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Chers amis,

Comme vous l’avez bien évidemment constaté, la SNCF a entamé des travaux d’ampleur sur notre territoire. Il s’agit
actuellement de la modernisation de la voie ferrée reliant
Clisson à Cholet. Pour les habitants de La Bernardière, l ’impact majeur de ce chantier se situe principalement sur la
RD77 au passage à niveau numéro 3 à l’entrée de Cugand.
Un autre chantier de plus grande ampleur se déroulera dès le
début de l’année 2019 et nous impactera plus fortement. Il
s’agit de la rénovation complète de la double ligne Nantes La Roche sur Yon pour laquelle la fermeture temporaire des
passages à niveau est nécessaire.
Bien que se déroulant simultanément, la SNCF Réseau s ’est
engagée pour qu’il n’y ait pas d’interaction entre les deux
projets. Ainsi, nous avons la garantie que, lorsque les passages à niveau de la ligne Nantes-La Roche seront fermés,
ceux de la ligne Clisson-Cholet seront ouverts. De même,
nous allons apporter une extrême vigilance afin de répondre
au mieux aux contraintes rencontrées notamment dans le
domaine du transport scolaire.
Afin de mieux visualiser ces travaux, vous trouverez dans ce
numéro une page d’informations pratiques fournie par la
SNCF. De même, notez dès à présent la tenue d ’une réunion
publique le 5 décembre 2018 à 19h à la Doline, l ’occasion de
rencontrer les responsables du chantier 2019. Pour connaître
les dates de fermeture des passages à niveau, vous pourrez
vous rendre sur le site de la SNCF, mais vous les retrouverez
également en page 11 de ce numéro.
Malgré les désagréments momentanés que cela génère, nous
ne devons pas oublier que la SNCF met tout en œuvre pour
améliorer ses ouvrages et garantir la qualité du transport de
ses passagers.

Bien à vous
Claude Durand

page 2

Conseil Municipal
Gestion des Ressources Humaines
Actualisation du tableau des effectifsFinances
Au 1er novembre 2018, l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services est de 14 personnes représentant 9,67 Equivalent Temps Plein.

Finances
Révision annuelle du loyer de la boulangerie
Chaque année, il est procédé à la révision des loyers des locaux communaux à usage commercial.
L’indice de référence des loyers pris en compte pour la révision annuelle des loyers correspond
à la moyenne sur les douze derniers mois de l’indice des loyers commerciaux. Au 2ème trimestre 2018, cet indice s’élève à 112.59, soit une augmentation de 2.35 %.

Intercommunalité
Approbation du rapport de procédure libre de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est une instance composée de membres de conseils municipaux des communes membres. Chaque commune dispose
au moins d’un membre. Son rôle est de quantifier les transferts de compétences réalisés afin
de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation versée par l ’EPCI aux communes
membres. Ainsi, le transfert de charges traduit le principe de la neutralité financière du transfert de compétence entre les communes et la communauté de communes.
Le montant de l’attribution de compensation fixé entre un EPCI et ses communes membres
peut de manière dérogatoire faire l’objet d’une révision.
Deux sujets, précédemment validés en 2017, font l ’objet de cette révision dérogatoire :
un poste de chargé de planification
les titres d’identité sécurisés (passeports et cartes d’identité)
Les modifications proposées conduisent à réviser les attributions de compensation 2018 de
toutes les communes membres ce qui engendrent une diminution globale en faveur de la communauté de communes de 19 382.15 €uros, et de 963.63 €uros pour La Bernardière.
En conclusion, les montants révisés de l ’année 2018 des attributions de compensation s’élève
pour la commune de la Bernardière à 194 494.30 €uros.
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Conseil Municipal
Le

Enfants

C arnet du M ois de nos jeunes E lus

Conseil Municipal des Enfants du 8 novembre
2018

Retour sur le Cocktail d’automne
Les jeunes se sont joints aux élus lors du cocktail
d’automne qui réunissait les lauréats du paysage de
votre commune, les bébés de l’année, les nouveaux
arrivants, les artisans-commerçants, le personnel
communal, les associations et l’école…. « et c’était
trop bien »      

