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BERNARD
INFORMATIONS
N°1 – Printemps 2021
Chères Bernardaises,
Chers Bernardais,
J’ai le plaisir de vous
adresser le Bernard
Informations du
Printemps.
Notre situation sanitaire
liée au COVID est toujours
préoccupante. Je vous encourage,
au moins pour tous ceux qui ont une
santé fragile, à vous faire vacciner.
Si vous avez des difficultés de prise
de rendez-vous, n’hésitez pas à
contacter la plateforme d’aide à
l’accès à la vaccination : Maison
France Services au 02.44.41.80.30.
Merci aux élues, Corinne et Priscillia,
qui ont accompagné à leur rendezvous vaccinal les seniors sans
moyens de transport.
Une bonne nouvelle : nous avons
acté par délibération en janvier
la construction d’un centre de
soins polyvalent à l’arrière de la
mairie. Cet engagement fort de
la collectivité permet de répondre
à la problématique de l’accès
aux soins qui vous préoccupe en

grande majorité. L’Etat a validé
notre projet et nous accompagne
financièrement à hauteur de 80%.
Ce soutien est rassurant pour nos
partenaires de l’ADMR (le centre
de soins infirmiers d’Angles, et la
Fédération départementale qui pilote
le recrutement des médecins) mais
également pour l’Agence Régionale
de la Santé (ARS). Nous avons
déposé le permis de construire,
pour permettre le début des travaux
en octobre et une ouverture en
septembre 2022.
Enfin, j’espère vous retrouver lors
des animations proposées par
nos associations pour partager
des moments d’échanges et de
convivialité.
Je vous souhaite une bonne lecture
et je remercie la commission
« Communication » qui vous propose
cette nouvelle ligne éditoriale plus
claire.
Le maire,
Loïc CHUSSEAU
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- 13 juin -Le Bern’ARTS, marché de
créateurs
- Lotissement «Parc de la mairie»
- Bibliothèque
- Travaux d’assainissement, rue de
l’Océan
- Un marché parking de la mairie
- Une nouvelle entreprise Hexa PX
- Micro-crèche
- Ferme de la Rochette
- Les brèves : infos pratiques

- Carte à dom’
- Cohésion numérique des territoires
- Prime Vélo
- Transport solidaire
- Enquête 60 ans et +
- Habitat : Vendée Grand Littoral
s’engage
- Maison France Services

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
M. le Maire et ses adjoints vous
reçoivent sur rendez-vous le matin, en
fonction de leur jour de permanence.
Contactez l’accueil au 02 51 33 30 69
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LE 13 JUIN 2021 - MARCHÉ DE
CRÉATEUR S «LE BERN’ARTS»
La commission «Animations», avec des créateurs locaux,
propose une nouvelle manifestation culturelle et artistique
appelée Le Bern’ARTS
Le Bern’ARTS accueillera des créateurs et artistes de plusieurs
horizons. Vous pourrez découvrir, apprendre, participer à des
ateliers...un moment d’échange en toute convivialité comme
nous l’attendons depuis bien longtemps !

Celle-ci se tiendra le dimanche 13 juin 2021 de 14h
à 19h, place de l’Abbé Baudry (parvis de l’église).
Au programme : arts et cultures, découvertes de métiers,
présentations de savoir-faire etc...
INFORMATIONS SUR WWW.LEBERNARD.FR

LOTISSEMENT «PARC DE LA MAIRIE»

L’ensemble des 6 lots a été attribué lors de la commission «développement économique»
du 9 mars dernier.
Ce lotissement sera étendu sur la parcelle jouxtant le parking de la mairie (environ 80 lots).
Les travaux de viabilité sont en cours d’estimation. Vente en 2022.
Renseignements à l’accueil de la mairie, par mail mairie@lebernard.fr ou par
tel. 02 51 33 30 69

BIBLIOTHÈQUE
L’ouverture de la future bibliothèque bernardaise est prévue pour
début septembre.
Les travaux d’aménagement de la salle Arthur TORTEREAU, qui
accueillera la future bibliothèque, sont en cours. Des artisans du
secteurs ont été choisis pour la réalisation des travaux.
L’équipe de bénévoles se prépare à l’ouverture. Près de 500 livres ont
été apportés par le réseau des bibliothèques Vendée Grand Littoral
et couverts pendant les vacances de février.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
RUE DE L’OCÉAN
Le réseau entre la rue du Centre et la rue du Pré Sevré nécessaitait
un remplacement de canalisations. La durée des travaux est
estimée à 3 semaines.
Merci à tous, et notamment aux riverains, pour votre compréhension
et votre patience.

