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NEWSLETTER
CULTURE

SALON DU LIVRE
Le premier Salon du livre de Berric, consacré au thème « Terroir,
Histoire et Patrimoine », ouvert à tout public, se tiendra à la salle
Le Verger le dimanche 17 octobre de 10h00 à 18h00.
70 auteurs, 7 maisons d’édition et un libraire seront présents.
Entrée gratuite. Venez nombreux !
Pass sanitaire et masque obligatoires.
Deux conférences seront données à cette occasion :
- le samedi 16 octobre à 16h00 à la salle culturelle, par M. Daniel
Cario, invité d’honneur du salon, sur le thème « D’un roman à l’autre,
le cheminement de l’écrivain à travers ses sources d’inspiration ».
Réservation obligatoire à la médiathèque (sur place ou au 02 97 67 09 06).
- le dimanche 17 octobre à 11h00 à la salle culturelle par M. Paul Pabœuf, ancien maire
de Questembert, sur le thème « Le parler Gallo du pays de Questembert »

RÉSEAU
TÉLÉPHONIQUE

PERTURBATIONS EN COURS SUR LE RESEAU TELEPHONIQUE
Une intervention d’Orange est prévue fin octobre pour résoudre ce problème.
Pour prévenir des absences ou présences exceptionnelles de vos enfants au restaurant
scolaire, adresser un message à la mairie : mairie@berric.fr
Les parents d'élèves de l’école publique ont reçu un courriel leur indiquant le numéro de
portable pour joindre « La Lune Verte ».
Pour les demandes relatives à la location de matériel du COGEMA, voir directement avec
Annick Sailles au Bar Tabac Le Bol d'Or.
Pour prendre RDV au salon de coiffure Arc-en-ciel de Nadia Pedrau : 06 27 12 05 97

AFFAIRES
SCOLAIRES

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
L'élection du Conseil Municipal des Enfants de Berric a eu
lieu le 5 octobre 2021. Les jeunes électeurs de CM1 et
CM2 ont pleinement participé au déroulement des élections.
Chaque école a tenu un bureau de vote.
Du président annonçant les résultats au scrutateurs pointant
les résultats, chaque élève avait un rôle à tenir.
A l'issue du scrutin, ont été élus :
- A La Lune Verte : Maëleen Le Roux et Maël Clauss pour la
classe de CM1 ; Maëleen Crusson et Maxence Thebaut pour
la classe de CM2
- A Saint Thuriau : Zoé Le Boursicault et Gabriel Geslin pour
la classe de CM1 ; Lily Le Cadre et Alexis Bargone pour la
classe de CM2.
Le premier CME se réunira mercredi 20 octobre à 10h à la
mairie.
ACCUEIL DES JEUNES
Un accueil des jeunes est organisé par Questembert Communauté tous les mercredis de
17h00 à 19h00 dans la salle située au-dessus de l’agence postale.
Pour discuter, se détendre…

AGRICULTURE—ENVIRONNEMENT—DÉVELOPPEMENT DURABLE

BROYAGE DES VEGETAUX
Une campagne de broyage des végétaux sera réalisée à Berric le vendredi 19 et le
samedi 20 novembre. Le broyage est une alternative écologique et économique au
transport des végétaux à la végéterie.
Inscrivez-vous en mairie au 02 97 67 01 37 avant le 12 novembre 2021.
Un planning sera établi et vous serez recontacté quelques jours avant la venue des
services techniques pour vous donner un horaire de passage.
Les services techniques viendront chez vous avec leur matériel pour une durée maximale
de 30 minutes. Votre présence et votre aide sont indispensables pour que les travaux
puissent être effectués dans de bonnes conditions.
SORTIE NATURE
Venez découvrir les richesses naturelles le dimanche 7 novembre
à 10h à travers une sortie nature autour de l’observation de la
biodiversité et des milieux naturels.
Sortie nature organisée par le Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan et la commune de Berric dans le cadre de la démarche de
l’Atlas de la Biodiversité Communale, à la découverte des richesses
naturelles de Berric.
Sortie de 2 heures, limitée à 25 personnes. Gratuit. Lieu de départ à confirmer.
Réservation à l'accueil de la mairie ou par téléphone au 02 97 67 01 37.
Nécessite si possible un smartphone ou une tablette et une connexion 4G.
PLAN CLIMAT
Du 5 octobre au 19 novembre, venez vous exprimer et proposer des solutions pour
préserver l’environnement sur notre territoire. Rendez-vous sur le site :
https://ditesnoustout.fr/ditesnoustout-planclimatquestembertcommunaute
CONCOURS PHOTO
Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets qui
se déroulera du 20 au 28 novembre, la commune organise un concours
photo intitulé « Quand nos déchets deviennent des trésors ».
Le précédent concours photo a rencontré un réel succès et de bons
retours de nombreux habitants.
L'objectif de cette opération est d'inciter la population à s'interroger de
façon originale sur la problématique des déchets qui nous envahissent.
Ce concours se déroulera du 15 octobre au 5 novembre à midi.
Participation libre. Photo à envoyer à concours.berric@gmail.com
Règlement complet disponible sur www.berric.fr et la page Facebook.

EVENEMENTIEL

NOEL A BERRIC
La commune poursuit ses efforts pour faire de Noël un moment
sympathique. Les décorations lumineuses seront changées.
Comme l'an passé, le souhait est de développer les décorations faites
à partir de matériaux recyclables (sapins en bois, personnages...).
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour épauler les Services
Techniques dans cette mission. Merci de prendre contact avec la mairie.

DIVERS

MAISON MEDICALE
Madame Evelyne Fossé, sophrologue, reçoit sur rendez-vous.
Téléphone : 06 84 59 91 56
Pour recevoir la newsletter, inscrivez-vous sur berric.fr
Rejoignez-nous sur la page Facebook de la Mairie de Berric
En vertu de l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique.

