
Septembre 2015

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

Festival des Grandes Marées

Tout le week-end, de nombreuses festivités sous 
les Halles, dans le centre-ville, sur l’estran et le 
Plan d’eau.
SAMEDI : Initiation à la pêche à pied et à la 
crevette- Visite de parcs à huîtres - Marche du 
Festival - Braderie de la Mer - Exposition et 
Jeux en Bois - Spectacle de rue «Pirate Rit» - 
Concert des «Rocking Cats» sous les Halles et 
démonstration de danse Rock. Restauration sur 
place : galettes, crêpes, fouées et bar.
DIMANCHE : Balade commentée - Initiation à 
la pêche à pied - Messe au square Saint-Anne 
Défilé des pêcheurs à vélo, pique-nique géant 
sur le plan d’eau avec huîtres, galettes, crêpes, 
fouées et bar - Fanfare «Agua Sonora» pour 
l’animation musicale - Régate des Copains 
d’Antan - Jeux traditionnels et sportifs animés 
par «La Sauce Ludique» - Tirage de La Grande 
Tombola du Festival.
Billets de Tombola en vente dès le lundi 7 

septembre à L’Office de Tourisme.

Pendant les 2 jours de Festival exposition à la 
Maison Magrès sur « La pêche et les pêcheurs 
en Baie de Bourgneuf» par RPNDC et  balades 
commentées en Petit Train.

Programme détaillé et renseignements en Mairie ou 
à l’Office de Tourisme 

Vendredi 11/09 
Spectacle pour les enfants

Cette année les enfants de l’Ecole René-Guy Cadou 
sont invités au spectacle « Les Portes de Féérie » 
présenté par La Comédie des Rêves, salle Olivier 
Hureau.
Une invitation pour un voyage plein de surprises... 
Des comptines qu’on chante à tue-tête, des potions 
magiques au goût pas très net, des marionnettes 
qui font tourner la tête, bref, des sourires et du 
bonheur plein les mirettes ! L’après-midi, les enfants 
participeront dans leur école à des ateliers théâtre 
dirigés par la comédienne de La Comédie des Rêves.

Forum des associations

La Fédération des associations Berneriennes organise le 
forum des associations de 14 h 00 à 18 h 00 à la Salle 
Omnisports Guy Pressensé.

Ce sera l’occasion de découvrir la richesse de notre tissu 
associatif. Près de 40 associations seront présentes. En 
espérant que cette visite sera suivie pour vous et votre 
famille de l’adhésion à une activité artistique, culturelle ou 
sportive.
Les responsables des associations seront honorés de vous 
recevoir à leur stand et de vous présenter ce qui deviendra 
peut-être votre loisir.

Si vous avez du temps à consacrer aux autres et que 
vous aimez partager vos connaissances, la fédération 
sera à même de vous diriger vers les associations qui 
ont besoin de bénévoles.
Chaque association est invitée à monter son stand le 
vendredi 4/09 de 14 h 00 à 17 h 00.

Renseignements et inscription : 
Daniel Gilet 02.40.64.78.32 -

fedebernerie@aol.com
http://fedeassobernerie.perso.sfr.fr

Vide Greniers

Rendez-vous au Square Thibaud pour trouver votre 
bonheur lors du vide greniers organisé par l’Avenir 
Tennis. Tarif exposant : 10€ les 3 mètres.
Renseignements au 02.51.74.65.03 / 06.74.34.64.29

paul.hellaudais@orange.fr
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Le 12 et 13 septembre Samedi 5 septembre

Dimanche 6 septembre

  L’Écho des Échos

Modification de date 
Le concours de belote organisé par l’UNC 
aura lieu le samedi 19 septembre 2015 à la 

salle des fêtes, Olivier Hureau.



La mairie diffuse un bulletin d’information vie 
associative dans lequel vous pourrez retrouver les 
activités sur chaque association développant ses 
activités sur La Bernerie : Activité, horaires et lieu, 
personnes à contacter.

Ce numéro spécial sera distribué le samedi 5 
septembre lors du forum des associations.
Il sera ensuite mis à diposition à l’Office de Tourisme 
et en Mairie.
Ne figureront sur ce document que les associations qui ont exprimé 
le souhait d’y paraître.

