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L’Echo des Echos  
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES DE LA BERNERIE-EN-RETZ

Cérémonie Commémorative de l’armistice de 1918
9h00 Rassemblement devant la Mairie.
Levée des couleurs. Remise des décorations. 
Participation de la Fanfare de Bourgneuf. 
Défilé au cimetière. Dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts.
10h15      Verre  de  l’amitié  à  la  salle  Olivier   HUREAU 
11h00  Office religieux à l’église des Moutiers.

Permanence des conseillers départementaux  
Mme VAN GOETHEM et M.GIRARD 
de 9h30 à 10h30 en salle des mariages.

Conseil municipal à 19h salle du conseil, 
derrière la mairie.

Téléthon 2015 à La Bernerie en Retz

Cette année, c’est le 20ème Téléthon 
de la Bernerie, organisé par la Fédération des 
Associations Berneriennes. Il aura lieu sous 
les halles, à la salle omnisports, à la maison 
des associations ainsi qu’à la salle des fêtes. 
Le club de tennis de la Bernerie, organisateur du 
1er Téléthon, souhaite refaire le défi d’il y a 20 
ans : 24 heures de tennis non-stop et vous invite 
à participer à ce fil rouge. Nous avons besoin 
de vous tous et vous attendons en famille ou 
avec vos amis pour vivre ce moment unique.
Renseignements : au 02.40.64.78.32 ou sur 
fedeassobernerie.perso.sfr.fr

Le Noël des Ainés

Le C.C.A.S prépare, dès à présent, le Noël de 
nos aînés qui aura lieu le jeudi 3 décembre 
2015 à 12h30, à la Salle des Fêtes Olivier 
HUREAU. Les personnes âgées de 74 ans 
et plus domiciliées sur la commune de la 
Bernerie-en-Retz sont conviées. Par ailleurs, 
les conjoints qui n’ont pas atteint l’âge requis 
(74 ans) et qui souhaitent déjeuner devront 
s’acquitter d’une participation financière. 
Si vous n’avez pas reçu votre invitation à la 
date du 10 novembre 2015, veuillez vous faire 
connaître en mairie au service C.C.A.S avant 
le lundi 16 novembre 2015.  Sans réponse 
de votre part, aucun colis ne sera distribué.

Baptême de plongée sous-marine à 
l’Aquacentre à Pornic de 14h à 17h organisé 
par  l’OCPR - Ocean Club de Plongée 
de Retz  au profit de l’AFM TÉLÉTHON.
A partir de  10 ans , mineurs accompagnés, 
entrée piscine = 1€,  don téléthon = 5€ mini, 
Renseignements complets  sur www.ocpr44.fr
06.85.60.56.40

Comme chaque année , avec le concours 
des chasseurs berneriens, la commune 
va procéder à la destruction des nids de 
chenilles . Si des cocons sont visibles  dans 
vos propriétés, veuillez informer l’accueil 
de la mairie afin de localiser les lieux 
d’interventions. Accueil : 02 40 82 70 86

27 et 28 novembre

Samedi 5 decembre

Samedi 5 decembre

Jeudi 19 novembre

Vendredi 27 novembre

Mercredi 11 novembre Jeudi 3 decembre



Elections Regionales 

Les dimanches 6 et 13 décembre prochains, vous êtes invités à vous rendre aux 
urnes pour les élections régionales.

Recevront une carte électorale :

Les personnes inscrites entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 en raison de la mise en 
œuvre d’une procédure exceptionnelle de révision des listes électorales et les jeunes qui auront 
eu 18 ans entre le jour du premier tour des dernières élections départementales, soit le 22 mars 
2015, et la veille du premier tour du scrutin des élections régionales, soit le 5 décembre 2015

ATTENTION :

Si vous n’êtes plus en possession de votre carte électorale (perte, dégradation …) vous 
devez vous adresser au service « élections » de la mairie qui vous établira une attestation 
d’inscription, avant les mercredis qui précèdent le jour du scrutin : les 6 et 13 Décembre.

