L’INAUGURATION DE LA SALLE
BOIS PLAISANT sera l’occasion
d’un samedi festif
sur la commune du Bernard.
Nous vous attendons nombreux à ces
événements :
Samedi 6 à 11h, l’inauguration officielle
sera animée par le duo bernardais
Twin Sun, les enfants de l’école et les
artistes bernardais.
A partir de 18h30, les associations
bernardaises organisent une soirée à la
hauteur de l’événement.
Les Guitares de St Vincent, Julie et
Events 85 animeront votre repas et la
soirée dansante.
Le feu d’artifice sera tiré à 23h.

EDITO
Merci aux différentes équipes municipales qui ont participé et permis la construction des ateliers
municipaux, de la mairie et de l’école, ainsi que la réhabilitation de la salle Tortereau
et l’église St Martin.
Aujourd’hui la salle Bois Plaisant vient clôturer un programme ambitieux de mise aux normes d’économie
d’énergie et d’accessibilité de l’ensemble de nos bâtiments. Cet équipement socioculturel est adapté à
l’évolution dynamique de la population bernardaise découlant de notre politique d’aménagement de
lotissements communaux avec une aide pour les primo-accédants.
Ces investissements ont été réalisés sans augmenter les taux communaux des impôts locaux depuis 7 ans et
en conservant un endettement modéré à 10,8%.
L’ancienne salle des fêtes va être vendue à Mme DEMAN pour créer un atelier d’Arts « Le Phare ».
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite.
Le Maire, Loïc CHUSSEAU

PROJET BIBLIOTHEQUE
Une réunion publique et d’information vous est proposée le lundi 15 juillet 2019 à 20h30 en mairie. Si vous souhaitez
être bénévole, vous investir en donnant du temps pour des permanences, cette réunion vous présentera le
fonctionnement mis en place dans le cadre du projet de territoire de la Communauté de Communes VENDEE GRAND
LITTORAL. La mutualisation grâce à la Communauté de Communes permettra de proposer un nombre important
d’ouvrages.

ECOLE DES DOLMENS : 1er PRIX DE L’EDUCATION CITOYENNE
Le 29 mai dernier, les élèves de la classe de CM de l’Ecole des Dolmens ont reçu, en Préfecture de la Roche sur Yon, le
1er prix de l’Education Citoyenne pour son action « Se souvenir des soldats de notre commune morts pour la France
durant la guerre 1914-1918 ». L’association nationale des membres de l’Ordre National du Mérite leur a témoigné leur
reconnaissance et a félicité les élèves et leur institutrice, Mme LACHAMBRE, pour le gros travail effectué, notamment
pour l’exposition du Centenaire que vous avez pu découvrir en Novembre dernier à la mairie. Félicitons les pour cet
investissement citoyen !

LOTISSEMENT « LES TABARDIERES »
Les parcelles du lotissement « Les Tabardières » sont en vente. Tarif préférentiel pour les primo-accédants.
Renseignez-vous en mairie.
Les travaux de viabilisation commencent fin juin. Pour cette raison, les travaux de la rue du Moulin vont être retardés.
Une communication a été faite aux riverains en ce sens.

LOT EN VENTE
A PARTIR DE

20 835 € TTC

A NOTER : Il reste deux lots dans le lotissement l’Océan. A partir de 19000 € - Renseignement en mairie.

