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LOIRE

Dans les mois à venir, plusieurs travaux d’importance sont au programme. Vous trouverez le détail dans
ce Bard Echos, de même que l’agenda, le programme des associations et quelques informations
administratives.
Le maire, Quentin PÂQUET

SALLE POLYVALENTE

Venez, retrouvez plus d’informations
(plans des travaux, plan de
financement, retour sur
investissement, gains énergétiques…),
et posez vos questions lors de la
réunion publique du 28 juin 2019
(invitation en accroche)

Rénovation de la salle polyvalente
• Isolation complète du bâtiment (toiture, murs, menuiseries)
• Extension de 30 m² côté cour
• Réaménagement intérieur pour plus de confort
• Mise en accessibilité Création d’un accès pour les personnes à
mobilité réduite au nord)
• Mise aux normes sanitaires de la cuisine (séparation préparation/plonge)
Permis de construire et autorisation de travaux déposés le 6 mai (instruction en cours)
Consultation des entreprises : juillet/septembre 2019
Début des travaux : novembre 2019 ; durée : environ 9 mois
Coût estimé : 350 000 € HT
Subventions sollicitées (Etat, Région, Département, SIEL, Loire Forez) : 50% du coût des travaux

GEOTHERMIE
Création d’un chauffage géothermie :
• 3 sondes verticales de 140 ml
• Une pompe à chaleur de 16 kW
• 2 bâtiments chauffés (salle polyvalente et mairie)
Travaux réalisés parallèlement à la rénovation de la salle polyvalente

Coût estimé : 66 000 € HT
Subventions sollicitées (ADEME, SIEL, Loire Forez) : 50% du coût des travaux

CROIX DU PIC
Restauration d’une croix en pierre calcaire
+ réfection de l’ensemble des joints du monument
Travaux réalisés par MARBRERIE JARRAFOUX S.
Coût : 3 990 € TTC
Subvention du Département : 2 000 €
Date des travaux : septembre 2019

STADE MULTI-SPORTS
Sécurisation du stade multisports
• Changement + extension du pare ballons
• Protection basse en bois pour effet « city »
• Changement des filets des cages
• Reprise de la surface de jeu
Coût : 20 000€ TTC
Subvention du Département : 6 900 €
Date des travaux : septembre 2019

Retrouvez toutes ces informations et + encore sur notre site www.bard.fr

/!\ Alerte Frelon asiatique ...
Nous comptons sur vos signalements !

Vendredi 14 juin

Trouvez toutes les informations sur
http://www.bard.fr/fr/information/9199
5/alerte-frelon-asiatique

À 18h au Maisonny pour la
balade

OU

Agenda
Juin
14 : pique-nique lecture (18h ou 19h30)
28 : Réunion Publique (20h)
30 : Marché des producteurs et artisans (8h)
➔ Buvette par l’AJBL
➔ Troc de livres

Juillet

A 19h30 à Girard pour le

racontée au départ de la balade

1 : Réunion « Périscolaire) à l’école (18h30)
5 : Accueil des nouveaux parents (APE)
6 : 10 ans de Ve-Vinau
6 : Cinéma sous les étoiles à Ecotay (22h)
12 : Jambon à la broche (AJBL)
23 : Cinéma sous les étoiles au Perron (21h30)
27/28 : Fête patronale (comité des fêtes)

Une seconde nouvelle sera

Août

pique nique
Pique nique : chacun apporte un
pique nique à partager
Une courte nouvelle sera

23 juillet –
21h30

Adultes : 4€
Enfants : 2€

Au Perron

racontée pendant le pique-nique.

Septembre
Le cinéma sous les étoiles, c’est aussi à Ecotay
le 6 juillet à 22h avec Zootopia

Le samedi 6 juillet 2019 à 12 heures Ve-Vinau fête ses 10 ans
Repas avec animation musicale sous chapiteau au chalet à Vinols
Vous pouvez vous inscrire au dépôt de pain le dimanche
ou bien au 06 66 32 95 79 _ breuil.gilles66@wanadoo.fr
07 81 11 74 75 _ viviane.benod@orange.fr

Date à définir : pétanque AJBL
1 : Marche de la Palestine
29 : Virade de l’espoir (départ d’Ecotay)

Octobre
11/12/13 : Spectacle de théâtre « La Traverse »
18/19/20 : Spectacle de théâtre « La Traverse »

SECTION MARCHE de la MJC
Juillet et août : pas de rando
Septembre : rando journée le dimanche 8 (9h au Perron), rando après-midi le vendredi 13 (13h30 au Perron),
rando journée ou après-midi (suivant le temps) mardi 24 (9h ou 13h30 au Perron) + rando chanson organisée
en partenariat avec les pénitents avec des pauses chants le dimanche 2 dans le cadre des journées du
patrimoine : départ 14h parc Sainte Eugénie à Moingt
Octobre : rando journée dimanche 6 (9h au Perron), rando journée ou après-midi mardi 8 (9h ou 13h30 au
Perron), rando après-midi vendredi 18 (13h30 au Perron)

Infos au 04 77 58 08 08

L’APE tiendra un stand de
crêpes lors de la fête
patronale (27 et 28 juillet) !

Intéressé par le développement de l’énergie solaire ?
Trouvez une estimation instantanée de votre rentabilité –
Devis gratuits et détaillés – Installateurs … sur le site :
https://loire.insunwetrust.solar/

Vacances d’été
SECRETARIAT MAIRIE FERMETURE
du 27 juillet au 19 août
En cas de besoin, n’hésitez pas à
prendre contact avec les élus.

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