La procuration :

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin vous 
pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne de votre choix, inscrite 
sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. La procuration sera établie 
au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail. Les électeurs peuvent remplir leur demande de vote par 
procuration en utilisant le formulaire Cerfa disponible en ligne sur le site Service-Public.fr

Pour pouvoir voter : carte d’électeur et titre d’identité obligatoires

Désormais, tous les électeurs devront présenter au moment du vote, en même 
temps que leur carte électorale ou leur attestation d’inscription, un titre d’identité. 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la CNI et du passeport, 
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.Quelques exemples 
de titres d’identité : Carte Nationale d’Identité, passeport, permis de conduire, 
carte vitale et carte de famille nombreuse avec photos, permis de chasse …

Les jeunes filles et jeunes gens, âgés de 16 ans, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile 
dans le mois de leurs 16 ans. Tous ceux qui sont nés en octobre, novembre et décembre 1999 devront 
s’inscrire en  mairie avant le 31 décembre 2015.   (apporter le livret de famille et votre carte d’identité)

Recensement Militaire



Associations 

Les retraités du bâtiment et des travaux 
public organisent  :
-le mardi 17 novembre leur grande 
fête des bâtisseurs, spectacle cabaret 
et repas dansant avec l’orchestre 
Philippo, à la Trocardière à Rezé.
- le vendredi  04 décembre un repas de Noël 
au Val d’Evre avec cabaret et repas  dansant   
avec un car à PORNIC Intermarché.
-le samedi 16 janvier, la revue de la 
CLOCHE à 15h00 à Nantes avec un car 
ramassage à PORNIC - Intermarché.
Réservation au 06.15.75. 10.83  

Nouvelle programmation 2015-2016  
Des spectacles où se côtoient les 
héros de la littérature jeunesse, des 
histoires un peu folles et des mots tout 
en couleurs à déguster avec les yeux! 
Autour des «Livres en scène», la 
compagnie propose aux enfants de 
vivre une expérience  théâtrale avec les 
comédiens. DERNIÈRES CRÉATIONS  : 
• «Rendez-vous n’importe où» 

d’après le livre de T.Scotto (édition 
T.Magnier) A partir de 5 ans.

• «Obus, couleur de lune» 
Lecture spectacle dans le 
cadre de la commémoration 
14-18 ( A partir de 10 ans)

• Festival«Festi’mômes» au cinéma 
Bonne Garde.

• «Passages de Livres» en lien 
avec la Médiathèque de Nantes.  

Renseignements : 02 40 82 70 38  
www.atelierdulivrequireve.fr  

La campagne d’été des Restos du Cœur 
se terminera le vendredi 6 novembre.
Le centre de La Bernerie rouvrira ses 
portes le vendredi 4 décembre pour la 
campagne d’hiver.
Les inscriptions pour cette campagne 
auront lieu le lundi 16 novembre et le 
mercredi 18 novembre de 9h30 à 12h et 
de 14h à 16h au local derrière  l’église.
Bien vouloir se munir des originaux 
récents des justificatifs de revenus et de 
charges.
La distribution se fera tous les vendredis 
de 14h à 16h30.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
 
Si vous pensez avoir repéré un nid de frelon 
asiatique, merci de le signaler en mairie. 
Dès le 15 octobre : le piégeage peut 
être généralisé sur l’ensemble de 
la commune par tous les habitants 
qui le peuvent et le souhaitent. 
Concernant le piégeage, afin d’être 
efficace tout en limitant les dommages 
aux autres insectes, l’UNAPLA préconise : 
Produits à utiliser : 2/3 de bière brune, le 
reste en vin blanc et sirop de fruit rouge. 
Utiliser de préférence des pièges sélectifs. 
Une fondatrice piégée en automne 
= un nid en moins l’année prochaine. 

