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NEWSLETTER
SOIRÉE 100% HUMOUR
Les spectacles reviennent à la salle Le Verger.
Vous pouvez réserver vos places à la mairie
pour la soirée 100% humour qui aura lieu
le 20 novembre à 20h30.

CULTURE

SPECTACLE DES ENFANTS
Mr Z, illusionniste, donnera son
spectacle pour les écoles à la salle
Le Verger le 14 décembre à 15h00.
Le spectacle est financé par le Centre
Communal d’Action Sociale de Berric.
SALON D’ART
Après une année « sans », Berric
accueillera son 5ème salon d’art
du 9 au 12 décembre.
Deux peintres de la Marine seront mis
à l’honneur.
Entrée gratuite. Venez nombreux !

ENFANCE
JEUNESSE

FESTIMOMES
Le festival Festi’Mômes fera escale à Berric selon le programme suivant :
Mercredi 3 novembre
9h30 : spectacle « Petit Homme » (réservé aux assistantes maternelles)
11h00 : spectacle « Petit Homme »
15h00 : atelier Hula prénatal pour les femmes enceintes
Jeudi 4 novembre
9h30 et 11h00 : spectacle « Petit Homme » (réservé)
ACCUEIL JEUNES
L'Accueil Jeunes est destiné aux jeunes de 14 à 17 ans.
Mis en place et animé par Questembert Communauté, il est présent chaque mercredi de
17h00 à 19h00 dans la salle de réunion située au-dessus de l’agence postale.
Il vise à mettre en place des animations éducatives en direction des jeunes.
Cet espace se veut également un lieu convivial où les jeunes peuvent venir discuter mais
aussi pratiquer des activités diverses et variées.
Il leur donne également la possibilité d'élaborer des projets individuels ou collectifs et
d'accéder à l'Information Jeunesse.

11
NOVEMBRE

COMMÉMORATION
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 et
l’hommage rendu aux soldats morts pour la France au cours
des douze derniers mois se déroulera le jeudi 11 novembre à
11h00 devant le Monument aux Morts.
Les membres du Conseil municipal des enfants y participeront. Ils invitent tous leurs
camarades à venir les rejoindre et à chanter avec eux la Marseillaise à cette occasion.

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. Inscrivez-vous en mairie au 02 97 67 01 37 avant le 12 novembre.
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.
Réservation à l'accueil de la mairie ou par téléphone au 02 97 67 01 37.
DECLARATION DES RUCHES
Il est rappelé que tout apiculteur, même avec une seule
ruche, est tenu de déclarer réglementairement chaque
année celles dont il est propriétaire ou détenteur, en
précisant notamment leur nombre et leur emplacement.
La période de déclaration est fixée du 1er septembre au
31 décembre 2021.
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via
le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Une aide peut être fournie à la mairie pour effectuer cette formalité.

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ

ESPACE FRANCE SERVICES
L’Espace France Services de Questembert Communauté est ouvert depuis le 1 er octobre.
Les agents vous accueillent du lundi au mercredi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h00, le mardi et le vendredi de 9h00
à 12h30 et le jeudi de 10h30 à 18h30.
Il est préférable de prendre rendez-vous par téléphone au
02 97 26 54 29 ou par courriel : franceservices@qc.bzh
Cet espace est à votre disposition pour vous aider dans
toutes vos démarches vis-à-vis de l’Administration.
SOLIHA
Acteur de l’économie sociale et solidaire, SOLIHA est porté
par l’engagement citoyen de ses administrateurs bénévoles
et la compétence de ses professionnels au service du projet
habitat des personnes et des territoires, dans ses dimensions
environnementales et sociales.
Son objectif principal est de favoriser l’accès et le maintien dans l’habitat des personnes
défavorisées, fragiles et vulnérables.
Pour tout renseignement, s’adresser à la Conseillère Énergie de Questembert
Communauté, Mme Manon Bognet qui assure des permanences les 2ème et 4ème
vendredis du mois de 9h à 12h au siège de la communauté de communes.
Tél. : 02 55 59 05 99. Mail : mbognet@soliha.fr

DIVERS

CHATS A ADOPTER
Des chats sont à adopter sur la commune.
Pour plus d’infos, merci de contacter la mairie.
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.

