
  
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES DE LA BERNERIE-EN-RETZ

Exposition
«La pêche et les pêcheurs 
en baie de Bourgneuf»

Exposition organisée par RPNDC sur la 
pêche à pied : professionnels, particuliers, 
écluses et pêcheries; la pêche d’hier et 
d’aujourd’hui...

Maison Magrès du 25 avril au 3 mai
Horaires : 10 h 00 à 12 h 30 

et de 15 h 00 à 19 h 00

Jeudi 30 avril : Conférence de Fernand 
ROUSSEAU sur «La Pêche»
à la Salle Bellevue, à 17 h 00

Entrée libre

Commémoration de 
l’armistice

9 h 00 : 
Rassemblement devant la Mairie
Lever des couleurs, remise de décorations
Participation de la Fanfare de Bourgneuf
Défi lé au cimetière, dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts

             10 h 15 : 
Verre de l’amitié salle Olivier HUREAU

             11 h 00 : 
Offi ce religieux à l’église des Moutiers

Rêve de Jardin

De 9 h 30 à 18 h 30 au Square Thibaud, 13ème Fête 
des Plantes « Rêve de jardin » organisée par l’Ami-
cale Laïque pour tous les amis du jardin : collection-
neurs, professionnels, amateurs et visiteurs.

Venez nombreux découvrir des pépiniéristes, des 
producteurs de plantes bio, carnivores, spirulines,
roses, légumes anciens, vannerie, miel, des apicul-
teurs, des potiers... et les Jardiniers de France.

Au programme :
- Promenade en calèche avec l’Étrier Picotin offerte 
à tous,
- Pêche à la Ligne au profi t de l’école René Guy CADOU,
- Concert par l’École de musique de la Bernerie.
- Petite restauration : crêpes, galettes
- Exposition photos et tableaux à la Maison Magrès
- Tombola avec de nombreuses entrées pour divers 
parcs de la région (Terra Botanica, Planète Sauvage, 
Terre de Sel, Océanile ...) et autres lots...

Entrée Gratuite – Parking à proximité 

Stage de Danse

En plus des cours de danse existants, l’Association 
ALDC, propose les stages de danses suivants :
 
samedi 9 mai : SALSA - de 10 h à 13 h
samedi 30 mai : TANGO - de 10 h à 13 h
 
Lieu : Salle BELLEVUE à La Bernerie
Participation par stage : 28 € par personne
 
Cours dispensés par Pierredurock et Gisèle, Maîtres 
de Danse diplômés de la Fédération Française des 
Professeurs et Maîtres de Danse.
 
Réservation obligatoire
Renseignements : 06 69 57 55 18

Vide greniers
L’école René Guy Cadou organise un vide greniers 

Chaussée du Pays de Retz, en journée.

Renseignements et inscription au 
02 40 64 69 10 / festivites-rcg@laposte.net

SO
R
TI

R
 A

 L
A
 B

E
R
N

E
R
IE

L’Écho des
 Échos

MAI 2015

Vendredi 8 mai

Vendredi 8 mai

Jusqu’au 3 mai

Samedi 9 mai et 30 mai

Dimanche 10 mai



Exposition
« Le carrousel de 

Saint-Pétersbourg »

L’association «Artdatcha» de Nantes 
présente plusieurs artistes professionnels 
au rayonnement international, se situant 
souvent aux extrêmes du spectre de 
l’expression picturale et aux visions 
contrastées qui sont regroupés pour 
offrir un panorama de la peinture 
contemporaine russe. Tous ces artistes 
puisent leur inspiration créatrice à Saint-
Pétersbourg, une ville qui ne cessera jamais 
de fasciner et d’engendrer de prodigieuses 
productions artistiques.

