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Chers amis, 

 

Ce numéro est particulier dans sa forme car il revêt un caractère se rapprochant plus d ’une 
lettre d ’information que d ’un bulletin mensuel, l ’actualité de notre commune étant ce mois-ci un 
peu moins riche que d ’habitude. Ce qui ne vous empêchera pas d’y retrouver l ’essentiel des  
informations du moment. 

A commencer par le conseil municipal. Lors du dernier conseil qui s ’est tenu le 24 avril, les con-
seillers et moi-même avons essentiellement débattu sur l ’avancement des travaux de restaura-
tion et de transformation des deux vestiaires situés place du Lavoir (ancien vestiaire de basket) 
et impasse du Stade (ancien vestiaire de football).  
En effet, depuis le 26 octobre 2018, date de lancement de la consultation dans le cadre d ’un 
marché public, des difficultés ont été rencontrées sur l ’attribution des différents lots constituant 
cette commande. Deux nouvelles consultations ont été nécessaires pour s ’affranchir d ’offres 
considérées comme inacceptables car trop éloignées du dossier de consultation ou bien irrégu-
lières.  
A l’analyse, ces difficultés sont essentiellement liées aux obligations des collectivités territo-
riales à devoir ouvrir des marchés publics, face à des PME qui sont confrontées aux difficultés 
d’accès aux plateformes de ces marchés et à la complexité des procédures.  
A l’issue de la dernière consultation, les 3 derniers lots restants ont enfin pu être attribués  
rendant ainsi possible la reprise des travaux dans cette zone Mairie -Stade.  
 
Parmi les événements à venir, n ’oubliez pas la Saint Bernardingue, organisée par le CAB le 18 
mai à la Doline et, vous retrouverez l ’information dans ce numéro, une matinée «  Lavage auto » 
organisée par les jeunes de l ’association ADOZONE le samedi 25 mai, ainsi que la Kermesse de 
l’école St Jean ce même jour avec défilé des enfants dans les rues de la commune entre 14h30 
et 15h30. 
 

Bien à vous 

Claude Durand 

l’éditorial

Rencontre avec Annick BILLON,        

sénatrice de Vendée 

 

La sénatrice Annick BILLON profite actuel-
lement de ses vacances parlementaires 
pour faire le tour des mairies de la      
Vendée, l’occasion pour elle de discuter de 
l’actualité des communes avec les élus. 

Jeux Inter-Quartiers  

 

 

 

 

 

 

 

Organisés par les enfants du Conseil Municipal 
Enfants, les jeux Inter-Quartiers ont rassemblé 
près de 80 habitants de La Bernardière le      
dimanche 28 avril 2019. 

L'objectif essentiel était de partager un bon 
moment de détente et de bonne humeur à l'oc-
casion d'une série d'épreuves à réaliser en 
groupe. Les jeux se sont déroulés au stade du 
Vivier en matinée et se sont poursuivis à la 
salle des Sports. 

Retrouvez toutes les photos sur le site Internet 
de la commune. 

Et n’oubliez pas : élections européennes  

le 26 mai 2019 
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Collecte de sang 

Lundi 18 mars de 15h30 à 19h30  

à Cugand 

 

Mercredi 24 avril de 15h30 à 19h30 

à St Hilaire de Loulay 

 

informations 
Inscriptions aux Transports scolaires 2019-2020 

 
A la rentrée, un tarif unique de 110 € par an par enfant, transporté en car scolaire 
ou en train sera mis en place.  Ce  nouveau  t a r i f  se ra  p l u s  avan tageux  pou r  90  %  
des familles. 
La gratuité s ’appliquera dès le 3ème enfant transporté. La contribution d ’une famille aux 
transports scolaires sera donc plafonnée à 220 € par an.   
 
La compétence des transports par car, auparavant gérée par les Départements, est confiée 
aux Régions depuis septembre 2017. En Pays de la Loire, plus de 350 tarifs différents s ’appli-
quaient. La moyenne du tarif annuel était de 148 € pouvant aller jusqu ’à 283 € pour certaines 
familles.  
La Région a travaillé une grille de tarif cohérente, sur la base d ’un tarif unique.  
Plus avantageuse pour 90 % des Ligériens, elle permet :  
-    D’assurer une égalité de traitement entre tous les usagers ligériens des transports sco-
laires régionaux. 
-    De répondre à une obligation juridique d’harmonisation des tarifs d ’un service public pour 
les usagers d ’un même territoire. 
Pour la Région, le coût de cette harmonisation représente 4,5M€, dû à la baisse des tarifs 
dont la grande majorité des familles va bénéficier. Cet effort budgétaire s’ajoute au coût ré-
gional de gestion du transport scolaire (environ 1000 €/enfant).  
  
Les inscriptions sont ouvertes à compter du 13 mai 2019, 
jusqu’au 15 juillet 2019. E l l e s  se  fe ron t  su r  l e  nou -
veau site internet de la Région dédié aux transports. Il de-
vient possible d ’étaler son paiement dans le temps.  
Au delà de cette date, une majoration de 20 € sera appli-
quée pour tout retard d'inscription, sauf en cas de motif 
justifié (déménagement, affectation tardive, changement 
de situation familiale). 
 
https://aleop.paysdelaloire.fr/annee-scolaire-2019-2020-3 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le 

mariage de : 

Rodolphe FAVREAU et Patricia BRANDEAU          
le 13 avril 2019  

I’état civil 
I’environnement 
Collecte des déchets : 

15 mai 

29 mai 

Collecte de sang 

Jeudi 25 juin 2019 de 15h30 à19h30  

à Boufféré 

 

 

  

  

Information Fitness et Zumba  

Durant le mois de juin vous pouvez venir  
découvrir un cours de fitness et de zumba.  
Rendez-vous à la salle des sports le lundi de 
20h à 21h pou r  l e  f i t n ess  e t  le samedi de 9h30 à 
10h30 pou r  l a  zum ba . 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous 
contacter à l'adresse suivante : fitnessbernardin@gmail.com 

 -> date à réserver : vendredi soir 5 juillet zumba 

géante 

https://aleop.paysdelaloire.fr/annee-scolaire-2019-2020-3
mailto:fitnessbernardin@gmail.com
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Horaires d’ouverture : 

Du mardi au vendredi : 9h/12h30 

Le samedi : 9h/12h 

Accueil téléphonique : 

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

Le samedi : 9h/12h 

MAIRIE DE LA BERNARDIERE 

20, rue de la Poste 

85610 LA BERNARDIERE 

 

tel : 02 51 42 15 91 

E-mail : contact@labernardiere.fr 

www.labernardiere.fr 

facebook.com/Mairie La Bernardière 

Atelier BD à la Médiathèque 

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

 

Pendant les vacances scolaires durant quatre 
après-midi, un atelier « bandes dessinées » s'est 
tenu dans l'enceinte de la médiathèque.  

Jean-Sébastien Vermalle, habitant de notre     
commune, dessinateur chez Delcourt et musicien 
les animait. 

Une dizaine de personnes y ont participé, tout âge 
confondu.  

Les avis à l'issue de ces sessions étaient          
positivement unanimes.   