INFORMATIONS DIVERSES
CAMPAGNE DE LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES CHENILLES
LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RATS,
PROCESSIONNAIRES DU PIN
LES SOURIS ET LES TAUPES
Elle est organisée par la FDGDON 85 à l’attention des
Vous avez la possibilité de remplir un bon de commande à
particuliers. Si vous souhaitez vous inscrire, pour une
l’accueil de la mairie pour du raticide, souricide et des
intervention entre septembre et janvier, il suffit de vous
pièges à taupes. (Téléchargement possible sur le site
connecter sur le site www.polleniz.fr avant le
internet www.lebernard.fr)
10 septembre 2019. Les tarifs et modalités de paiement et Date limite de dépôt des bulletins : 14 septembre 2019.
d’intervention seront disponibles en ligne.
Les produits commandés seront disponibles
à la mairie fin octobre.
Renseignements : POLLENIZ VENDEE
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

Mme SPRUMONT Sabrina vous propose ses services
en décoration intérieure, coatching déco et homestaging. N’hésitez pas à prendre contact.
Renseignements et tarifs au 06.09.08.14.42 ou par
mail à sabrina.s.decoratrice@gmail.com

M. BIGRAT Christian – 8 rue du Pré Sevré vous
propose ses services en tant que Disque-Jockey pour
vos animations dansantes, soirées de mariage,
anniversaire, départ retraite, thé et repas dansant,
camping….
Musiques variées et selon vos choix : disco, musette,
dance, latino etc.
Renseignements, tarifs et disponibilités au
06.58.62.70.87 ou par mail à
bigrat.christian@orange.fr

SALON DE COIFFURE LA TETE AILLEURS : Rendez-vous pris en ligne
Vous pouvez dès à présent prendre votre rendez-vous en ligne en vous connectant sur
www.PLANITY.com ou via l’application téléchargeable Planity.
Choisissez votre professionnel de beauté, la prestation et l’horaire souhaités.
Votre rendez-vous sera confirmé instantanément.

NOTRE COMMUNE EST ELLIGIBLE AU THD RADIO
Une nouvelle solution* existe pour tous les particuliers et entreprises ne disposant pas
d’un accès internet performant.
En attendant le déploiement du réseau de fibre optique sur l'ensemble de la Vendée
d'ici 2025, « Vendée Numérique » met en œuvre un réseau Très Haut Débit Radio
(THD Radio) de nouvelle génération. Ce nouveau réseau, complétera le mix
technologique existant (ADSL - 4G fixe - satellite) par une solution fiable d'accès à
internet pour tous les habitants ne disposant pas d'une connexion aujourd’hui performante.
C’est quoi le THD Radio ?
La technologie THD Radio fonctionne comme un réseau 4G mais, à la différence d’un réseau mobile, permet
des usages d’internet fixes uniquement à son domicile. Concrètement, cela signifie que ce nouveau réseau
permet de proposer des débits jusqu’à 30 Mb/s, avec des services de téléphonie, de TV et d’internet
(incluant une consommation non limitée de données, aussi bien en envoi qu’en réception), comme avec une
box classique ADSL (offre triple play : 3 services pour un seul abonnement).
*Sous réserve d’éligibilité
Demandez en mairie le document d’information ou téléchargez-le sur le site www.lebernard.fr ou rendez
vous sur le site internet « Vendée Numérique ».

AGENDA BERNARDAIS
JUIN
SAMEDI 29 : Kermesse, organisée par l’école et l’Amicale Laïque, Parc de la Mairie, à partir de 14h30
JUILLET
SAMEDI 6 : Inauguration de la Salle socioculturelle, à partir de 11h, 21 rue des Dolmens, organisée par la mairie
SAMEDI 6 : Soirée Inaugurale, à partir de 18h30, Paëlla, Bar, Animation musicale, Feu d’Artifice à 23h, salle
socioculturelle, organisée par plusieurs associations bernardaises
DIMANCHE 14 : Vide-greniers, parking de la salle rue du Troussepoil, organisé par l’ATCB
SEPTEMBRE
Jeudi 12 : Fête du Cercle, organisée par le Cercle de l’Amitié, salle municipale (réservée aux adhérents)
Dimanche 15 : Vide-greniers et 30 ans de l’ATCB, organisé par l’ATCB, parking de la salle socioculturelle.
Dimanche 29 : Marche des Eoliennes, organisée par le Comité des Fêtes, Ferme des Rabretières.