RAPPEL

- Les mardis: 6 / 7 km environ
- Les vendredis: 10 / 12 km environ (allure non sportive)
- Marche à droite vu qu’il s’agit d’un groupe.
- Randos, possibilité de rejoindre le groupe.
- Les petites marches sont réservées aux 
   personnes ayant des difficultés, durée 1 h 00.

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

Tél. 02 40 82 76 47 (répondeur)

Si vous souhaitez recevoir le programme par courriel 
inscrivez-vous à: association.cinemajeannedarc@sfr.fr

Tarifs : Adulte: 5,50€ 
Ados : (14/18 ans) : 4,50€ - de 14 ans: 4,00€

Abonnements: 10 places + 1 gratuite (5 max/séance) : 40€

Les dossiers de demande de subvention seront 
disponibles à l’accueil et sur le site internet de la 
Mairie, à compter du 01/09/2015. Ils seront à rendre 

impérativement  pour le jeudi 01/10. 
Les demandes adressées en Mairie au delà de cette 

date ne seront pas étudiées. 

Les retraités du bâtiment et des travaux publics  
organisent : 
- Une sortie le 18/09/15 à la ferme auberge de L’HERBRERIE. 
Vous partirez en direction de Pouancé où vous visiterez un 
château médiéval dont la fortification remonte à la fin du 
Moyen Age puis, direction la ferme qui vous accueillera 
dans un cadre champêtre pour un déjeuner animé et un 
après-midi dansant.
- Un déjeuner dansant le 23/10/2015 à la BERNERIE
avec l’orchestre JEAN PIERRE RAULT
Réservation et inscription auprès de M. Lodé : 06 15 75 10 83

Vendredi 04
Samedi 05
Dimanche 06

20h30 Floride

Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13

Pas de séances - Festival 
des Grandes Marées

Mardi 15 15h00 Les Chaises musicales
En collaboration avec le CLIC 

gérontologique de Pornic et les 
salles de cinéma de Saint-Marie 

et Saint-Michel. Tarif unique à 4€.

Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20

20 h 30 Une famille à louer

Vendredi 25 20 h 30 EVEREST

Samedi 26
Dimanche 27

20 h 30 LA VOLANTE
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PROGRAMME DU CINÉMAVIE ASSOCIATIVE

PROGRAMME DES 
MARCHEURS

Programme 
de

Septembre

MARDI 
14 h 00

VENDREDI 
14 h 00

Départ Parking de la Salle des 
Fêtes Olivier HUREAU

Les circuits 
peuvent être 
annulés ou 

changés 
suivant les 
conditions 

météo

1/09
La Bernerie

4/09
La Bernerie

8/09
Départ 7 h 00 

Rando à Saumur. 
Coût à définir

11/09
Bouin

2€

15/09
St Lumine de 

Coutais 3€

18/09
Le Collet 1€

22/09
Bouin 2€

25/09
La Fontaine 
au Bretons 

1€
29/09

Le Clion 1€

SUBVENTIONS ASSOS



A compter du lundi 31 août, réouverture de la ligne Nantes-Pornic : 
Informations disponibles en gare et sur le site paysdelaloire.ter.sncf.com. Limitation de vitesse à l’approche d’un passage 
à niveau et respect de la signalisation routière sont de rigueur.

A partir du 5 octobre 2015 : 

