
Lundi 8 mai 
CÉRÉMONIE de COMMÉMORATION

9 h 00 : Rassemblement devant la Mairie pour le 
lever des couleurs et la remise de décorations avec 
la participation de la Fanfare de Bourgneuf.
Défilé au cimetière, dépôt de gerbes au Monument 
aux morts.
11 h 00 : Office religieux à l’église des Moutiers.

Lundi 8 mai
RÊVE DE JARDIN

De 9 h 30 à 18 h 30 aura lieu au Square Thibaud, 
la Fête des Plantes organisée par l’Amicale Laïque.

Une trentaine d’exposants qui vous présente-
ront leurs collections de fleurs, de plants de lé-
gumes et de végétaux. Des artisans vous pro-
poseront des spécialités à base de plantes. Les 
Jardiniers de France vous dispenseront de pré-
cieux conseils pour entretenir vos jardins... 

Samedi 13 et 20 mai
STAGE DE DANSE 

Samedi 13 mai est organisé à la salle Bellevue, un 
stage de CHA-CHA de 10 h  à 12 h 30 et un stage 
de SALSA de 14 h à 16 h 30.
Samedi 20 mai est organisé à la salle Bellevue, un 
stage de TANGO de 10 h  à 12 h 30 et un stage de 
DANSES EN LIGNE de 14 h à 16 h 30.

Il est prudent de s’inscrire de suite car les stages se 
remplissent vite. 

Retrouvez tous les stages de danse de l’Association 
ALDC sur le site internet : www.pierredurock.net

Dimanche 14 mai
VIDE GRENIERS

L’association des commerçants et artisans de La 
Bernerie organise ce dimanche un vide greniers, 
Chaussée du Pays de Retz, toute la journée.

Contact : 06 88 55 43 71 / bernerie.acab@gmail.com

Jeudi 18 mai
JEUX RÉCRÉATIFS

Nouvelles activités : Jeux récréatifs
Dring !! C’est l’heure de la récré.
Les adultes de 18 à 99 ans... ans se libèrent en 
retrouvant leurs imaginations et leurs assurances 
sans limites. Pour découvrir ces jeux, l’association 
CORALI vous invite à une porte ouverte à la Salle 
Bellevue de La Bernerie-en-Retz (Place Bellevue), 
le jeudi 18 mai de 19 h 30 à 21 h 00.
Amenez seulement votre bonne humeur - c’est gratuit.

Samedi 20 mai
CONFÉRENCE - DÉBAT

La Confrérie des Compagnons de l’huître de la 
Baie de Bourgneuf vous invite à la Conférence - 
Débat «Les Confréries gastronomiques et oeno-
logiques» à la Maison de l’Histoire le samedi 20 
mai à 17 h 00.
Bernard  STRADI, de l’Ambassade des Confréries 
des Pays de Loire vous parlera de l’origine et l’his-
torique, les objectifs, le fonctionnement et l’organi-
sation d’une confrérie.
Elle sera suivie d’un vin d’honneur.
Sur réservation un dîner est organisé au restaurant 
L’Océanic à 20 h 00 - 15€ par personne.
Contacts: 06 86 62 92 62 / cbriand@wanadoo.fr
06  63  16  23  67 / gabrielprigent46@orange.fr

Dimanche 21 au 28 mai 
EXPOSITION

L’association RPNDC organise une exposition sur 
le thème du «TOURISME de la BAIE ... des années 
1930 à nos jours». Elle aura lieu à la Maison Magrès 
de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Dimanche 28 mai
VIDE GRENIERS

L’association « La Boca» organise un vide greniers 
au Square Thibaud, toute la journée.

Contact : M. Lionel MERY au 06 23 45 80 20 
meryelectrique@sfr.fr
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Samedi 27 Mai
JOURNÉE «FAITES DU SPORT» 

Le samedi 27 mai, la commune de La Bernerie cé-
lébrera la journée « Faites du sport », pour mettre 
en valeur son récent label « Ville active et sportive », 
délivré par le Ministère de la ville, de la jeunesse et 
des sports.