Cette rétrospective originale met en 
lumière les tendances actuelles de la 
peinture figurative russe et permet 
d’apprécier la qualité picturale, la variété 
d’écriture et la richesse émotionnelle. C’est 
une réelle occasion de découvrir un Art 
qui est conçu autrement, une inspiration 
picturale qui défend une image et une 
sensibilité qu’on désigne commodément 
par «âme slave» et d’ouvrir une porte vers 
d’autres contrées.

Maison Magrès
de 10 h 30 à 12 h 30

et de 15 h 00 à 19 h 00
                 Entrée libre

Tournoi de Tennis de Table

L’Association Bernerienne de Tennis de Table (ASBTT) 
organise le samedi 30 mai le tournoi Carole Artaud.
Ce tournoi réunit plusieurs équipes licenciées auprès 
de la Fédération Ufolep de La Loire-Atlantique.
L’originalité de ce tournoi consiste à additionner les 
points réalisés par chaque joueur d’une équipe, que 
le set soit gagné ou perdu.
L’équipe gagnante sera celle qui aura additionné le 
plus de points.

Renseignements pratiques :
Lieu : Grande salle omnisports Guy PRESSENSÉ
Heure : 14 h 30
Entrée gratuite

Si vous aimez le tennis de table , vous êtes invités à 
venir voir nos joueurs de La Bernerie-en-Retz et de la 

région Loire-Atlantique.
L’ASBTT est  un club de tennis de table de loisir qui 
réunit une quarantaine de joueurs et joueuses de 7 
à 77 ans.
L’ASBTT organise des entrainements 3 fois par 
semaine.
Les enfants sont encadrés par un entraîneur.
Affiliation possible au championnat Ufolep, sans 
obligation.

Pour tous renseignements :
Adresse e-mail : contact.asbtt@gmail.com

Exposition au Biblioclub

Nous informons nos adhérents ainsi que les habitants 
de notre commune de La Bernerie-en-Retz que tous 
les deux mois, dans votre Bibliothèque, au 3 Chaussée 
du Pays de Retz, a lieu une nouvelle exposition de 
tableaux.

Depuis le 1er avril et jusqu’au 30 mai 2015, nous 
exposons les tableaux de l’Artiste Peintre : Marc 
LIAUDET.

Nous vous attendons nombreux !

Biblioclub
Sélection du mois

La vie des elfes de Muriel BARBERY : 

Neuf ans après son best-seller, l’Élégance du hérisson, 
Muriel BARBERY revient conter l’histoire de Maria et 
Clara, deux gamines qui ne s’en laissent ( justement) 
pas conter ! Maria, espagnole, a été adoptée par de 
bourrus paysans bourguignons et vit actuellement en 
osmose avec la nature qu’elle discute avec les arbres, 
les animaux… et les elfes. Clara est une Italienne des 
Abruzzes, aussi mystérieuse que sa terre est aride. 
Elle aussi est proche de la nature. Comme Maria, elle 
est un prodige du piano. Les fillettes se rencontreront 
à Rome par l’intermédiaire du maestro qui a repéré 
leur talent et leurs dons surnaturels…

Voilà tout ce que l’on peut dire de ce roman 
inclassable, aux confins du conte fantastique, 
bucolique et lyrique, sans risquer de dévoiler l’effet 
surprise que l’auteure réserve à ceux qui s’attendent 
à une « Élégance du hérisson bis ».
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Jusqu’au samedi 30 mai

Samedi 30 mai

Du 13 au 25 mai

BIBLIOCLUB



PROGRAMME DES 
MARCHEURS

Programme 
de

Mai

VENDREDI 
14 h 00

MARDI 
14 h 00 

Départ Parking de la Salle des 
Fêtes Olivier HUREAU

Les circuits 
peuvent être 
annulés ou 

changés 
suivant les 
conditions 

météo

1
La Bernerie

5
La Bernerie

8
Préfailles

3€

12
Saint Brévin

3€

15
Les Moutiers 

1€

19
Rando St Marc 

4€

22
Les Moutiers 

1€

26
Arthon en Retz

1€

29
Les Moutiers 

1€

PROGRAMME DU CINÉMA

Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3

20 h 30 Suite française

Samedi 2 15 h 00 Shaun le mouton

Dimanche 3 16 h 00

Les paludiers et le sel en 
Baie de Bourgneuf

(documentaire)
Tarif unique 4€

Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10

20 h 30 Indian Palace, 
suite royale

Samedi 9 16 h 00 Clochette et la créature 
légendaire

Mardi 12 15 h 00
«Un après-midi au cinéma»
Indian Palace, suite royale
en collaboration avec le CLIC

