
Samedi 3 juin 
AUDITION DE MUSIQUE

Comme chaque année l’École de musique et danse 
de La Bernerie-en-Retz, organise son audition géné-
rale. La fête de l’École est la vitrine de ce qui est 
enseigné : le Chant, la Danse et la Musique.
Venez encourager les élèves et partager un bon mo-
ment le 3 juin 2017 à partir de 20 h 00.

A l’entracte des pâtisseries et des boissons vous se-
ront proposé.

Samedi 10 juin
FÊTE DU TENNIS

De 14 h 00 à 18 h 00 aura lieu aux Courts Mar-
beuf, la Fête du Tennis organisée par l’ATB.
Journée nationale de découverte pour tous : anima-
tions conviviales sur les courts Marbeuf pour prati-
quer le tennis avec des échanges de balles, des jeux 
d’adresse ...

Dimanche 11 juin
VIDE GRENIERS 

L’association DIASPORA GROOVE de La Ber-
nerie organise ce dimanche un vide greniers, au 
Square Thibaud, toute la journée.
Contact : 06 50 20 90 80

Dimanche 11 et 18 juin 
ÉLECTIONS

Les élections législatives ont lieu les dimanches 11 
et 18 juin 2017.
Les trois bureaux de vote sont à la Salle des Fêtes  
Olivier HUREAU et seront ouverts de 8 h à 18 h.

N’oubliez pas votre carte d’électeur et votre pièce 
d’identité.

Samedi 17 juin
BEACH SOCCER

La BOCA organise un Beach Soccer sur la Grande 
Plage de 9 h 00 à 18 h 00.

Samedi 17 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Rendez-vous à 21 h 00 à l’esplanade Bellevue pour 
la Fête de la musique avec le concert du groupe 
«Stabar». 

Créé en 2011 dans le bassin Nantais, ces quatre 
musiciens aux influences multiples donneront nais-
sance au projet STABAR !

Au programme : jazz, swing et salsa.
L’influence mutuelle entre ces musiciens a fait s’as-
sembler des textes voyageant entre engagement, 
second degré et sensibilité, à des musiques laissant 
libre court à la fraicheur et à l’énergie des musiciens.

En quelques semaines, une vingtaine de titres triés 
sur le volet leurs permettent d’aller de bar en scène 
dévoilant leur univers contrasté entre soleil et sar-
casme.
Cette dynamique créative leur permet de sillonner 
les routes de France et d’Europe.

Si vous souhaitez participer à la Fête de la mu-
sique pour jouer d’un instrument ou pour chanter; 
que vous soyez seul ou en groupe, n’hésitez pas à 
envoyer un courriel à animation@mairie-laberne-
rie.fr ou telephoner au 02 40 82 73 53 (service ani-
mation de la Mairie). Nous serions ravies de vous 
aider et vous accueillir lors de la soirée.

Samedi 17 et dimanche 18 juin 
BEACH TENNIS

La Coupe départementale 44 aura lieu sur la Grande 
Plage de La Bernerie les samedi 17 et dimanche 18 
juin. Cette compétition est organisée par l’Avenir 
Tennis Bernerie sous l’égide du Comité Départe-
mental 44. Elle réunit principalement les licenciés 
de tennis du département : Le tableau Ados se joue 
le samedi de 11 h à 18 h, le tableau Adultes se joue 
le dimanche de 9 h 45 à 18 h 00. 
Des terrains seront dédiés aux loisirs pour toutes 
celles et ceux qui veulent taper la balle, le prêt de 
raquettes et balles est assuré.

contact@atb-bernerie.fr / www.atb-bernerie.fr
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Samedi 24 juin
STAGE DE DANSES et SOIRÉE

L’Association ALDC organise à La Bernerie deux 
STAGES et une SOIRÉE DANSANTE animés par 
PIERREDUROCK, le samedi 24 juin.

Stage : Tango Argentin de 10 h à 12 h 30
Stage : Cha Cha/Rock de 14 h à 16 h 30
Soirée dansante toutes danses : de 21 h à 1 h

Inscription obligatoire et renseignements 
au 06 69 57 55 18 

Date butoir pour les STAGES 5 jours avant et pour la 
SOIREE DANSANTE 10 jours avant. 
Sans inscription au préalable, il ne sera pas possible 
de participer. 

Ces rendez-vous peuvent être l’occasion de vous ren-
seigner sur les cours pour la rentrée.

Lundi 26 juin 
DIASPORA GROOVE

Porte Ouverte Danse Africaine avec Samba Diop à 
la salle Bellevue à La Bernerie–en-Retz organisé par  
Diaspora Groove le lundi 26 juin dès 18 h.

