de 
revêtement 
261 Les Rabretières 85560 LE BERNARD               
06 19 87 54 49   : deveauphilippe@gmail.com 
 
 

ERRATUM – M. Christophe LAUNAY 
Artisan Menuisier – Clôtures, portails, menuiseries (neuf, 
rénovation), bannes, pergolas, volets roulants 

06 79 90 46 59   : launay_christophe@bbox.fr

 

ECOLE DES DOLMENS 
 

Civisme 
Les élèves de CM2 de l'école 
publique des Dolmens, 
accompagnés de leurs camarades 
de CM1, avaient rendez-vous, 
vendredi 25 mai, dans la salle du 
conseil municipal, avec Loïc 
CHUSSEAU, maire du Bernard et 
ses adjoints, pour une présentation 
de la République, son histoire depuis 1792 jusqu'à nos jours, ses valeurs, son fonctionnement et ses institutions. À la 
suite de son intervention, le maire a remis à chaque futur collégien le livre La République, paru aux éditions Fleurus. 
À cette occasion, M. le maire a validé leur passeport du civisme, un petit livret d'actions citoyennes à effectuer, qui 
leur avait été remis en novembre, pour les inciter à s'impliquer dans la vie communale : participation au devoir de 
mémoire pour les anciens combattants, aide aux personnes en difficulté et aux aînés, respect du patrimoine et de 
l'environnement, apprentissage des premiers gestes de secours.  
Tiré de l’article Ouest-France du 31 mai 2018 
 

Inscriptions à l’école des Dolmens 
Elles se font en mairie. Pour cela, veuillez vous munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. Il est 
préférable de prendre rendez-vous au préalable auprès de la directrice de l’école, Mme LACHAMBRE, pour la 
scolarisation en TPS (Toute Petite Section de maternelle, concernant les enfants nés début 2016).  
Ecole des dolmens : 02 51 90 33 21 ou ecoledesdolmens@orange.fr. 
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CIVISME ENTRETIEN DE TERRAINS 

La municipalité tient à rappeler aux propriétaires de parcelles de terrains non bâties situées à l’intérieur d’une 
zone d’habitation qu’ils doivent entretenir et ne pas laisser les mauvaises herbes envahir la propriété. (Article 
L2213-25 du code général des collectivités territoriales) 

 
BRUITS DES PARTICULIERS 
 

ARRETE PREFECTORAL DU 12 JUILLET 2013 RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE 
  du Lundi au Vendredi le Samedi les Dimanches et jours 

fériés 

Article 6 (ex 
article 6 et 22 

fusionnés) 

Activités professionnelles sur la voie 
publique ou dans des propriétés privées 

(1) 

7h-20h 8h-19h Interdiction                        
(sauf urgence ou 

dérogation du maire) 

Article 11 Appareils sonores de protection des 
cultures (2) 

7h-21h 8h-21h 8h-10h et 18h-20h 

Article 19 Appareils de bricolage, de 
jardinage….(3) 

8h30-12h et 14h-19h30 9h-12h et 15h-19h 10h-12h 

 (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 de la Préfecture de la 
Vendée : tapez 2013/MCP/06 dans la recherche. 
 

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RATS, LES SOURIS ET LES TAUPES 
 

Vous avez la possibilité de remplir un bon de commande à l’accueil de la mairie pour du raticide, souricide et 
des pièges à taupes. (Téléchargement possible sur le site internet www.lebernard.fr) 
Date limite de dépôt des bulletins : 15 septembre 2018.  
Les produits commandés seront disponibles à la mairie fin octobre. 
Les tarifs 2018 :  
- Raticide/Souricide (boîte de 120 sachets de 40 g) :  45,00€  

- Raticide/Souricide en pâte (boite de 150 g) :               4,00€ 

- Raticide en sac de 25 kg € (Réservé aux professionnels) :     96,00€ 

- Boîte sécurisée pour application du produit :      8,00 € 
- Piège-pince à taupes :                                              3.30 € 

- Clé pour tendre un piège-pince à taupes :            6.50 € 

Renseignements : FDGDON de la Vendée. Tél. 02 51 47 70 61 
 

CAMPAGNE DE LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 
 

Elle est organisée par la FDGDON 85 à l’attention des particuliers. Celle-ci est exclusivement biologique (bacille 
de Thuringe), sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement. Les personnes souhaitant bénéficier 
d’une intervention automnale doivent se faire connaître en mairie avant le 15 août 2018. Un bulletin 
d’inscription précisant le coût du traitement et une fiche d’information vous seront transmis. (Téléchargement 
possible sur le site internet www.lebernard.fr) 