Toute la journée, à partir de 10 h 00, les jeunes et 
les moins jeunes, pourront s’initier aux différentes 
activités sportives ou de loisir proposées par les 
associations berneriennes : de la gym tonic avec 
Multi’Mouv, du yoga avec « La voix du souffle », 
des danses de salon avec l’ALDC (kuduro, Cha-Cha, 
rock ou tango argentin, danses en ligne), des bap-
têmes de char à voile ou de paddle avec la SRB, du 
mini-tennis avec l’ATB, du football pour les jeunes 
avec la BOCA, du tennis de table avec l’ASBBT, de 
l’initiation au tricycle en position couchée, au tan-
dem et au tandem couché avec le nouveau club cyclo 
« La Roue tourne en Retz », de l’initiation au tir à 
l’arc japonais avec KYUDO.

Des démonstrations de KYUDO seront également 
proposées ; le tournoi de printemps de  tennis de 
l’ATB permettra également toute la journée d’assis-
ter à des matchs de tennis sur les terrains Marboeuf.

Enfin et surtout, un parcours sportif permettra 
d’obtenir le précieux passeport sportif « Ville ac-
tive et sportive » décerné par la municipalité. Pour 
cela, il faudra s’essayer dans la journée à plusieurs 
activités : rallye pédestre, épreuves de football, de 
tennis, de tennis de table, slalom chronométré en vélo 
et Mölkky.  
Chaque activité permettra d’obtenir entre 1 et 5 
points : une coupe sera décernée au champion ou à la 
championne qui aura réalisé le meilleur score dans sa 
catégorie : enfants, adolescent ou adulte.

Un moment convivial sous les halles Chiffoleau vers 
18 h 00 permettra de clore la journée.

Venez participer nombreux à cette grande journée 
festive et sportive !

INFOS TRAVAUX

CIMETIÈRES

Des travaux de reprise de concessions échues seront 
effectués dans le cimetière à compter du mardi 9 mai 
2017.

RESTRUCTURATION DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Dans le cadre du projet de restructuration du réseau 
des eaux pluviales, une deuxième tranche de travaux 
a débutée mi-avril. 
Des tranchées sont ouvertes afin de remplacer les 
canalisations existantes et les branchements des rive-
rains sur le réseau.
En voici le programme :
- Rue de l’Océan jusqu’au 21 mai et du 19 au 30 juin
- Rue de Pornic jusqu’au 24 mai 2017
- Rue Clémenceau jusqu’au 30 juin 2017.

Nous remercions, les riverains concernés, d’éviter au 
maximum de laisser leurs véhicules stationnés dans 
la rue pendant la période des travaux. Selon l’impor-
tance et la situation des travaux des déviations ou 
restrictions de circulation sont mises en oeuvre. Les 
accès riverains seront maintenus.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Vie Municipale

Etat Civil
Ils se sont dit «Oui»
Ayoub GHRAIRI et Florence VASSEUR
Ils nous ont quittés
Jean DOLLÉ  77 ans, décédé le 07/02/2017 à Nantes
Marie JACOBS veuve VANICOTTE, 78 ans, décé-
dée le 15/032017 à Saint-Nazaire
Marie PÉNISSON veuve PRIN, 94 ans, décédée le 
21/03/2017 à La Bernerie-en-Retz
Micheline RESVE veuve MIRTAIN, 92 ans, décédée 
le 03/04/2017 Saint-Nazaire
René LECHAT, 83 ans, décédé le 18/04/2017 à La 
Bernerie-en -Retz

Bienvenue
Louis MORIN, né le 15 avril à Saint-Herblain



PROGRAMME DU CINÉMA

15, rue de la mer / Tél. 02 40 82 76 47

Les résumés des films sont disponibles sur le site 
internet de la commune.

BIBLIOCLUB

SÉLECTION DU MOIS :
« J’ai toujours cette musique dans la tête »

de Agnès MARTIN-LUGAND

Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être 
heureux. Ils s’aiment comme au premier jour et sont 
les parents de trois magnifiques enfants. Seulement 
voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment, 
vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le 
frère architecte de Véra, qui est aussi pragmatique et 
prudent que lui est créatif et entreprenant. La rupture 
est consommée lorsque Luc refuse LE chantier que 
Yanis attendait. Poussé par sa femme et financé par 
Tristan, un client providentiel qui ne jure que par lui, 
Yanis se lance à son compte, enfin.
Mais la vie, qui semblait devenir un rêve éveillé, va 
soudain prendre une tournure plus sombre. Yanis 
saura-t-il échapper à une spirale infernale sans em-
porter Véra ? Son couple résistera-t-il aux ambitions 
de leur entourage ?
Une réflexion profonde sur les choix de vie et l’am-
bition de chacun.