Renseignements Tél : 06.50.20.90.80

Danseur  chorégraphe d’Afrique de l’Ouest, issu des 
ballets du Sénégal.
La danse  africaine Samba Diop  est  synonyme de 
richesse, d’ouverture et de rencontre. Elle mêle les 
générations : hommes, femmes, enfants, sans critère d’ 
âge ou de ligne esthétique. Chacun est irrésistiblement 
entraîné par le rythme endiablé des percussions et des 
chants traditionnels que Samba apprend aux danseurs 
durant les stages ou les cours.
La Danse africaine mandingue et le sabar sont pra-
tiquées pieds nus et requièrent une agilité du corps. 
Elles demandent effort et concentration. Elles se 
dansent au rythme des percussions africaines et ces 
rythmes entraînants procurent aux danseurs une éner-
gie inattendue qui permet d’explorer certaines limites 
d’ endurance et de souplesse, et de découvrir aussi, 
une nouvelle forme de liberté corporelle.

 

ETE 2017 - RIGOLOGIE®

La Rigologie® pour qui ?

Pour ceux qui désirent se détendre, jouer, partager, 
se connaître, bouger, pratiquer la bienveillance, la 
confiance en soi, la confiance en la vie, se maintenir en 
santé, rireeeeeeeeeee....

L’inscription est conseillée 48 h à l’avance auprès de 
MARTINE par sms  06 83 03 80 34 ou courriel kai-
rosmg1@orange.fr

Séances les jeudis suivants : 13-20-27 juillet et 10-17-
31 août à la salle Bellevue 10 h à 11 h 30 
Prévoir tenue souple, tapis de sol + eau.

Tarifs : adulte 8 € - enfant jusqu’à 16 ans gratuit
Site internet :  www.kairosmg.fr - alabernerieonrit 

L’association Kaïros MG participe à la journée mon-
diale du rire le 1er dimanche de mai, l’année prochaine 
la date sera le dimanche 6 mai 2018 . Pour cette jour-
née rieuse , l’association invite des associations par-
tenaires dont l’activité reflète le jeu, la créativité, le 
plaisir, le bien-être, le mouvement.

Contacter Martine au 06 83 03 80 34

Nouvelle association : COOLMANIA

Une nouvelle association COOLMANIA qui prend le 
relai de l’association CORALI, vous propose à vous 
Berneriens, des jeux récréatifs, visant la détente.

Avec bienveillance et bonne humeur, ils permettront 
de développer l’imagination, l’écoute et la confiance 
en soi.

N’hésitez pas à venir découvrir jusqu’au 30 juin, les 
ateliers :
- l’improvisation gestuelle à la Salle Bellevue le mardi 
de 11 h à 12 h 
- les jeux d’improvisation récréatifs à la salle Magores 
le mardi de 18 h  à 19 h et à la salle Bellevue le jeudi 
de 19 h 30 à 21 h. 

Pour plus de renseignements, nous contacter 
au 07 69 01 99 93 / 06 50 46 44 31

Associations



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 :
« La fille d’avant » 

de J. P. DELANEY (Thriller)

Après un drame éprouvant, Jane cherche à tourner 
la page.
Lorsqu’elle découvre le One Folgate Street, elle 
est conquise par cette maison ultra moderne, chef-
d’œuvre de l’architecture minimaliste, parfaite. Mais 
pour y vivre, il faut se plier aux règles draconiennes 
imposées par son architecte, Edward Monkford, aussi 
mystérieux que séduisant. Parmi celles-ci : répondre 
régulièrement à des questionnaires déconcertants et 
intrusifs.
Peu à peu, Jane acquiert une inquiétante certitude : 
la maison est pensée pour transformer celui qui y vit. 
Or elle apprend bientôt qu’Emma, la locataire qui l’a 

précédée et qui lui ressemble étrangement, y a trouvé 
une fin tragique.
Alors qu’elle tente de démêler le vrai du faux, Jane 
s’engage sur la même pente, fait les mêmes choix, 
croise les mêmes personnes… et vit dans la même 
terreur que la fille d’avant.

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.

MULTI MOUV’

Cet été MULTI’MOUV vous propose un cours de 
gym (step, cardio, abdo) à 10 h 30 les jeudis 6, 13 
juillet et 17, 23 et 30 août. 
La séance se déroulera dans la salle omnisports - 
route des Moutiers et elle sera au tarif de 5 €.