La gestion des déchets ménagers est un problème grandissant nous obligeant perpétuellement à trouver des 
solutions plus performantes adaptées aux territoires et à ses habitants. Pour ne pas augmenter la fiscalité tout en 
gardant un service de qualité, la Communauté de Communes de Pornic a choisi d’optimiser son mode de collecte.
Le bac jaune ne recevra que les emballages recyclables (cartonnettes, bouteilles et flacons en plastique, briques, 
emballages métalliques..). 
Les papiers, journaux et magazines devront être déposés dans les colonnes d’apport volontaire de couleur bleue. 
Même principe pour le verre qui sera également à déposer dans les colonnes de couleur verte. Il ne sera plus 
collecté en porte à porte. 
Pour la commune de La Bernerie en Retz, de nouveaux « points tri » composés de colonnes verre et papier seront 
installés en complément des colonnes existantes. (carte des points tri a retrouver dans le bulletin d’octobre).
Vos poubelles noires (ordures ménagères) seront toujours collectées une fois par semaine toute l’année avec une 
collecte supplémentaire en juillet et aout pour le secteur 1.
Collecte des ordures ménagères : 
Secteur 1  = tous les lundis + jeudis en juillet-août (Sud de la Route Bleue)
Secteur 2 = tous les lundis (Nord de la Route Bleue)
Collecte des bacs jaunes : le jeudi semaine impaire 
Courant septembre, vous recevrez dans votre boîte aux lettres une enveloppe contenant un guide du tri et votre 
calendrier de collecte. Un site internet, véritable mode d’emploi, est également à votre disposition : 
www.trionsensemble.fr et un numéro de téléphone : 02 51 74 28 10.

- Reprise de l’extension de la salle Omnisports (après l’arrêt pendant la saison estivalle).
- Adaptation du réseau d’eaux pluviales de la Rue Louis Gautier et effacement des réseaux aériens. 
- Rénovation intérieure et extérieure de la Salle Bellevue.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

LIGNE SNCF PORNIC-NANTES

TRAVAUX COMMUNAUX

Permis de construire

Sarl Terre de Jade, château de la Gressière rue de la Noue Fleurie, chapiteau saisonnier.
CLEMENT Maxime, 8 rue Jules Dumont d'Urville, abri de jardin+pergola.
LAMBOURG Jean-François, 47 rue des Carrés, rénovation+ extension construction neuve.
FAJFER Kazimierz, 17 rue du Petit Bois Moisan, miellerie.
CARDI Jean-Bruno, 7 avenue des Grandes Vignes, construction neuve.
EARL LES MILLES ET UNE HUITRES MOULIN Frédéric, zone ostréicole la Sennetière, extension.
DUPONT Alexandre et MARTIN Eloïse, 1 allée des Prés de l'Océan, construction neuve.
LEON Mickaël et Natacha, 7 allée des Prés de l'Océan, construction neuve.
DA SILVA Antonio et Isabelle, 6 chemin des Buissonnets, construction neuve.
GIRAULT Jean-Charles, 1 rue Alfred Lucas, extension.
MARTINOT Jean-Pierre et Enguerran, 21 rue du Pré Tarin, constructions neuves.
BRUNEAU André, 12 rue du Petit Bois Moisan, préau.
TESSIER Sylvère et Valérie, 11 rue des Oiseaux, construction neuve.
LAUNEAU Alain HOIRY Maryvonne, 21 rue des Vés, construction neuve.
MAHE Laurent, 31 place de la Villardière, garage et annexe.
LETEULT Julia, 20 rue de Pornic, extension.



Bienvenue
Suzanne DESLANDES, née le 01/06/2015 à Nantes
Timothé BERSIHAND, né le 07/06/2015 à Nantes
Léo GUILBAUD, né le 15/05/2015 à Saint Nazaire  
Lenny FOCHESATO né le 30/07/2015 à Nantes 
Lily MOIZEAU née le 17/05/2015 à Saint-Nazaire

Ils se sont dit oui
Xavier ROY et Nadège GUITTENY
Thierry PATURAUX et Louisette DOUSSET

Ils nous ont quittés
Marie GUYADER veuve DOARÉ, 83 ans, décédée le 29/06/2015 à Pornic
Jean KERGONNA, 86 ans, décédé le 04/07/2015 à La-Bernerie-en Retz
René VIAUD, 84 ans, décédé le 19/07/2015 à Pornic
Augustine MICHAUD veuve ROULEAU, 93 ans, décédée le 19/07/2015 
à Bourgneuf-en-Retz
Julia LELAY veuve BOUBY, 97 ans, décédée le 27/07/2015 
à La-Bernerie-en Retz
Danielle BARROUX, épouse ANGOT, 72 ans, décédée le 
14/08/2015 à NantesÉ
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Déclarations préalables

