NOUVEAU SERVICE POUR
« LES MAGIC CHOUCHOUS »

LES

FAMILLES :

OUVERTURE

DE

LA

MICRO-CRECHE

Dans quelques semaines, la micro-crèche « Magic
chouchous » ouvrira ses portes au cœur du bourg du Bernard.
Mathilde PIGNON, à l’origine du projet, a reçu le soutien de la
Communauté de Communes au travers d’INOV. Cette
plateforme lui a octroyé deux prêts d’honneur à 0% pour la
création de l’entreprise et l’embauche de son premier salarié.
Les « magic chouchous » pourront bientôt évoluer dans un
cadre parfaitement adapté, doté de personnel compétent.
Renseignements auprès de Mme PIGNON au 06.73.42.36.24
Remise des chèques INOV

Travaux en cours

LOTISSEMENTS COMMUNAUX

Fiche de réservation disponible 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 Tarifs et délibération du Conseil Municipal disponible sur www.lebernard.fr

MISE EN RESEAU DES BIBLIOTHEQUES : APPEL À DE NOUVEAUX BENEVOLES
Dans le cadre de la mise en réseaux des bibliothèques du territoire, la Communauté de communes
Vendée Grand Littoral accompagne la commune du Bernard pour l’ouverture d’une bibliothèque
au printemps 2020. Celle-ci se situera dans la salle A. TORTEREAU. Pour fonctionner, un groupe de
bénévoles s’est déjà mis en place suite aux 2 précédentes réunions et est prêt à accueillir de
nouveaux participants. Si vous êtes intéressés, merci de vous présenter en mairie.

DES MAISONS DE VIE SUR LE LOT 1 DU LOTISSEMENT « PARC DE LA MAIRIE »
Par délibération en date du 18 juin 2019, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de confier à Vendée Habitat la
maitrise d‘ouvrage d’un programme de construction de 3 logements locatifs sociaux.
Le foncier nécessaire à cette opération à destination des seniors sera cédé au prix de 8 000 € HT par logement soit
24 000 € HT, à raison d’un branchement EU/EP/AEP/ électricité/télécom par logement. Le conseil a également donné son
accord de principe à l’octroi de la garantie de remboursement de 30 % de l’emprunt qui sera contracté par Vendée Habitat
pour le financement de l’opération.

PROJET CENTRE DE SOINS POLYVALENT
Par délibération en date du 16 mai 2019, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de soutenir le projet d’implantation
d’un centre de soins polyvalent au Bernard en apportant notamment une aide financière pour le loyer de la partie médicale les
2 ou 3 premières années et a souhaité que le bureau de l’ADMR, installé actuellement dans la salle TORTEREAU, soit intégré
dans ce nouveau pôle. Le Centre de Soins Infirmiers de l’ADMR d’Angles devrait être le porteur de projet et sera soutenu par la
Fédération Départementale des ADMR.

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 2020.
Cette démarche doit être effectuée chaque année afin
que les informations transmises soient vérifiées et
actualisées.

« On change de nid »
Votre agence immobilière
spécialisée
dans
la
recherche personnalisée
et la vente de terrains
constructibles sur le Sud-Ouest Vendée.
Quelques biens sont proposés à la vente sur le site
internet dédié (www.onchangedenid.fr), mais le cœur de
métier de l’agence est de rechercher pour vous le terrain
qui vous conviendra. Afin de bien comprendre votre
projet et répondre au maximum à vos critères,
l’accompagnement et le dialogue sont privilégiés.
L’agence a pour but de s’adapter à tous types de projets
sur le secteur, de limiter au maximum vos démarches,
que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, tout en vous
conseillant de la meilleure des manières… Alors
« Bienvenue chez vous ! » Contact M. David GACHOT au
07.71.77.18.81 ou contact@onchangedenid.fr

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.

SJ SERVICES réalise pour vous des services d’entretien
d’espaces verts, nettoyage haute pression, petits
travaux intérieurs et extérieurs, trajet déchetterie,
déménagement et autres sur demande. Contact M.
Steven
DOBIGNY
au
06.78.81.58.25
ou
dobignysteven@hotmail.com

TRAVAUX RUE DU MOULIN ET DU GRAND MOULIN
Les travaux des rues du Moulin et du Grand Moulin devraient se terminer courant novembre (sous
réserve des conditions météorologiques). Après l’enrobé de la route, il reste à finaliser les trottoirs.