Jeudi 14
Samedi 16 20 h 30 En équilibre

Vendredi 15
Dimanche 17 20 h 30 Avengers, l’ère d’Ultron

Vendredi 22 20 h 30 Les paludiers et le Sel
Samedi 23
Dimanche 24 20 h 30 Entre amis

Vendredi 29
Samedi 30
Dimanche 31

20 h 30 Nos femmes

Cinéma Jeanne d’Arc
15 rue de la mer - La Bernerie-en-Retz

Tél. 02 40 82 76 47 (répondeur)

TERRAINS EN «FRICHE»

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène , 
les propriétaires des terrains «non construits» 
doivent impérativement réaliser le fauchage 

avant le 15 JUIN 2015. 

Les réinscriptions au transport scolaire se 
font au mois de Mai. Prenez bien le temps 
de lire les informations qui vous sont trans-
mises avec la fiche de réinscription.

Pour les 1ères inscriptions adressez-vous en 
Mairie. Elles peuvent se faire toute l’année.
La récupération de la carte s’effectuera, la 
dernière semaine d’août, en Mairie avec la 
mise à disposition des horaires et des cir-
cuits. 

Les tarifs sont disponibles au CCAS 
Contact : 02 40 82 71 17

Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service 
Civique en Loire-Atlantique offre l’opportu-
nité aux personnes de 16 à 25 ans, de servir 
les valeurs de la République et de s’engager 
en faveur d’un projet d’intérêt général en ef-
fectuant une mission de 6 à 12 mois auprès 
d’une structure agréée, organisme à but non 
lucratif ou personne morale de droit public.

Pour tous renseignements :
Mission Locale du Pays de Retz – Maison des associa-
tions – 4 rue Alexandre Riou– 44270 MACHECOUL 
02 40 02 38 45 – contact@mlpaysretz.com

Les Retz’ Chauffeurs, transports accompagnés soli-
daires, Association loi 1901 dont l’objectif est de dé-
velopper au sein de chaque commune du canton de 
Pornic un service de transport accompagné basé sur 
le bénévolat afin de favoriser le lien social et de per-
mettre aux personnes sans moyen de transport de se 
déplacer pour les nécessités de la vie courante et vers 
les associations caritatives et sociales.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR ASSURER
LE RÔLE DE CHAUFFEUR BÉNÉVOLE SUR LA COM-

MUNE DE LA BERNERIE-EN-RETZ
 
Merci de prendre contact au 06 08 68 38 48

TRANSPORT SCOLAIRE
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LE SERVICE CIVIQUE

LES RETZ’ CHAUFFEURS



Ils nous ont quittés

Alice LE BIHAN, veuve GESTIN, 93 ans, décédée le 
24/02/2015 à Pornic
Gilbert OUILLON, 76 ans, décédé le 24/02/2015 à 
Nantes
Thérèse GAUTHIER, veuve MORICET, 96 ans, décé-
dée le 27/02/2015 à La Bernerie-en-Retz
Gérard CHALVERAT, 63 ans, décédé le 01/03/2015 à 
La Bernerie-en-Retz
Gilda GUIHARD, épouse BADIOU, 60 ans décédée le 
01/03/2015 à Pornic