GRAINOTHEQUE AU BIBLIOCLUB

A l’initiative de Madame Jocelyne TOUZET, adhé-
rente à la bibliothèque, une grainothèque a été mise 
en place afin de partager et d’échanger les graines 
florales et potagères de tous les jardiniers amateurs 
et leur savoir-faire.
Nous invitons donc tous les Berneriens, qu’ils 
soient adhérents ou non au Biblioclub, à venir 
déposer et échanger des graines pendant les heures 
de permanence de la bibliothèque :
Hors saison : les mardi – mercredi – vendredi – sa-
medi : de 10 h 00 à 12 h 00
Pendant la saison juillet – août : un jour uniquement 
le vendredi : de 10 h 00 à 12 h 30 afin de ne pas per-
turber les permanences d’été où l’affluence des sai-
sonniers est très présente.

Contact : biblioclub-labernerie@sfr.fr

PROGRAMME DES MARCHEURS

Marche vendredi : 10/12 km - contact M. Crépin au 
06 27 59 33 71
Marche mardi : Marche classique : 6/8 km - contact 
Mme Baizeau au 06 72 13 13 48 et marche touris-
tique 5/6 km (1 h /1 h 30) s’adressant aux personnes 
rencontrant des difficultés ou souhaitant un rythme 
de marche proche de la promenade - contact M. Fa-
burel au 06 76 51 03 04.

Vendredi 5 20 h 30 Sous le même toit
Samedi 6 20 h 30 La jeune fille et son aigle

Dimanche 7 20 h 30 C’est beau la vie 
quand on y pense

Vendredi 12 20 h 30 Sous le même toit
Samedi 13 20 h 30 Tapis rouge
Dimanche 14 20 h 30 Sage-femme

Mardi 16 15 h 00
«Un après-midi au cinéma»

Baby Phone
(en collaboration avec le CLIC)

Vendredi 19  20 h 30 Un profil pour deux
Samedi 20 20 h 30 Sous le même toit
Dimanche 21 20 h 30 Un profil pour deux
Vendredi 26 20 h 30 Little Boy
Samedi 27 20 h 30 Les mauvaises herbes
Dimanche 28 20 h 30 Little Boy

Associations

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

2
Bourgneuf

1€

5
Bouguenais

4€

9
La Bernerie

12
Guérande  - Rando à 

la journée départ 
10 h - 5€

16
Noirmoutier

Rando à la journée avec 
traversés à définir

19
Beauvoir

3€

23
Port Saint Père

3€

26
St Lumine de 
Coutais - 3€

30
Bouin

2€



Urbanisme
Permis de construire

BOURNET, 54 bis rue de la Noue Fleurie pour une con-
struction neuve, accordé le 07/03/17
MIRASSOU, 4 chemin des Petits Berts pour une con-
struction neuve, accordé le 16/03/17
MAZAUD, La Blinière pour une construction neuve, 
accordé le 16/03/17
BEAUDOIRE, 3 rue Jeanne de Belleville pour une con-
struction neuve, accordé le 16/03/17
GUILLON, Chemin des Buissonnets c o n s t r u c t i o n 
euve, accordé le 24/03/17 
FRANCHETEAU, 37 avenue des Courlis pour une 
construction neuve, accordé le 28/03/17
MOREAU, avenue de la Croix des Noues pour une 
construction neuve, accordé le 31/03/17