ECOLE DES DOLMENS - RENTREE SCOLAIRE ENSOLEILLEE LE 2 SEPTEMBRE

Rentrée scolaire 2 septembre 2019

Equipe enseignante :
*Directrice et enseignante en CM1-CM2 :
Mme LACHAMBRE Céline et Mme Marie BERTIN le
jeudi
*Classe de CE1-CE2 : Mme LE GUERNIC Mildred et
Mme Marie BERTIN le mardi
*Classe de GS-CP : Mme ROBERT Stéphanie, ATSEM
Mme LECHEVALIER BOUKRA Agnès
*Classe de TPS-PS-MS : Mme QUENTIN Mélanie,
ATSEM Mme DELHOMMEAU Lucie (en remplacement)
Décharge de direction pour rencontrer la directrice le
Jeudi. (sur rdv au 02.51.90.33.21)

Les élèves de CM ont commencé l’année sur les chapeaux de roues concernant les actions du Passeport du Civisme.
En effet, dès le lendemain de la rentrée, le mardi 3 septembre, s’est déroulée à la Stèle du Pont Rouge, la commémoration
en hommage aux deux anglois René MAINDRON et Jean BARBOT tombés sous les balles ennemies le même jour en 1944,
il y a 75 ans. Cette action individuelle fait partie du « Devoir de Mémoire » dans le Passeport du Civisme et a été honorée
par la plupart des CM. Merci aux familles qui ont accompagné leurs enfants dans cette démarche.

Commémoration du 3 septembre – Stèle du Pont Rouge (située au STOP RD 21 et RD 949 lieu-dit le Pont Rouge )

Sortie Nature le 20 septembre et Nettoyons la Nature le 4 octobre
Après une sortie Nature, le 20 septembre, très instructive où les plus grands ont pu guider les plus jeunes, les élèves de
GS à CM, sont allés, le vendredi 4 octobre, nettoyer la plage des Conches et découvrir le milieu forestier du bord de mer.
La classe de maternelle, quant à elle, s’est chargée de ramasser les déchets dans les rues du bourg avoisinant l’école. Cette
opération est l’occasion de se mobiliser en faveur de l’environnement et de réviser les consignes de tri !

Sortie nature : découverte du dolmen de la Frébouchère

Nettoyons la nature à la plage des conches

AGENDA BERNARDAIS
OCTOBRE
Samedi 26 et Dimanche 27 : Bourse aux livres, disques, jouets, timbres, cartes postales et
monnaies – organisée par l’ATCB, Salle Bois Plaisant

NOVEMBRE
Samedi 2 : Boom d’Halloween – organisée par l’Amicale Laïque, salle Bois
Plaisant
Dimanche 3 : Bal – organisé par le Cercle de l’Amitié, salle Bois Plaisant
Lundi 11 : Commémoration guerre 14-18– Messe au Bernard à 10h30 départ du cortège à 11h45 de la mairie du Bernard vers le monument aux Morts, vin
d’honneur en mairie, (action Passeport du Civisme des élèves de CM)
Samedi 23 : Soirée Beaujolais - organisée par le Comité des Fêtes, Salle Bois Plaisant.

DECEMBRE
Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre : Marché de l’Avent - organisé par l’ATCB,
Salle du Prieuré - Fontaine
Samedi 7 : Téléthon - organisé par diverses associations bernardaises, Marche du téléthon
et animations, Salle Bois Plaisant (action Passeport du Civisme des élèves de CM)
Jeudi 12 : Repas de Noël - organisé par le Cercle de l’Amitié, Salle Bois Plaisant. (Réservé
aux adhérents) (action Passeport du Civisme des élèves de CM)
Samedi 14 et Dimanche 15 : Exposition - organisée par Passion Déco, Salle A.TORTEREAU
Mardi 17 : Goûter récréatif du CCAS – à 14h30, Salle Bois Plaisant (action Passeport du
Civisme des élèves de CM)
Vendredi 21 : Fête de Noël de l’Ecole – organisée par l’Amicale Laïque et l’Ecole, Salle Bois
Plaisant
Retrouvez l’agenda sur www.lebernard.fr ou sur l’application Intramuros

Tous les Bernardais sont
invités.