UNAPLA

Pro BTP Les Restos du Coeur

L’Atelier du Livre qui Reve



Ven 6 nov
Sam 7 nov
Dim 8 nov

20 h 30 L’étudiante et Mr Henry

Sam 7 nov 18h00 Belle et Sébastien
Mer 11 nov 17h 30 Marguerite
Ven 13 nov
Dim 15 nov

20h30 Asphalte

Sam 14 nov 20 h 30 Pan
Mar 17 nov 15h00 Belles Familles 

en collaboration avec le CLIC 
Tarif unique : 4€

Ven 20 nov
San 21 nov
Dim 22 nov

20 h 30 Lolo

Ven 27 nov 20h30 La dernière leçon
Sam 28 nov 20h30 007 Spectre

Associations 

La Dame de Pierre de Xavier-Marie BONNOT

Pierre Verdier a été l’un des alpinistes les plus 
brillants de sa génération mais un drame 
entouré de mystère a brisé sa carrière. 
Depuis, il vit reclus et amer dans la ferme 
familiale, au   pied  d’une    montagne   mythique.
Sa sœur Claire est une scientifique de 
haute volée, installée à Paris, où elle mène 
une existence cachée. Dans la famille 
Verdier, les non-dits ont force de vie.
Une fois par an, à la Toussaint, Claire rejoint 
son village natal pour fêter les morts et 
voir son frère, Pierre. Cette année-là, la 
neige est arrivée tôt. La nuit, seule dans 
ce qui fut sa chambre de jeune fille, Claire 
fait de terribles cauchemars. Elle voit la 
mort sanglante d’une certaine Vicky…
Qui est Vicky ? Un personnage 
fantasmé? Un double cauchemardesque? 
Le secret le mieux gardé de Claire ?
Vicky n’existe pour personne et Pierre 
va devenir un assassin aux yeux de tous. 
Mais nul n’est à l’abri de ses secrets…

A l’attention de nos Adhérents

Le Biblioclub informe ses Adhérents que 
l’Assemblée Générale Ordinaire aura 
lieu dans les locaux de la bibliothèque :

VendrediI 6 novembre 
à partir de  18 heures.

Nous comptons sur votre présence!

 

Biblioclub Cinema Jeanne d’Arc

Multi’mouv

15 rue de la mer 02.40.64.60.92
 association.cinemajeannedarc@sfr.fr

Enfant (-14 ans ) = 4 € ; Ados 14/18 ans : 4,50 € 
Adulte :5,50 €  Abonnement = 40€ (10 places + 1)

La saison MULTI'MOUV a repris avec entrain. 

Les deux cours "MOUV'PILATES" du mercredi 
matin ont fait le plein mais vous pouvez encore 
vous inscrire dans le 3ème cours, mis en place 
cette année, le jeudi de 15 h 45 à 16 h 45.
Si vous préférez le "MOUV'FORM", 
pour entretenir votre "capital santé", 
il reste encore quelques possibilités.

Enfin, le cours "MOUV'TONIC" se "remet" en 
place avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Un 
cours qui s'adresse aussi bien aux hommes 
qu'aux femmes. Premier cours gratuit.
Renseignements:multimouv@gmail.com
Tél. : 06 17 52 98 85 ou 06 63 68 21 67



L’association propose d’ouvrir de nouveaux 
cours de danse.

• un cours 100 % Rock à 20 h 30 salle 
Balmoral à partir du mardi 3 novembre.

• un cours de Tango Argentin à 21h15 salle 
des Fêtes à partir du mercredi 4 novembre. 

A titre expérimental, la mise en place de 
cours en  journée  et  des cours de danse  
‘’entre  dames ‘’ seront  proposés en fonction 
de la demande. Ces  cours se destinent aux 
personnes qui souhaitent découvrir, revoir 
les fondamentaux ou se perfectionner. Ces 
séances débuteront début janvier. Les jours et 
les horaires tiendront compte des demandes 
enregistrées. Les inscriptions peuvent se faire 
dès à présent auprès de l’association ALDC. 
Renseignements au : 06.69.57.55.18 
mixtango44@gmail.com 
www.pierredurock.fr 

Le Département de Loire-Atlantique 
propose aux 7/11 ans de s’initier à 
différentes activités physiques et sportives 
contribuant au développement éducatif de 
l’enfant et facilitent ainsi l’accès au sport 
pour toutes et tous. L’école multisports 
favorise la découverte de plusieurs 
disciplines et donc un choix sportif futur.
Celle-ci a lieu le lundi de 17H à 18H15  à la salle 
des sports encadrée par Mme PIPAUD 06 86 
45 82 63 marie-paule.pipaud@loire-atlantique.
fr. Inscriptions sur le site du département 
de Loire-Atlantique ou sur place (10 € + un 
certificat médical).