LABBE Michel, 6 avenue Ste Thérèse, ravalement de façade
FOUCHER Jean-Michel, 31 rue du Maréchal Foch, modification de façade. 
DESLANDES Marie-Noëlle, 12 rue Georges Clémenceau, ravalement de façade.
ROMBOUT Jacques, 4 rue du Professeur Lemière, pose d'une fenêtre de toit.
PRIGENT Gabriel, 6 bis avenue des Mouettes, fermeture d'un préau.
VINOUZE Johann, 21 rue des Moutiers, portillon.
BACHELIER François, 35 rue des Carrés, modification de façade.
CHENE Xavier, 22 rue Alphonse Daudet, ravalement de façade.
BELLANGER Raymond et Nelly, 10 rue Sainte Thérèse, bardage (façade arrière).
SAVOURE Jacky, 105 rue de Pornic, surélévation.
GIRARD Jean-François , 26 bis rue Gilbert Burlot, extension.
GERARD Jacques, 1 impasse de la Picoile, piscine.
BOULDAY Claude, 1 avenue de l'Hommetière, mise en place d'un portail.
Commune de la Bernerie, 9 rue de Nantes, ravalement et modification de la façade.
Commune de la Bernerie, 20 rue du Maréchal Foch, Ravalement et modification de la façade.
CHOLAY Alain, 9 rue des Courettes, rénovation et extension.
POISSON Annick, 31 rue de la Sennetière, changement de la toiture .
POISSON Annick, 31 rue de la Sennetière, changement de la porte d'entrée.
BOURGOIN Michel, 62 rue des Moutiers, extension, modification de la toiture et ouvertures.
BRAGADIR Gilles, 2 avenue du Docteur Richelot, ravalement.
DUGARCEIN Patrice et Denise , 20 bis rue de Pornic, Véranda.
RIVRAIN Michel, 5 rue de la Croix des Noues , extension et modification de façade.
NICAUD Stéphane,  6 rue des Salines, pergola.
DUPAU Dominique, 15 rue Ste Thérèse, modification de façade et toiture.
TINDY Jean-François, 37 route de Bourgneuf, clôture.
TOURBEZ Jacques, 8 impasse Germaine Jarnioux, surélévation.
BOUE Yannick, 30 avenue des Courlis, véranda.
GUITTENY Marc,  3 rue du Maréchal Foch, ravalement.
Commune de la Bernerie, place Bellevue, réaménagement intérieur + ravalement.
CDC Conseils pour CHENEAU Joël, 46 rue du Docteur Richelot, division parcellaire.
GAUTIER Jacky, 8 avenue des Camélias, préau.
NAPOLEONI André, 73 bis rue Georges Clémenceau, modification de la porte d'entrée.
CAMUS Régis, 19 rue du Calvaire, clôture.
CAMUS Régis, 19 rue du Calvaire, abri de jardin.
BUNOUST Bernard, 3 bis rue de la Ville,  modification de la façade + véranda.
LEBLANC Jacqueline, 18 rue Jean Duplessis, ravalement.
BOIVINET Jacky, 6 avenue des Violettes, mise en place d'un portail.
A.G.E. pour Cts MARTIN, 7 bis rue de la Croix des Noues, Division parcellaire.
TREGOU Hubert, 14 rue Alsace Lorraine, modification de façade du garage.
MORICEAU Huguette, 40 rue de la Jaginière, extension.
FOURDEUX Henri, 12 avenue des Platanes, pose de deux fenêtres de toit.
GIRARDIN Josiane, 35 rue des Paons, rénovation.
BLESTEL Joël,  25 rue de la Montée à la Chatte,  extension + clôture.
MAGNAC Maryse,  46 rue de la Villardière, modification de la clôture.
BERNARDEAU Loïc,  1 impasse des Aubépines, garage.
GRIVEAUX Jocelyne,  18 rue de la Croix des Noues, clôture.