MARCHE PARKING DE LA MAIRIE
Des commerces ambulants sont présents les jeudis et dimanches
matins sur le parking de la mairie.
Légumes des Conches, fromages, saucissons et nougats, churrasqueira
poulets braisés (tous les dimanches), et huîtres de la Guittière seront
régulièrement proposés.
Nous comptons sur votre présence pour faire en sorte que ces
marchés perdurent et se développent.
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VIE ÉCONOMIQUE

LA COMMUNE DU BERNARD SOUHAITE
LA BIENVENUE À L’ENTREPRISE :

HEXA PX

HEXA PX, une micro entreprise de
personnalisation de textile et d’objet, qui
a pour vocation d’aider les associations,
les entreprises à développer et renforcer
leur identité visuelle et de permettre aux écoles de récolter
des fonds pour réaliser des projets pédagogiques.
L’entreprise est créée depuis le 12/01/2021
Contact : Elodie SIMON - hexapx@gmail.com
web : www.hexapx.fr

MICRO-CRÈCHE
L’extension de la micro-crèche «Les Magic’chouchous»
est en cours. L’agrandissement va doubler sa capacité
d’accueil. La nouvelle structure, rue de la Frébouchère,
se situe dans le prolongement du premier bâtiment.
·

FERME DE LA ROCHETTE
Le 11 mars dernier, la ferme de la Rochette a reçu
officiellement le label «Bienvenue à la ferme» : un réseau
d’agriculteurs coordonné par la Chambre d’Agriculture
garantissant la qualité des produits et des activités.
Ce label vise à assurer une meilleure visibilité et valoriser
la démarche de qualité de M. et Mme CHABOT.
Le maire, Loic CHUSSEAU, soulignait que les collectivités
locales travaillent pour favoriser la démarche du
consommateur et l’installation de jeunes agriculteurs
sur les communes du territoire.

LES BRÈVES : INFOS PRATIQUES

· Identification des chats : L’identification des chats
(comme des chiens) est obligatoire. Désormais,
tous les chats nés depuis le 1er janvier 2012
doivent être identifiés. A défaut, leurs maîtres
encourent jusqu’à 750 euros d’amende.
· Les agents du service technique ont procédé
à l’entretien (rebouchage des «nids de poule»,
empierrement...) des chemins ruraux de plaine.

AGENDA
AVRIL

JUIN

Samedi 10
Chasse aux Oeufs, Parking
de la Mairie, départ entre
10h et 11h
Samedi 17
Opération Tartiflette et
plateaux de charcuterie,
Amicale Laïque (à réserver

Vendredi 4
Sardinade, Comité des Fêtes
Salle Bois Plaisant
Mardi 15
Méchoui, CATM
Salle Bois Plaisant
Dimanche 13
Fête Le Bern’ARTS, marché
de créateurs, Place de l’Abbé
Baudry (Eglise)
Dimanche 20
Collecte alimentaire et
produits d’hygiène, Parvis
de la Mairie , de 9h à 13h
Samedi 26
Fête de l’Ecole des
Dolmens, Amicale laïque,
Salle Bois Plaisant

avant le 14 avril)

· Des travaux de sécurisation des réseaux
électriques et de communication, rue du Prieuré
et rue des Jardins à Fontaine, ont été votés au
Conseil Municipal du 23 février dernier.