Jean-Pierre MARTIN, 89 ans, décédé le 13/03/2015  
à La Bernerie-en-Retz
Bernadette GOUY, veuve FOURAGE, 90 ans, décédée 
le 13/03/2015  à La Bernerie-en-Retz
Yvette JAMET, 91 ans, décédée le 15/03/2015 à 
Frossay   
Fernand PRIOUL, 80 ans, décédé le 30/03/2015 à 
Pornic

Bienvenue
Louise JARDIN, née le 03/03/2015  à Saint-Nazaire

ETAT CIVIL

Permis de construire 

THOMAS, 12 rue du Pré Tarin pour un Préau, accordé le 20/02/15
DUBOIS, 32 rue des Courettes pour une rénovation et extension, accordé le 06/03/15 
TABANOU, 13 rue René Duguay Trouin pour une construction neuve, accordé le 13/03/15
PERSON, 8 rue des Vés pour une construction neuve, accordé le 13/03/15
GADAIS, 7 rue des Loisirs pour une reconstruction après sinistre, accordé le 31/03/15
VILAIN, rue des Bleuets pour une constructions neuve, accordé le 31/03/15
SCI GRAIN DE SABLE, 17 rue de la Corderie pour une réfection de hall d’hôtel et façade, accordé le 
02/04/15
BOUCHER, 9 rue du Clos du Mi pour une construction neuve, accordé le 10/04/15
BOURDON, 3 av des Bruyères pour  un préau et une clôture, accordé le 16/04/15
LOUX, 2 rue des Pinson pour une rénovation et une extension, accordé le 16/04/15

Déclarations préalables

JOSSE, 7 av des Grandes Vignes pour une clôture, accordée le 02/04/15
CDC CONSEILS pour CTS LOUERAT, Rte de Bourgneuf - la Rogère pour une division parcellaire, 
accordée le 03/02/15
JACQUOT, 34 bis rue de la Jaginière pour une division parcellaire, accordée le 03/02/15
DAVID, 40 rue G. Clemenceau pour une véranda, accordée le 05/03/15 
THAUVIN, 10 av du Rocher Vert pour un ravalement de façade, accordée le 17/02/15
GENDRONNEAU, 6 av des Faisans pour une modification de façade, accordée le 20/02/15
JACQUOT, 34 rue de la Jaginière pour une clôture, accordée le 24/02/15
ROBINEAU, 7 rue des Faisans pour une extension, accordée le 24/02/15
CHEPTOU, 73 bis rue G. Clemenceau pour une changement de porte d’entrée, accordée le 27/02/15
CESBRON, 6 av des Rochers du Roi pour une véranda, accordée le 27/02/15 

BICHON, 40 bis rue de la Villardière pour une clôture, accordée le 05/03/15 
GOUSSARD, 31 rue Alsace Lorraine pour une rénovation de préau, accordée le 06/03/15
BOURGET, 1 bis av des Pluviers pour un changement de toiture et 2 fenêtre de toit, accordée le 06/03/15
DAVID, 7 av des Pins pour une modification de façade, accordée le 06/03/15
SCI DE LA MER, 20 rue de la Mer pour une réfection de toiture, accordée le 20/03/15
CRESPIN, 4 rue de Noirmoutier pour une modification de façade, accordée le 31/03/115
MARAIS, 10 rue Alfred Lucas pour un réhaussement d’un mur de clôture, accordée le 31/03/15
MAZERET, 9 imp des Baladins pour une véranda, accordée le 31/03/15
GUILLOU, 5 rue des Goëlands pour un abri de jardin, accordée le 02/04/15
GORAL, 8 rue des Rives pour un abri de jardin, accordée le 02/04/15
MORTIER, 2 rue du Pâtis de la Rinais pour une clôture, accordée le 02/04/15
MENARD, 20 rue des Moutiers pour un changement de clôture pour le 16/04/15
LEMBACH, 61 rues de Pornic pour un bardage, accordée le 16/04/15
VANHAECKE, 23 rue Jeanne d’Arc pour une rénovation, accordée le 16/04/15
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