Contactez Aude au 06 67 06 17 06

Vendredi 2
Dimanche 4 20 h 30 Braquage à l’ancienne

Samedi 3 20 h 30 Django
Vendredi 09
Dimanche 11 20 h 30 Problemos

Samedi 10 20 h 30 Venise sous la neige

Mardi 13 15 h 00
«Un après-midi au cinéma»

Sage-Femme
(en collaboration avec le CLIC)

Vendredi 16
Dimanche 18  20 h 30 Les fantômes d’Ismaël

Samedi 20 20 h 30 Pirates des Caraïbes : la 
vengeance de Salazar

Vendredi 23
Dimanche 25 20 h 30 Marie Francine

Samedi 24 18 h 30
Pas comme des loups 

(suivi d’une discussion 
aux Tontons Nageurs)

Samedi 24 20 h 30 Le roi Arthur : la légende 
d’excalibur

Vendredi 30
Dimanche 2/7 20 h 30 Comment j’ai rencontré 

mon père !
Samedi 1/07 20 h 30 Aurore

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
Vue  - 3 €

6
La Bernerie

9
Couëron  - Rando à 
la journée départ 

10 h - 3 €

13
Pornic - 1 €

16
La Bernerie

20
Lavau sur Loire

Rando à la journée 
départ 10 h - 5 €

23
Chéméré 

 2€

27
Le Clion - 1 €

30
Frossay - 3 €



Urbanisme
Permis de construire

HABERLAND Etienne et Marylène, 11 rue des Chênes pour une construction neuve (RP), accordé le 02/05/17
LESEUR Alain, 2 avenue des Pins pour une extension, accordé le 02/05/17
MARY Pascal, 11 bis rue de la Sennetière pour un garage, accordé le 16/05/17
MORLET Grégory, 19 rue du Pré Tarin pour une carport, accordé le 19/05/17

Déclarations préalable

MOSER André, 29 rue des Carrés pour une extension, accordée le 05/07/2017
DEMAS Claude, 11 rue du Champ de Chapelle pour un changement des ouvertures, accordée le 16/05/2017
BELEGUIC Ronan, 1 rue des Mésanges pour une surélévation, accordée le 02/05/2017
LISCORNET Christophe, 5 avenue des Rosiers pour une modification de façade, accordée le 25/04/2017
ROUX René, 35bis rue René Guy Cadou pour une clôture, accordée le 02/05/2017
GOUSSARD Patrick, 31 rue Alsace lorraine pour une fermeture d’un préau, accordée le 19/05/2017
BRISSET Patrick, 4 avenue des Eglantiers pour une extension (abri de jardin), accordée le 02/05/2017
DENOUX Stéphane, 15 rue des Moutiers pour une piscine, accordée le 02/05/2017
HINSINGER Didier, 23 avenue des Courettes pour une extension, accordée le 02/05/2017
BODIN Jacky, 3 rue des Oiseaux pour un abri de jardin, accordée le 02/05/2017
BOULO Michel, 2 avenue des Hortensias pour une clôture, accordée le 11/05/2017
HOOYMANS Christiane, 5 avenue des Douets pour une véranda, accordée le 02/05/2017
FOURREAU Jacques, 19 rue des Moutiers pour une véranda, accordée le 02/05/2017
Commune de La Bernerie-en-Retz, 15 rue de la Mer  pour ravalement, enseigne, modification de clôture, accordée 
le 16/05/2017
«URBATYS - Nicolas HARDY», rue des Moutiers pour une clôture, accordée le 11/05/2017
BOUE Yannick, 30 avenue des Courlis pour une clôture, accordée le 02/05/2017
GUERIN Charly, 2 rue de la Beltière pour une clôture, accordée le 16/05/2017
ANDRE Patrick, 17 rue de la Boutinardière pour une clôture, accordée le 19/05/2017
RECOQUILLE Joël, 29 avenue des Hortensias pour une clôture, accordée le 19/05/2017

Etat Civil

Mariage
Laurent HAMARD et Nelly BATARD 
Jean-Louis BÉRANGER et Chantale HAREL

Naissance
Roméo COCHARD né le 6/05/2017 à Nantes 

Ils nous ont quittés
Françoise LACROIX, veuve Vaast DES ROBERT, 93 ans, 
décédée le 28/04/2017 à La Bernerie-en -Retz
Colette KARACHE veuve QUEINNEC, 87 ans, décédée le 
15/05/2017 à La Bernerie-en -Retz

Informations   Terrain en "friche"
Une permanence sera tenue par les Conseillers dépar-
tementaux du Canton de Pornic: Mme Christiane VAN 
GOETHEM et M. Patrick GIRARD, le vendredi 16 
juin de 16 h 00 à 17 h 00 à la mairie de La Bernerie-
en-Retz.

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les proprié-
taires des terrains «non construits», à moins de 150 m 
d’une habitation, doivent impérativement réaliser le 
fauchage avant le 15 juin 2017 (Selon l’arrêté du 5 
juillet 2015).