MAI

· Vendée Numérique Afin de prévoir les travaux
de passage de la fibre dans divers secteurs de
la commune, un élégage concernant plusieurs
parcelles a été réalisé en mars. Suivez le
déploiement de la fibre en Vendée sur le site
www.vendeenumerique.fr

Samedi 22 et Dimanche 23
Expo-vente, Passion Déco,
Salle A. Tortereau ou Salle
du Conseil Municipal

Samedi 8
Commémoration Guerre
39-45, Mairie

Toutes les dates présentent dans l’agenda sont susceptibles d’être annulées ou
reportées en fonction des directives nationales liées à la crise de la COVID-19.
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VENDEE GRAND LITTORAL VOUS INFORME
PRIME VÉLO
Le soutien se poursuit...
L’aide à l’acquisition d’un vélo électrique (20% du prix d’achat,
dans la limite de 300 euros) continue !
Très engagée sur la question des déplacements doux, la
Communauté de communes maintient cette aide qui a déjà
permis à plus de 230 foyers de s’équiper depuis 2019.

TRANSPORT SOLIDAIRE

CARTE À DOM’
Cette carte A’Dom répertorie sur un
seul document les coordonnées de
votre entourage et des principaux
intervenants à votre domicile.
En cas d’hospitalisation, elle facilite
la prise de contact entre l’hôpital et
les professionnels qui interviennent
à votre domicile. Elle participe à
organiser votre retour à domicile et
elle garantit un prise en charge au
plus près de vos besoins.
Vous pouvez la compléter seul, avec
votre entourage ou un professionnel.
N’hésitez pas à la présenter aux
nouveaux professionnels pour qu’ils
puissent la compléter ou la mettre
à jour.
La carte est gratuite, disponible en
mairie et en pharmacie.

COHÉSION NUMÉRIQUE DES
TERRITOIRES
Il s’agit d’une aide de l’Etat allant
jusqu’à 150 euros pour les habitants
de la commune afin de répondre
aux besoins de connexion internet,
notamment pour le télétravail.
Cette aide porte sur le coût
d’équipement, d’installation ou de
mise en service de la solution sans fil
retenue, proposée par des opérateurs
locaux et nationaux et labelisés
«Cohésion numérique des territoires»
Comment ? toutes les infos sur le site
https://amenagement-numerique.
gouv.fr/bonhautdebit-aidefinanciere

VOIR +

WWW.LEBERNARD.FR
WWW.VENDEEGRANDLITTORAL.FR
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L’Association Déplacement Solidaire apporte une solution
précieuse pour tous ceux qui sont dans l’incapacité de se
déplacer seuls.
Retrouvez toutes les informations sur le site de la
Communauté de Communes VENDEE GRAND LITTORAL
www.vendeegrandlittoral.fr/deplacement-solidaire
Recherche chauffeurs bénévoles
Pour développer le service, il est nécessaire de trouver
suffisamment de chauffeurs pour mailler le territoire.
Vous souhaitez vous investir, vous avez du temps
à donner, n’hésitez pas à devenir chauffeur bénévole.
Renseignements : France Services au 02 44 41 80 30

ENQUÊTE 60 ANS ET +...QUELS SONT VOS BESOINS ?
Dans le cadre de la création de son service prévention
senior nommé Activ’Age, la Communauté de communes
Vendée Grand Littoral vous sollicite pour aider à orienter
les actions de ce service en répondant à un questionnaire.
Si vous êtes concernés merci de bien vouloir rapporter
e n m a i r i e l ’e n q u ê t e c i - j o i n t e d û m e n t c o m p l é t é e .
(1 ex. par personne. Enquête disponible en mairie et sur le
site www.lebernard.fr)

HABITAT : VENDÉE GRAND LITTORAL S’ENGAGE
En septembre prochain, la Communauté de communes
ouvrira un Guichet unique de l’Habitat. Objectif : engager une
rénovation énergétique de masse des logements existants.
Ce Guichet unique permettra de proposer une ingénierie
gratuite et des aides financières aux propriétaires occupants
et bailleurs de résidences principales.

MAISON «FRANCE SERVICES»
La Maison France Services, à Moutiersles-Mauxfaits, vous propose un accès
internet et de l’aide pour toutes vos
démarches administratives.Infos sur
www.vendeegrandlittoral.fr ou sur
la page facebook @FServicesVGL
Tél. 02 44 41 80 30

Retrouvez toute l’information de votre commune
sur www.lebernard.fr, sur facebook ou sur
l’application Intramuros (à télécharger sur
votre smartphone)

