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Chers amis,

Lors de la réunion publique qui s’est tenue le 5 décembre à
la Doline, la SNCF a présenté aux habitants qui avaient répondu présents les différentes modalités qui seront appliquées durant le chantier de réfection de la ligne ferroviaire
Clisson - La Roche sur Yon.
En introduction et avant de donner la parole aux personnes
présentes, la SNCF a projeté le film relatif aux travaux qui
seront réalisés. Ce sujet technique vous sera présenté dans
le Trait d’Union annuel Hors-série que vous recevrez en début d’année 2019. L’importance des travaux envisagés permet de mieux comprendre les contraintes qui seront générées et l’interaction directe avec le fonctionnement des passages à niveau concernant notre commune.
Ainsi, comme évoqué dans le Trait d’Union du mois de novembre, le calendrier est confirmé pour le début janvier
2019, précisément à partir du 7 janvier pour la fermeture du
passage à niveau situé à l’Emerière.
Lors du débat qui a suivi la projection du film, certains participants ont pu interpeller les responsables du futur chantier
et évoquer les grandes difficultés générées au quotidien :
accueil des enfants par les assistantes maternelles, exploitations agricoles coupées en deux, isolement de la Fuzellerie …
Dans une volonté de répondre au mieux aux besoins des Bernardins, sans toutefois remettre en cause le bon déroulement du chantier, la SNCF a proposé quelques aménagements. Ainsi, les passages à niveau de l’Emerière, du Plessis
et de La Fuzellerie seront traversables, mais uniquement aux
piétons, avant 8h30 le matin et après 17h le soir, sous réserve du respect strict des modalités de sécurité qui seront
mises en place par la SNCF.
De même, le chemin qui dessert la Fuzellerie depuis la route
de St Hilaire de Loulay fera l’objet d’un empierrement à la
charge de la SNCF.
La SNCF a également confirmé son engagement à ce qu ’il n’y
ait pas de concomitance entre les 2 chantiers Ligne de Cholet et ligne de La Roche. C’est pour cette raison que, vous
l’aurez constaté, la fermeture du passage à niveau à l ’entrée
de Cugand s’est poursuivi jusqu’au 21 décembre, afin d’éviter une fermeture en janvier.
Bien à vous
Claude Durand

page 2

Conseil Municipal
Cadre de vie / Développement urbain
Finances

Restauration et transformation de deux vestiaires Place du Lavoir et impasse du Stade
Le projet de restauration et de transformation de deux vestiaires Place du Lavoir (anciens vestiaires de basket) et impasse du Stade (anciens vestiaires de football) a fait l ’objet d’une consultation dans le cadre d’une procédure adaptée à une commande publique.

Lors de la procédure d’ouverture des plis, sur les 11 lots que composent ce marché, 5 lots sont
considérés comme infructueux.
La Commission d’Appel d’Offres qui s’est tenue le mardi 27 novembre a proposé de relancer
une nouvelle consultation pour ces 5 lots en incluant la négociation et la possibilité pour les
entreprises de régulariser notamment les offres irrégulières.
Le conseil municipal entérine ces décisions.
Travaux d’aménagement de la zone Mairie -Stade - cheminement Centre-Bourg
Les travaux d’aménagement de la zone Mairie-Stade - cheminement Centre-Bourg ont été confiés au Bureau d’Etudes de la communauté de communes Montaigu Rocheservière -Terres de
Montaigu.
Une consultation a été lancée le 30 octobre 2018 dans le cadre d ’une procédure adaptée à une
commande publique.
Le marché est décomposé en 3 lots :
ments sportifs, Skate Park

Voiries et Réseaux Divers (VRD), Clôtures et équipe-

La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le lundi 26 novembre, a émis un avis positif
pour l’attribution de ces 3 lots.
Le conseil municipal approuve les propositions de la commission et procède à l ’unanimité à
l’attribution des 3 lots.

Intercommunalité
Débat sur les orientations du règlement Local de publicité Intercommunal (RLPi)
L’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) a été prescrite par délibération du Conseil communautaire en date du 26 mars 2018 sur l ’ensemble du territoire.
Le diagnostic des dispositifs publicitaires présents sur notre territoire a permis de mettre
en relief les enjeux en matière de publicité extérieure et de définir les grandes orientations
s’articulant autour des 3 axes suivants :
Adapter la réglementation nationale de publicité aux spécificités locales, suite notamment
à la création de la future commune nouvelle Montaigu -Vendée, au 1 er janvier 2019
Protéger le cadre de vie, du patrimoine bâti aux franges urbaines, en étant particulièrement vigilant pour préserver le cadre paysager du territoire qui participe entre autre à la qualité de vie des habitants
Répondre aux besoins de signalisation des acteurs locaux, tout en conciliant ces besoins avec
l’objectif général de préservation du cadre de vie et de la qualité paysagère.