Choix des actions à réaliser
Les CME ont retenu :
La date du dimanche 28 avril 2019 pour organiser une journée de jeux de type inter
quartier avec parcours de santé.
La date du dimanche 23 juin 2019 pour organiser un pique -nique géant à la Doline.
La date du mardi 02 juillet 2019 pour l’organisation d’un pique-nique sur le temps de
restauration scolaire pour fêter les vacances qui arrivent.
Commémorations du 10 novembre à Montaigu et 11 novembre à la Bernardière
Certains enfants ont participé aux journées patriotiques du 10 novembre à Montaigu et du 11
novembre à La Bernardière.
Colis de Noël
Depuis plusieurs années, les jeunes participent à l ’élaboration des colis de Noël avec le
Centre Communal d’Action Sociale de la Bernardière (CCAS). Cette année, ils reconduisent
l’action avec la confection des colis le jeudi 20 décembre pour une distribution le samedi 22.
Vœux du Maire
Surprise en préparation !!!
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I’écho de la Benote
Ouverture du bar-tabac « Le café des Sports »
C’est avec beaucoup d’impatience et d’envie et surtout énormément de motivation que
Rudy Bloch s’apprête à ouvrir son commerce.
Et la date est fixée au 4 décembre 2018, juste le temps de rénover, repeindre, réorganiser et agencer l’ensemble du mobilier des différentes parties : la partie tabac et
Française des Jeux, le coin jeux de fléchettes et billard ou encore le coin épicerie où l ’on
pourra trouver les produits de première nécessité, et bien évidemment la partie bar et la
salle attenante dans laquelle se fera également la diffusion des différents matchs.
A noter d’ailleurs que le match Nantes-Marseille sera diffusé en direct le mercredi 5
décembre, alors avis aux amateurs…

Mais comme le prouvent
les photos, tout n’est pas
encore fini. La place est
actuellement occupée par
les artisans qui mettent
tout en œuvre pour garantir le planning.

Et pour ceux qui consultent le Trait d’Union sur le site Internet de la commune et donc
le découvrent d’habitude en couleur, ils seront déçus, les photos prises sont volontairement en noir et blanc, volonté de Rudy de ne pas dévoiler les évolutions de coloris
et de garder le suspens jusqu’au bout.
Surprise donc à l’ouverture mardi 4 décembre.
Et quelques mots sur le parcours professionnel de Rudy.
Comptable de métier, mais qu’il n’a jamais réellement exercé, il a côtoyé pendant 28
ans le monde des fleurs, qui lui a permis de mener plusieurs activités : grossiste pour
la grande distribution, chauffeur-livreur pour les fleuristes, commercial pour une entreprise hollandaise….
Mais c’est à l’été 2018 qu’une opportunité se présente, le café de la Benote cherche un
repreneur, l’occasion rêvée pour se lancer le défi qu’il espérait et attendait : posséder
son propre commerce.
Et le choix d’un bar-tabac, certainement pas un hasard : Rudy est fils de cafetier…..
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Médiathèque
Finances
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Ies associations
Les Bouchons d’Amour

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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Ies Copains

d’Lilou
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informations
Travaux SNCF Réseau - Calendrier des fermetures
Ligne Clisson - Cholet :
Fermeture du passage à niveau n°3 sur la RD77 « La Moucherie » à l’entrée de Cugand :
du 24 septembre au 30 novembre et du 10 décembre au 21 décembre 2018
Ligne Clisson - La Roche sur Yon :
Fermeture des passages à niveau :
n°22 sur la RD102 « L’Emerière » : du 7 janvier au 25 janvier 2019 et du 1 avril au 20 avril 2019
n°23 sur la RD77 « Le Plessis » : du 9 janvier au 29 janvier 2019 et du 28 mars au 18 avril 2019
n°24 « La Grande Haie » : du 9 janvier au 29 janvier 2019 et du 27 mars au 17 avril 2019
n°25 « La Fuzellerie » : du 10 janvier au 30 janvier 2019 et du 26 mars au 16 avril 2019
Le calendrier des fermetures des passages à niveau est disponible sur le site : www.sncf-reseau.fr/pdl
Et n’oubliez pas : réunion publique le 5 décembre 2018 à 19h à la Doline.

Collecte de sang
Mercredi 21 novembre 2018 de 15h30 à 19h30
À la Doline - La Bernardière
Dans le cadre du Téléthon 2018
de Chavagnes en Paillers, notre
commune sera
traversée le
9 décembre par la randonnée
des voitures anciennes.

I’état civil

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
Margot GUILLOT, née le 24 septembre
Jana BECOT, née le 09 octobre

I’environnement
Collecte des déchets :
14 novembre
28 novembre
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Le Cocktail d’Automne 2018

Comme chaque année, la municipalité
organise le Cocktail d’Automne, l’occasion
d’accueillir les nouveaux résidents sur La
Bernardière, les bébés nés dans l’année et
de féliciter les lauréats du concours
« Paysage de notre commune ». Cette
année étaient également mis à l’honneur
le nouveau Conseil Municipal Enfants, les
associations
bernardines
ainsi
que
l’ensemble des bénévoles qui participent
tout au long de l’année au dynamisme de
notre commune.

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
page 12