A partir  du 30 novembre 2015 l ’équipe 
du bureau de poste de La Bernerie en 
Retz vous accueil le les lundi,  mardi 
jeudi et vendredi de 9h-12h et de 14h-
16h30 aini  que les mercredi et samedi 
de 9h-12h.

Rappel :

Le bac jaune ne reçoit que les emballages 
recyclables (cartonnettes, bouteilles et 
flacons en plastique, briques, emballages 
métalliques..) la collecte a lieu le jeudi des 
semaines impaires.

Les papiers, journaux et magazines sont à 
déposer 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. 
Des « points tri » composés de colonnes verre 
et papier ont été installés en complément des 
colonnes existantes. 
Vos poubelles noires (ordures ménagères) 
sont toujours collectées une fois par 
semaine toute l’année. Retrouvez toutes les 
informations sur www.trionsensemble.fr ou 
au  02.51.74.28.10

Echos

ALDC

Vive le sport

Tri et collecte

La poste



Permis de construire

GABORIT Christophe et RICORDEL Adeline, 5 impasse de la Denouillère, construction neuve. 
GIANNINI Alain et BEILLON Floren, 2 rue Jeanne de Belleville, construction neuve.
FEZARD Roland, 5 avenue des Magores, extension.

Déclarations Préalables

OUTTERS Martine, 3 impasse des Tourterelles, clôture.
CARRARA Jean-Louis, 17 rue de la Paix, ravalement.
BONNEFOY Jean-Pierre, 31 avenue de Port Royal, préau et clôture.
SCI REVE DE RETZ CARFANTAN Christian, 8 bis impasse de la Falaise, 
modification d’une ouverture.
BAUMANN Jean-Jacques, 31 rue du Pont de Terre, clôture.
HUBELE Jean, 17 rue du Docteur Richelot, changement toiture et ouvertures.
RAIMONDEAU Jean-Pierre, 12 impasse des Cormorans, préau.
CHOLAY Alain, 9 rue des Courettes, clôture.
BERTIN Joseph, impasse du Cadran Bleu, poulailler.
DOUILLARD Claude , 6 impasse des Douves, modification de façade.

Ils nous ont quittés
Anne-Marie BEAUVINEAU épouse BEGUET,  87 ans, décédée le 29/08/2015  à La-Bernerie-en-Retz
Gérard AMISSE, 78 ans, décédé le 30/08/2015 à La-Bernerie-en-Retz
Lucienne PORCHER veuve CLAVIER, 92 ans, décédée le 31/08/2015 à La-Bernerie-en-Retz
Maxime JAGUENET, 85 ans, décédé le 26/09/2015 à Nantes
Michel BRIAND, 93 ans décédé le 30/09/2015 à La-Bernerie-en-Retz
Renée BEUZEVAL veuve HEURTEBISE, 88 ans, décédée le 30/09/2015 à La-Bernerie-en-Retz
Anita LECHERF veuve d’HEILLY, 76 ans, décédée le 01/10/2015 à Pornic
Jacques LOYER, 62 ans, décédé le 10/10/2015 à Nantes
Yvonne ROUX, veuve PERROUD, 88 ans, décédée le 13/10/2015  à Saint-Nazaire 
Georgette Girard, veuve Ardouin, 89 ans, décédée le 23/10/2015 à Nantes 
Bienvenue
Rectificatif Lily MOIZEAU née le 17/08/2015  à Saint-Nazaire 
 Leïla PEREZ  née le  09/07/2015  à Nantes 
 Mathis POLOUBINSKI né le 05/09/2015 à Saint-Herblain
 Paul DINTRAT né le 10/09/2015  à Saint-Herblain
 Marcus MORIN, né le 03/10/2015 à Saint-Herblain
Ils se sont dit oui
Nicolas DURAND et Annabelle HERAUDEAU

Horaires d’ouverture de la Mairie:   du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 15 h à 17 h 30 
                  samedi de 9 h 30 à 12 h (État Civil).

Service Urbanisme sur rendez-vous: lundi et vendredi de 9 h à 12 h & mardi et jeudi de 15 h à 16 h.

Urbanisme

Etat-civil