Vous avez envie de jouer au tarot en toute simplicité.
Venez nous rejoindre tous les lundis de 14h à 18h salle 

Balmoral (derrière la Mairie)
Nous y jouons amicalement sans aucun esprit de 

compétition et partageons un goûter vers 16h.
Vous pouvez nous contacter :
Sylvie Dufaux : 06 77 15 45 67 
Edith Denion : 02 40 21 13 35
Alain Ecorce : 02 40 64 78 19

e-mail : amis-des-tarots@netcourrier.com
Tarif : 13 € pour l’année

Le Président Roland Métriau invite les  Anciens 
Combattants, les OPEX, les Gendarmes, toutes 
les personnes ayant accompli le service militaire 
(appelés Soldats de France), les Sapeurs- Pompiers, 
les Secouristes, à rejoindre l’Association locale des 
Anciens Combattants comme le permettent les statuts 
de l’Union Nationale des Anciens Combattants.
Contact Roland Métriau : 02 40 82 71 38 
courriel : maurice.rabrais@cegetel.net

Un changement dans notre association : 
nous accueillons LENAÏK qui assurera le cours       
«mouv’tonic» le lundi soir de 19 h 30 à 20 h 30.
Les cours « PILATES » mis en place l’an passé ont reçu 
un tel succès que nous envisageons un troisième 
cours pour la saison 2015-2016, le jeudi à 15 h 
45.  Il dépend bien entendu du nombre d’inscrits 
(12 personnes maximum par cours ).  Ces cours 
sont dispensés par FLORENCE, certifiée Pilates.
Association MULTI’MOUV : multimouv@gmail.com 
06 17 52 98 85 / 06 63 68 21 67 

Saison 2015-2016 : 
Inscriptions Mercredi 2/09 

de 17- 19h aux courts Extérieurs Marbeuf
Contact Balou : 06 88 89 77 58

A La Bernerie On Rit ! L’ association Kaïros 
MG vous propose de rire ensemble :
- Le  jeudi tous les quinze jours de 18h30 à 
20h30 salle Balmoral, 1ère séance de rigologie le 
10/09/2015. 
- Le dernier dimanche du mois à la plage de   
Crève-coeur de 15h à 16h à partir  du 27/09/2015. 
- Le mardi une fois par mois club de bonheur de 
18h30-20h30.
Inscription nécessaire au  06 83 03 80 34  
courriel : kairosmg1@orange.fr 
site : www.kairosmg.fr 

Le bonheur est à notre portée. 

BOURSE AUX VETEMENTS , JOUETS ET PUERICULTURE 
AU PROFIT DU TELETHON

La Fédération des Associations Berneriennes organise 
le SAMEDI 10 octobre une bourse aux vêtements, aux 
jouets et à la puériculture qui se déroulera à la Salle des 
fêtes de La Bernerie en Retz. Tous les bénéfices engendrés 
par l’organisation de cette manifestation seront reversés 
à l’AFM dans le cadre du Téléthon de La Bernerie.
Prix : 6€ la table fournie 1,60m x 0,60m. Une boite à don 
sera à votre disposition. 
Renseignements : M. Gilet : 02 40 64 78 32 
courriel : fedebernerie@aol.com 
site : http://fedeassobernerie.perso.sfr.f

COURS DE DANSE : Rock – Salsa – Tango – Valse  …
Association ALDC -  Ecole de Danse en Loire-Atlantique 
depuis 1994 et à La Bernerie pour la deuxième année. 
Cours les Mardis et Mercredis – Salle des Fêtes et 
Balmoral Portes ouvertes et inscriptions : Salle des 
Fêtes de 19 h à 21 h les Mercredis 9,16 et 23/09/2015.
Inscriptions pour les cours réguliers : au trimestre, à 
l’année. L’Association propose également toute l’année 
des stages thématiques progressifs, des cours particuliers, 
des sorties dansantes. Renseignements : 06 69 57 55 18  
Cours dispensés par Pierredurock et Gisèle Maîtres de 
danse diplômés. Site internet : www.pierredurock.fr 

Mercredi 23/09/2015 à 8h45 pour la vannerie.
Jeudi  24/09/2015 à 14h pour les autres activités.