page 3

Finances - Vote des tarifs communaux 2019
Assainissement
Participation au Financement de l’Assainissement Collectif 2019 : maintien des tarifs 2018.
Régime fiscal
Pour un logement
Pas de TVA
A partir du 2 ème logement sur une même unité
foncière
Pas de TVA

2019
3 150 €
1 025 €

3 150 €

Autres constructions
Travaux de branchement au collecteur public : maintien des tarifs 2018.
2019
Prix réel des travaux

Travaux d’assainissement

Branchement d’assainissement d’eaux usées sur
réseau existant
Branchement d’assainissement lors de l’extension Prix forfaitaire : 825 €
ou la création d’un réseau d’assainissement collectif
Montants exprimés en HT, soumis à TVA 20 %

Redevance d’assainissement collectif :
2019
56 €
1,09 €
Forfait de consommation
fixé à 25 m³ par an et par

Redevance d’assainissement collectif
Abonnement
Redevance
Alimentation mixte
ou puits ou autre source d’alimentation

Montants exprimés en HT, soumis à TVA 10%

Contrôles assainissement :
Contrôles assainissement collectif
Contrôle des immeubles lors des ventes immobilières

2019
85 €

Contre visite après réalisation de mise en conformité lors des ventes

50 €

Montants exprimés en HT, soumis à TVA 10%

Eaux pluviales
Maintien du montant de la participation aux frais de branchement pour les eaux pluviales à
1500 € TTC pour l’année 2019.
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Finances - Vote des tarifs communaux 2019 (suite)

Maison Athéna
La Maison Athéna peut être mise à disposition des habitants de la commune pour des réunions
professionnelles et pour des vins d’honneur.
2019
Réunion professionnelle

45 €

Vin d’honneur sans chapiteau

70 €

Vin d’honneur avec chapiteau

100 €

Salle La Doline
Maintien des tarifs pratiqués en 2018.
Location uniquement le week-end à partir du vendredi soir et les jours fériés.
Pas de location la semaine en dehors des vacances scolaires.

Vin d'honneur (midi)
Soirée 15h-2h
Particuliers

Journée 9h-2h
370 €
Soirée et journée 15h
(J-1) - 2h (J+1)
470 €
Tarif deux journées
consécutives
570 €
Sono
Sono + vidéo

870 €
50 €
100 €

Caution

400 €

Associations de Journée 9h-2h
2 journées consécula commune
tives
Caution
Sono
Sono + vidéo
Tarif Séminaire
(cuisine comprise)
Pénalité Ménage

Tarif unique
Commune Extérieur
170 €
220 €
270 €
350 €

70 €
100 €

Cuisine
Commune Extérieur
75 €

110 €

620 €

75 €

110 €

780 €

75 €

110 €

110 €

150 €

60 €
60 €

400 €
25 €
50 €

300 €

300 €
100 € + coût réel de l’agent.

Les tarifs de remplacement en cas de vaisselle cassée sont maintenus identiques à ceux appliqués en 2018.
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Finances - Vote des tarifs communaux 2019 (suite)
Cimetière et columbarium

Emplacements Cimetière

2019

Caveau communal

860 €

Case de columbarium lors de la 1ère acquisition de la
concession

620 €

2019
Redevances-Renouvellement
concessions cimetière

des

Concession (droit de jouissance) /
caveau ou columbarium

15 ans

30 ans

220 €

340 €

Droits de concession Cimetière

2019

Fourniture d’une plaque (obligatoire) dans le
jardin du souvenir et columbarium

60 €

Droit de place

Les commerçants ambulants ont la possibilité d’installer leur véhicule.
Droit de place en € par jour

2019

Sans branchement

10 €

Avec branchement

15 €

Fixation de la participation communale par élève dans le cadre du contrat d’association avec l’OGEC pour l’année scolaire 2018 -2019.
Le conseil municipal reconduit la participation communale allouée par enfant à l ’OGEC de
l’école Saint Jean pour l’année scolaire 2018-2019, soit 590 € par élève.
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Conseil Municipal
Le

Enfants

C arnet du M ois de nos jeunes E lus

Conseil Municipal des Enfants du 6 décembre 2018
Comme vous avez pu le voir en direct sur notre page Facebook, les CME préparent les Vœux
du maire…. la dernière séance 2018 y a été entièrement consacrée.

Mais surprises….

Retour sur les commémorations :

Lors de celles-ci, les enfants ont pu
assister à toutes les cérémonies
officielles et leurs dessins se sont vus
exposés dans le hall de la salle des
fêtes de Montaigu.