Déclarations préalable

BAUD et ROTH BAUD Anne-Marie, 36 avenue 
Guitteny pour une réfection et extension, accordée le 
21/02/2017
CTS LOUERAT, 54 bis rue de la Noue Fleurie pour une 
division parcellaire, accordée le 21/02/2017
MARTIN, 17 rue de la Mer pour une mise en place 
garde-corps et volets - chgt portillons, accordée le 
24/02/2017
GUITTENY, 1 rue Georges Clémenceau pour une modi-
fication de façade (devanture), accordée le 24/02/2017
DOUSSET, 38 rue de la Jaginière pour une rénovation - 
ravalement de façade, accordée le 24/02/2017
HELBLING, 19 avenue des Courlis pour une clôture, 
accordée le 24/02/2017
DA SILVA , 6 chemin des Buissonnets pour une clôture, 
accordée le 24/02/2017
HALLIER, 10 rue du Champ de Chapelle pour une clô-
ture, accordée le 02/03/2017
PETIT, 5 rue du Pré Tarin pour une véranda, accordée 
le 02/03/2017
BRAULT, 7 rue de la Villardière pour un changement 
de toiture, accordée le 02/03/2017
GODEFROY , 4 avenue Brié pour une création d’ou-
vertures et ravalement, accordée le 16/03/2017
D’HEILLY, 22 avenue de Noirmoutier pour une garage/
préau, accordée le 16/03/2017
VERVIER, 56 rue Georges Clémenceau pour une pose 
d’une fenêtre fixe, accordée le 16/03/2017
BRIAND, 2 impasse St Antoine pour une surélévation, 
accordée le 16/03/2017
PELLERIN, 8  impasse du Cdt Peneau pour une chan-
gement d’ouvertures, accordée le 16/03/2017
MOLLAT, 50 rue des Carrés pour une modification de 
façade + création d’une lucarne, accordée le 16/03/2017
PUECH, 7 rue René Duguay-Trouin pour une exten-
sion, garage, pergola, accordée le 16/03/2017

Commune de La Bernerie-en-Retz, 2 rue Paul Fort pour 
une réfection et modifications des toitures, accordée le 
16/03/2017
HUBELE, 17 rue du Dr Richelot pour une réfection de 
toiture, accordée le 16/03/2017
PRIOU, 12 avenue de la Thébauderie  pour un abri à 
vélos, accordée le 24/03/2017
BENUCCI , 2 rue Alphonse Daudet pour une toiture et 
ravalement, accordée le 28/03/2017
SAS CABINET CADORET IMMOBILIER, 18 rue 
du Maréchal Foch pour un ravalement, accordée le 
28/03/2017
MAIGNE, 35 rue du Maréchal Foch pour une clôture, 
accordée le 31/03/2017
Camping Le Poteau, 48 rue René Guy Cadou pour une 
clôture, accordée le 06/04/2017
LABBE Jean-Marie, 6 avenue Ste Thérèse pour un abri 
de jardin, accordée le 06/04/2017
SALÉ Jean-Olive, 68 route de Bourgneuf pour une clô-
ture, accordée le 06/04/2017
BOIS Eloi, 5 rue de la Boutinardière pour une clôture, 
accordée le 11/04/2017
HAYE Laurent, 20 rue de la Villardière pour une ver-
rière, accordée le 11/04/2017
STAUB Violaine, 10 bis rue Jean du Plessis pour un 
ravalement, accordée le 11/04/2017
COCHARD, 57 rue des Moutiers pour une création d’un 
escalier + modification façade, accordée le 11/04/2017
COURSIMAULT Serge, 17 avenue des Douets pour 
une  clôture, accordée le 12/04/2017
LEMBACH Jean-Pierre, 61 rue de Pornic pour une  
clôture, accordée le 12/04/2017
DANIEL, 91  bis rue des Moutiers pour une clôture, 
accordée le 13/04/2017
LAURENT,2 avenue Guitteny pour une changement 
porte de garage, accordée le 13/04/2017
WITTEVEEN, 65 rue Georges Clémenceau pour une 
réfection de toiture, accordée le 13/04/2017
RACINEUX, 22 avenue Gilbert Burlot pour une ravale-
ment, accordée le 13/04/2017
JOUBEAUX, 24 rue de la Croix des Noues pour une 
véranda, accordée le 13/04/2017

Coralie Création Coiffure... Je me déplace à votre 
domicile pour la réalisation de vos prestations coiffure.

Lors de ma première visite j’aurais le plaisir de vous 
faire une remise de -20% sur la totalité de votre facture.

Contactez moi au 06.47.62.43.71 ... pour un instant pri-
vilégié.

Bienvenue