 LES AMIS DES TAROTS

MULTI’MOUV

UNC

Activités manuelles 
Berneriennes 

KAÏROS MG

Fédération des associations

ALDC

Avenir Tennis
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La petite fille au manteau bleu de Didier LECOMTE
Prix Femme actuelle 2015

Une traversée du temps hors du commun pour sauver 
une petite fille pourchassée par les nazis. Quelle étrange 
rencontre que celle de Dan, un ancien commando qui vit 
au bord de la Méditerranée en 2010, et Rosa une petite 
fille de 10 ans habitant Berlin, en 1943. Dan va voyager à 
travers le temps et les époques pour répondre à l’appel au 
secours de cette enfant et sauver, au péril de sa vie, une 
famille juive de la traque nazie.  Une histoire émouvante 
portée par l’amour, le courage et l’espoir... Un roman 
passionnant plébiscité par un comité de lecture grand 
public.

M. Gilbert Gontier a été honoré par la Fédération  
Française des médaillés de la Jeunesse et des Sports et 
de l’engagement associatif. M. Hellaudais, responsable du 
comité départemental de cette fédération, lui a remis la 
médaille d’or du comité en hommage à son engagement 
dévoué depuis plus de vingt ans dans 2 associations à 
caractère social qu’il préside : l’association de défense des 
caravaniers (1986) et Offensive Emploi (1997).

Cette année Mme Charlotte Pinault, a rejoint l’équipe 
enseignante. Elle s’occupera de la classe de CM1-CM2.
De nombreux projets vont être mis en place 
sur les plans éducatif, culturel et sportif :
- La liaison CM2-6ème s’organise avec le collège Jean 
Mounès.
- Une classe transplantée qui permettra aux CM1-CM2 de 
découvrir d’autres horizons.
- La correspondance avec l’école anglaise de Nottingham 
pour tous les élèves de la GS au CM2 et qui, grâce aux 
vidéoconférences et aux échanges écrits, leur permet de 
dialoguer avec des élèves anglais. 
- Lire et faire lire permet les échanges intergénérationnels 
entre nos lecteurs et les élèves de GS, CP et CE1. 
-le potager qui aide les plus jeunes à découvrir les plantes 
et les saisons. 
- L’exposition des 4 Z’A qui aura lieu à La Bernerie en 2016.
- L’USEP qui permet aux enfants de participer à des 
rencontres sportives, piscine, de voile et de tennis...
Nous  tenons  à remercier  la Municipalité, l’Amicale Laïque et 
toutes les Associations qui nous aident tout au long de l’année 
à la mise en place et au bon déroulement de ces projets.
Renseignements au 02.40.64.69.10 
courriel :  ce.0441529y@ac-nantes.fr

Journée vintage le 27/09 organisée par 
l’association des commerçants et artisans de 
la Bernerie en Retz. Au programme : coiffeur 
Pin-Up, exposition de véhicules US et anciens, 
Stand de disques, Restauration sur place.
Concerts gratuits à 11h, 14h, 16h. Renseignements 
au 06 47 68 05 34.

Allocation d’aide à la scolarité pour les 
collégiens et lycéens.
Le dossier de demande d’aide pour le
1er trimestre est à retirer à la mairie
A partir du 1/09/ 2015 jusqu’au 30/09/ 2015.

 

Place de l’église 
Permanences pour les vêtements

le mardi de 9 h 30 à 12 h 00
(les permanences reprendront à partir du 

08/09/2015)

Exceptionnellement, en 2015, afin de permettre au plus 
grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les listes 
électorales et de participer aux élections régionales 
organisées en décembre 2015, les demandes 
d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 
septembre 2015 seront prises en considération dès 
l’année 2015. Elles permettront de voter dès le 1er 
décembre.  Les demandes d’inscriptions déposées entre 
le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront 
en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
Les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre 
leur inscription sur la liste du bureau de vote 
auquel ils doivent désormais être rattachés.
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BIBLIOCLUB

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

LE LOCAL DU CCAS
VÊTEMENTS

ALLOCATION D’AIDE A LA 
SCOLARITÉ

ÉCOLE RENÉ-GUY CADOU

Association de défense des 
caravaniers et Offensive Emploi

RETZRO DAY