Les jeunes conseillers vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et vous
disent à l’année prochaine...
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la

Médiathèque

Important :
La médiathèque sera fermée les 24 et 25 décembre 2018 ainsi que les 1 er et 2 janvier 2019

Finances

page 8

la

Médiathèque
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Ies Copains

d’Lilou

PROGRAMME
Le 24 Décembre 2018
Du 02 au 04 Janvier

MAIRIE
20 Rue de la Poste
85610 LA BERNARDIERE
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Ies Copains

d’Lilou

« Voyage féérique »
LUNDI 24 DECEMBRE
Matin : Atelier contes et légendes
Après-midi : Création de cartes de vœux

MERCREDI 2 JANVIER
Matin : Peinture magique

Après- midi : À la recherche des fées
(jeu)

JEUDI 3 JANVIER
Matin : La fée magicienne
Après-midi : Jeu de la fée Clochette + expérience « poudre
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Ies associations
USBC

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Concours de Belote des pompiers le jeudi 27 décembre.
Début des inscriptions à 13h30 / début du concours à 14h30
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informations
Nathalie PERRONNEAU a c r é é s a m i c r o -entreprise « Aparté » e n d é b u t d ’année
2018 et habite notre commune depuis maintenant 6 mois.
Son domaine d’activité : Prestations de services à la personne .
Et plus particulièrement :
Aides aux gestes du quotidien


Courses



Préparation des repas



Petits travaux de jardinage, bricolage, décoration



Entretien du cadre de vie

Accompagnement


Gestion des documents et démarches administratives courantes



Prise de rendez-vous (médecin, coiffeur…)



Sorties



Lecture

Son slogan : « Offrez-vous une bulle de confort »
Bénéficiez d’avantages fiscaux : réduction ou crédit d’impôt de 50%
N’hésitez pas à la contacter au : 06 16 16 53 89
par mail : contact@aparte-services.fr ou sur le site : aparte-services.fr
Inscriptions à l’école St Jean
Pour l’année scolaire 2019-2020, les inscriptions pour les enfants nés en
2016 auront lieu :
le samedi 19 janvier 2019 de 10h à 12h30
Lors des portes ouvertes, vous découvrirez les classes maternelles, les différents projets (éducatif, pédagogique, pastoral) de l ’école. Vous pourrez
également rencontrer les enseignantes de maternelle.
Merci de prévoir les documents suivants :
- un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son
âge (DT Polio) comme le carnet de santé
- le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant
Il est également possible de prendre rendez-vous auprès du chef d’établissement,
Mme Hélène Bellamy :
par mail : ecole-saintjean@wanadoo.fr
par téléphone : 02 51 42 16 32 de préférence le mardi ou après 17h.
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informations
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informations
Soirée des Vœux du Maire
« Venez découvrir La Bernardière de demain » à l’occasion de la soirée des Vœux du maire.
Vous venez de recevoir, avec ce numéro du Trait d’Union, l’invitation officielle.
Réservez dans votre agenda la date du 11 janvier 2019 à 19h à la Doline.

Colis de Noël
Comme les années passées, le CCAS organise la distribution des colis de Noël à destination des
personnes de 70 ans et plus.
La distribution se déroulera à partir du vendredi 21 décembre, avec notamment la présence des
enfants du CME le samedi matin 22 décembre.

Collecte de sang
Mercredi 21 décembre 2018 de 15h30 à 19h30
À Saint-Georges de Montaigu

I’état civil
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
Kaëlie BERANGER, née le 30 septembre
Alya GRASSET, née le 3 novembre
Julia LEGE, née le 3 novembre

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :
Francine GREAUD, décédée le 21 novembre

I’environnement
Collecte des déchets :
26 décembre
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Pause récréative après la restauration scolaire à la Doline
Depuis la mise en service du self dans la
salle de la Doline, la pause méridienne
fait le bonheur des enfants.
Animée par les animatrices du Centre de
Loisirs, les enfants, selon la saison et
surtout les conditions météorologiques,
peuvent s’occuper en intérieur ou en extérieur soit en attendant de prendre leur
plateau soit après le repas pendant la digestion.
En hiver, c’est un moment privilégié pour
se poser tranquillement devant une
bande dessinée ou un roman, se distraire
avec les copains et copines devant un
jeu de société ou de stratégie.

QR Code : pour
un accès rapide
au site internet
de La Bernardière

MAIRIE DE LA BERNARDIERE
20, rue de la Poste

Horaires d’ouverture :

85610 LA BERNARDIERE

Du mardi au vendredi : 9h/12h30
Le samedi : 9h/12h

tel : 02 51 42 15 91
E-mail : contact@labernardiere.fr

Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi : 8h30/12h30-13h30/16h45

www.labernardiere.fr

Le samedi : 9h/12h

facebook.com/Mairie La Bernardière
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