Renseignements : FDGDON de la Vendée. Tél. 02 51 47 70 61 
 

FRELONS ASIATIQUES 
 

Destruction des nids de frelons asiatiques : c'est le moment pour agir ! 
Afin de lutter contre l'invasion constante et croissante du frelon asiatique 
sur le territoire, la Communauté de communes Vendée Grand Littoral 
soutient financièrement la destruction des nids. L'entreprise missionnée est 
Bioneo. Faites votre demande d'intervention en ligne ou prenez contact avec 
l’entreprise au        06 80 87 33 26. 
Le lien vers le Formulaire en ligne est disponible sur le site du Bernard via 
www.lebernard.fr rubrique Mairie/ Informations Mairie  

 
SYSTEME « PERCEVAL » : dénoncer les fraudes à la carte bancaire sur internet 
 

Vous constatez une transaction par carte bancaire sur internet dont vous n'êtes pas à l'origine alors que vous 
êtes toujours en possession de votre carte bancaire ? Après avoir fait opposition sur votre CB auprès de votre 
banque, signalez directement en ligne cette fraude aux forces de l'ordre par le biais du nouveau téléservice 
intitulé Percev@l via le site www.service-public.fr 
 

http://www.lebernard.fr/


INSTALLATION DES COMPTEURS LINKY 
 

 Pour faire suite à l’article du Bernard Informations « Printemps 2018 » et en raison d’un 
changement de calendrier au vu de l’avancement de l’opération, le déploiement des compteurs 
Linky a été reporté sur la commune du Bernard, à mai 2019.  
 

 

AGENDA BERNARDAIS 
 

Juillet 
 

Samedi 7 : « Le Bernard en Fête », 
organisé par le Comité des Fêtes – Parc 
de la mairie 
Course de « Berouettes » à 17h00 
Feu d’artifice à 23h 
 

Dimanche 8 : Vide-greniers - organisé 
par l’ATCB - Parking de la salle 
municipale, rue du Troussepoil 
 

Samedi 21 : Course de la 
Terre à la mer 
 

Août 
 

Samedi 4 : « Fête des Dolmens » – 
Parc de la mairie à partir de 19h00 – 
organisée par plusieurs associations 
bernardaises.  
 
 
 
 

 

Septembre 
 

Dimanche 2 : Projection film 
« Clémenceau » - organisée par 
VENDEE GRAND LITTORAL - Salle 
municipale – 15h - gratuit 
 

Dimanche 9 : Vide-greniers - organisé 
par l’ATCB - Parking de la salle 
municipale 
 

Dimanche 9 : Bal - organisé par le 
Cercle de l’Amitié – Salle du Clouzy à 
Longeville sur Mer 
 

Jeudi 13 : Fête du Cercle - organisée par 
le Cercle de l’Amitié – Salle municipale 
(réservée aux adhérents) 
 

Mardi 18 : Assemblée Générale de 
l’Amicale Laïque -– Salle Arthur 
TORTEREAU 
 

Dimanche 23 : Marche des Eoliennes – 
organisée par le Comité des Fêtes - 
départ des Rabretières 
 
 

 
 
 
 
 

Octobre 
 

Jeudi 4 : Concours de belote – organisé 
par le Cercle de l’Amitié – Salle 
municipale 
 

Dimanche 7 : Bourse aux Loisirs 
Créatifs – organisée par Au fil des 
Créations – Salle municipale 
 

Lundi 8 : Assemblée générale de la 
Gym Volontaire – Salle Arthur 
TORTEREAU 
 

Samedi 27 et Dimanche 28 : Bourse aux 
livres et aux jouets – organisée par 
l’ATCB – Salle du Prieuré à Fontaine 
 
 
 
 
 
 
 

 « LES DESERT’EUZES » ! REVIENNENT A L’ECOLE DES 
DOLMENS TRANSMETTRE LEUR EXPERIENCE. 

 

Quelques mois après 
leur retour du Rallye 
Aïcha des Gazelles au 
Maroc, Vanessa et 
Fanette, du domaine 
de la Moinardière, 
reviennent à l’école 
du Bernard le 3 juillet 
prochain pour revivre 

leur aventure avec les élèves de la classe de CM. 
Ces deux amies d’enfance évoqueront leurs 7 jours de 
bonheur, de complicité, de fatigue, de galères et 
parfois de découragement, mais aussi de chaleur ! 
Les élèves ont suivi la course de près. Elles étaient 
32ème au classement au matin du 8ème jour mais elles 
n’ont cependant pas pu reprendre la course ce matin-
là : une fissure au châssis les empêchant de poursuivre. 
Qu’à cela ne tienne ! Elles ont maintenant la ferme 
intention d’aller jusqu’au bout en 2020… 


