LOTISSEMENTS COMMUNAUX

Renseignements à l’accueil de la mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h30, au 02.51.33.30.69 ou par mail à mairie@lebernard.fr

EXPOSITION « LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE »
L’école des Dolmens et la municipalité vous invitent à visiter l’exposition des
travaux de recherche réalisés par les élèves de CM de l’école des Dolmens
concernant la guerre 14-18. Ces recherches, réalisées depuis 5 ans,
concernent, entre autres, les Poilus de la commune.
Cette exposition sera visible dans
la salle du Conseil Municipal à la mairie
du mercredi 7 au vendredi 30 novembre
aux horaires d’ouverture de la mairie, du lundi au vendredi de 9h à 12h30.

LE CHANTIER DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE AVANCE….OUVERTURE JUILLET 2019

Toutes les informations concernant notre commune sur
www.lebernard.fr

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
USEES
L’enquête publique unique s’est déroulée du lundi 23 juillet au jeudi 23 août 2018. Le commissaire enquêteur a remis
son rapport ainsi que ses conclusions et avis. Ces documents sont consultables pendant un an en mairie et sur le site
internet de la commune.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de révision générale du PLU de la Commune du Bernard
sous réserve que l’enveloppe urbaine des villages de Fontaine et du Breuil soit intégrée dans un zonage UB.
Ce positionnement rejoint totalement la volonté des élus de la commune. Le dossier d’approbation sera présenté dans
ce sens au Conseil Municipal en fin d’année 2018.

ARTISANS COMMERCANTS ENTREPRENEURS
Tous les artisans, commerçants et entrepreneurs installés sur la commune sont invités à passer en
mairie ou à télécharger le formulaire sur le site internet www.lebernard.fr s’ils souhaitent que leur
activité soit présente dans le bulletin municipal annuel 2019.
Cette démarche doit être effectuée chaque année afin que les informations transmises soient vérifiées
et actualisées.

JEUNES DE 16 ANS
Tout jeune Français, dès 16 ans, doit se faire recenser pour être convoqué à la journée
défense et citoyenneté (JDC). A l’issue de celle-ci, il reçoit une attestation lui permettant
notamment de s’inscrire aux concours et examens (permis de conduire, baccalauréat,…)
L’attestation des services accomplis (ou état signalétique des services) est parfois
réclamée par les caisses de retraite ou de sécurité sociale au jeune Français ayant
effectué cette journée.

RENTREE SCOLAIRE LE 3 SEPTEMBRE POUR 100 ENFANTS A L’ECOLE DES DOLMENS
Les enseignants :
Les nouveautés :

Romain GALIBERT, Céline LACHAMBRE, Mélanie QUENTIN, Mildred Le GERNIC, Stéphanie ROBERT

Les marquages de jeux au sol, en plus des nouveaux matériels de Sciences

Vendredi 28 septembre : NETTOYONS LA NATURE
Les élèves de l’école des dolmens ont nettoyé la commune et ses environs en ramassant les déchets dans plusieurs rues
et sur plusieurs sites communaux. Cette opération est l’occasion de se mobiliser en faveur de l’environnement. Un
déplacement aux colonnes de tri a permis de sensibiliser chacun aux consignes en vigueur sur notre territoire.

LES INFOS DE LA RENTRÉE
COURS DE ZUMBA PAR
MATJILOU MUSIC

YOGA
Mme FERAL propose un cours supplémentaire au
Bernard le mardi à 18h45 à la salle de motricité de
l’école des Dolmens en plus des cours proposés le
mercredi à 10h30 à la salle Arthur TORTEREAU.
Les cours du jeudi sont proposés dans le cadre de
l’association YOGARMONIE. Renseignements et
inscriptions auprès de Mme FERAL au 06.80.30.59.46.

