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Votre bulletin d’infos locales

La page des écoliers
Les jeunes écoliers de Bard aiment leur village, et si on leur demande de quoi ils rêvent pour l’améliorer encore,
voici les idées qui leur viennent :
Les élèves de CE2-CM1-CM2

Un jardin partagé
« Pour réunir les habitants de Bard, on pourrait faire un jardin où chacun planterait et
récolterait ce qu'il souhaite. Placer le jardin près de l'école permettrait aux élèves de
participer à son entretien pendant leur temps de récréation et on peut même imaginer que
les fruits et légumes cultivés fourniraient la cantine. Il faudrait aussi penser à construire
Quentin PÂQUET
une cabane pour stocker les outils de jardinage ».
Isa-Line, Matis, Tom

Un terrain multisports en matière synthétique
« Ce terrain servirait à la fois à faire du foot, du basket et de l'athlétisme (une
piste de course serait tracée en périphérie du terrain).
La matière synthétique du terrain serait plus propre que de l'herbe, mieux
drainée, assurerait un meilleur rebond pour les jeux de ballons et serait moins
blessante que du béton en cas de chute ».
Isa-Line, Matis, Tom

Un petit lapin à l’école
« De nombreux élèves aimeraient avoir un lapin en classe, et pour
convaincre leur maîtresse, ils ont tout prévu : ainsi ils se balanceront
moins sur leur chaise de peur d’écraser le lapin, et il faudrait aussi penser
à protéger les câbles électriques pour qu’il ne les grignote pas ».
Laura, Mady, Océane, Luna, Rosie

Un skate-park
« Presque tous les élèves de la classe seraient prêts à essayer le skate-park. Mais qu’est-ce qu’un
skate-park au juste ? C’est un ensemble de rampes en béton où l’on glisse à trottinette, à rollers, à
vélo, ou en skate-board pour prendre de la vitesse et faire des figures en prenant des risques
calculés. Un skate-park à Bard même permettrait bien sûr de se retrouver entre copains près de
chez soi. Voici un schéma du skate-park rêvé :
»

Naya, Elina, Océane, Rosie, Kylian, Siléna, Louen,
Louna, Raphaël, Aurélien, Lou, Louis, Claude, Théo

FLEURISSEMENT

Agenda

Venez consulter en mairie le livre 14/18,
offert par Gérard DECELLE, et retraçant
l’intervention des Bardois lors de la
Grande Guerre

Inscription des particuliers
en mairie. Faites-vous
connaitre avant le 30 juin !

Dépôt de pain :

Nouveaux habitants :

Le dépôt de pain est ouvert à
Vinols, tous les dimanches matin
jusqu’à fin octobre

Pour nous permettre de bien
vous accueillir, faites-vous faire
connaitre en mairie.

Juin
10 : Randonnée pédestre de 15km (MJC)
10 : Concert des Polysons avec Cécile
HERCULE à 17h au Perron
16 : Retransmission du match France Australie à 12h au Perron (MJC)
22 : Fête de la musique au Bourg à19h (APE)

Juillet

A compter du 1er juin 2018, ouverture de la salle du Perron aux associations.
Une partie de la place est désormais interdite à la circulation
et au stationnement.

Pic de Bard :

THD42 :

Création d’un chemin de randonnées
Elagage des arbres au sommet
Transfert de cette parcelle sectionale
à la commune
Projet : rénover la croix

La partie haute de la commune
n’est toujours pas « passé au vert »
pour des raisons techniques.

La troupe "La Traverse"
présentera son nouveau spectacle
"un très joyeux anniversaire",
une comédie de Jacky Goupil,
mise en scène de Jacqueline Faria,
les 13/14 et 19/20/21 Octobre,
à 20H30 les vendredis et samedis
et à 15H30 les dimanches,
salle des fêtes de Bard.

6 : Fête de fin d’année au Perron (APE)
26 : Spectacle de danse de Pauline SIMON
28.29 : Fête patronale (Comité des fêtes)

Août
8 : Pique-nique de la FNACA

Septembre

Le déroulage partie basse est
terminé, réunion d’information
prévue pour la fin de l’année 2018.

2 : Marche de la Paix
9 : Passage d’une course du VVS
15 : Pétanque AJBL

Celle :

Octobre

Transfert de 3 parcelles sectionales
à la commune
Projet : création d’un parking et
amélioration de l’accès à la station
de traitement des eaux usées.

Bruits de voisinage

13/14 : Théâtre
19/20/21 : Théâtre

Site internet : mise en place
d'une Newsletter. Il est
nécessaire de s'inscrire sur le
site pour la recevoir.

Vacances d’été
SECRETARIAT MAIRIE FERME
du 28.07 au 20.08
Permanences des élus
Les mardi 31.07, 07.08, 14.08
de 10h à 12h.
N’hésitez pas à prendre RDV
en dehors des créneaux

(Arrêté préfectoral du 10/04/2000)
Les travaux pouvant entrainer une nuisance
sonore sont autorisés :
*Jours ouvrables de 8h30 à12h et de 14h30 à19h00
*Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
*Les dimanches et jours fériés de 10h à12h

Chez nos voisins _ VERRIERES
Passage de la déchèterie mobile les

9.06, 20.07, 7.09 et 20.10

Cinéma sous les étoiles
Avec le succès de l’édition du 25 mai (120 spectateurs),
une nouvelle séance sera programmée dans l'été.

Marché local tous les vendredis à
partir de 16h sur la place (primeur,
pizzas, fromager, boucher, et serrurier).

Déchets
Animaux errants :
Vos animaux ne doivent
en aucun cas se
promener en liberté !

*Tout brulage à l’air libre est interdit
*Les déchets doivent être déposés en déchèterie et ne pas
faire l’objet de décharge sauvage
*Les déchets tombés sur les propriétés voisines doivent
impérativement être enlevés
*Ces délits sont punis d’une amende pouvant atteindre 450€

Chemins
Les beaux jours reviennent et les occasions de balades sont
plus nombreuses : nous vous rappelons que
12 randonnées ont été
balisées sur la commune.
Vous trouverez les
« topoguides » sur
le site de la mairie.

Pizza :
SO’PIZZ, tous les jeudis soir à
Vinols

06 62 25 30 19

Voirie
Des travaux de voirie à Barge, Palais, Contéol,
Celle et Vinols auront lieu en juin.
Ceux à la Guillanche courant septembre.

JOINDRE LA MAIRIE
Téléphone : 04 77 76 22 60
mairiebard@wanadoo.fr
Site : www.bard.fr