Mathias GOUPILGUICHETEAU vous propose
cette année des cours de
Zumba à la salle de motricité
de l’école des Dolmens le
vendredi soir : 2 cours
proposés de 19h à 20h et de
20h à 21h. Renseignements
et inscriptions au
06.08.89.90.40

COURS ET STAGES DE PEINTURE-DESSIN pour adultes, adolescents et enfants, proposés par
Mme LAVANDIER. Ils ont lieu régulièrement le mercredi après-midi à la salle TORTEREAU.
Renseignements et réservations au 06 13 79 19 90 ou laurencelavandier85@gmail.com

CAUE 85 (Conseil de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Vendée)
Vous avez un projet de construction ? De réhabilitation ? De rénovation ? Parce que
vous n’avez peut-être pas pensé à tout et pour être sûr d’être en accord avec le PLU de
votre commune, rencontrez un des architectes-conseils du CAUE ! Ces derniers sont à
votre disposition, sur plusieurs lieux de permanence, à proximité de chez vous. Ils ont
vocation à alimenter votre réflexion sur votre projet, en vous aiguillant, en vous
proposant des pistes de recherches, ou en vous aidant à redéfinir vos attentes avec plus
de précision. Ils ne font pas de plans, pour ne pas concurrencer les architectes libéraux,
et leurs conseils sont gratuits.
Permanence en mairie du Bernard un jeudi par moi.
Se renseigner à l’accueil au 02 51 33 30 69

VENDÉE GRAND LITTORAL TALMONT MOUTIERS COMMUNAUTÉ
COLLECTE DES EMBALLAGES EN PORTE-A-PORTE DÈS JANVIER 2019
Pour être collecté en porte-à-porte pour les emballages triés, vous devez posséder un bac
jaune. Si vous ne l’avez pas, 3 raisons peuvent en être la cause :
-

-

Soit vous avez déjà reçu la visite d’un ambassadeur de tri et il vous a remis un bon de retrait. Dans ce cas,
prenez rendez-vous pour le retrait de votre bac au 02 51 207 207
Soit il est passé mais vous étiez absent. Dans ce cas, il a laissé dans votre boite à lettres un
avis de passage. Munissez-vous de cet avis et venez à une permanence déchets, à Talmont
St Hilaire ou à Moutiers les Mauxfaits. Vous pourrez alors récupérer votre bac.
Soit il n’est pas passé à votre domicile et vous n’avez pas d’avis de passage.
Appelez le 02 51 207 207 pour tout renseignement.

OBTENIR SA NOUVELLE CARTE DE DECHETERIE
La remise de la nouvelle CARTE VENDEE GRAND LITTORAL s’est faite lors du passage de
l’Ambassadeur de tri à votre domicile. Si vous n’étiez pas présent, vous pouvez récupérer votre
carte lors d’une permanence « déchets » à Talmont Saint Hilaire ou Moutiers les Mauxfaits,
muni de l’avis de passage déposé dans votre boîte à lettres. Si vous n’avez pas eu d’avis de
passage, appelez le service « déchets » au 02 51 207 207 pour expliquer votre situation.

AGENDA BERNARDAIS
OCTOBRE
Samedi 27 et Dimanche 28 : Bourse aux livres, disques, jouets, timbres, cartes postales et
monnaies – organisée par l’ATCB, Grange du Prieuré à Fontaine

NOVEMBRE
Samedi 3 : Boom d’Halloween – organisée par l’Amicale
Laïque, salle municipale.
Dimanche 4 : Bal - organisé par le Cercle de l’Amitié, Salle de
Moutiers-les-Mauxfaits.
Samedi 10 : Commémoration centenaire de
la guerre 14-18– départ du cortège à 11h45
de la mairie vers le monument aux Morts
Samedi 17 : Soirée Beaujolais - organisée par le Comité des
Fêtes, Salle municipale.

DECEMBRE
Samedi 1er et Dimanche 2 : Marché de l’Avent - organisé par l’ATCB, Grange du Prieuré
Mardi 4 : Goûter récréatif du CCAS – à 14h30, Salle municipale
Samedi 8 : Téléthon - organisé par diverses associations bernardaises, Marche du
téléthon et animations, Salle municipale
Samedi 15 et Dimanche 16 : Exposition - organisée par Passion Déco, Salle A.
TORTEREAU
Jeudi 20 : Repas de Noël - organisé par le Cercle de l’Amitié, Salle municipale.
(Réservé aux adhérents)

Tous les
Bernardais
sont
invités.

Vendredi 21 : Fête de Noël de l’Ecole – organisée par l’Amicale Laïque et l’Ecole, à
l’Ecole des Dolmens

Rendez-vous pour une grande commémoration
collective le 11 novembre à l’esplanade Clemenceau à
St Vincent sur Jard de 11h à 14h avec la participation
de 700 anciens combattants, 60 porte-drapeaux et
plus de 200 enfants. Au programme : défilé, ravivage
de la flamme du souvenir et pose de la plaque du
centenaire.

