
Les 28 et 29 octobre
SPECTACLE DE MAGIE

Samedi 28 octobre à 20 h 30 et dimanche 29 oc-
tobre à 15 h 00, la Mairie organise un week-end 
de magie avec Philippe BONNEMANN, qui vous 
proposera son nouveau spectacle « SENSATIONS 
MAGIQUES », la salle des Fêtes Olivier HUREAU.

Un savoureux mélange de grandes illusions, de 
manipulations inouïes, de mentalisme, de close-
up, entremêlés de tours visuels très poétiques, 
laissant une place pour la participation de certains 
spectateurs sur scène toujours avec beaucoup 
d’élégance, de sympathie.
Un cocktail 100 % explosif pour un spectacle ryth-
mé, drôle et plein de punch. Les numéros s’en-
chaînent avec humour, et quel que soit notre âge, 
on ressort de ce spectacle comblé et heureux !

Billets en vente sur place ou en Mairie :
15€ pour les adultes

5€ pour les enfants de 5 ans à 12 ans 

Dimanche 5 novembre
CAFÉ-RENCONTRE

L’association Ankwi-Bernerie propose un café ren-
contre le 1er dimanche du mois durant la basse sai-
son. Le 1er café rencontre aura lieu le dimanche 5 
novembre au bar «Les Tontons Nageurs» de 17 h 
00 à 19 h 00, en bas de l’esplanade Bellevue. 

En cette fin de première période scolaire 2017-2018, 
Isabelle Chevalier, Professeur des écoles, de «l’Etin-
celle de Pornic» vous invite à découvrir la méthode 
pédagogique du Docteur Maria Montessori basée sur 
l’utilisation d’un matériel d’apprentissage sensoriel...

Gratuit. mais sur réservation 
Courriel : ankwi-bernerie@orange.fr
Tel : 06 83 03 80 34

Une consommation minimum est demandée par 
courtoisie pour le bar qui nous accueille.

Les ateliers « Bulles de gaieté » ont lieu tous les 
quinze jours; le jeudi matin à la salle Bellevue. 

Samedi 11 novembre
CÉRÉMONIE COMMÉMORATION

9 h 00 : Rassemblement devant la Mairie. 
Levée des couleurs, remise des décorations, défilé au 
cimetière et dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
11 h 00  : Office religieux à l’église des Moutiers. 

Dimanche 12 novembre
BOURSE AUX JOUETS

Bourse aux vêtements et matériel de puéricul-
ture à la Salle des Fêtes Olivier HUREAU, organi-
sée par la Fédération des Associations au profit du 
Téléthon, le dimanche 12 novembre.

Renseignements au 06 64 24 64 77

Les 18 et 19 novembre 
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 

La compagnie de théâtre « Les Retz Acteurs » pré-
sente samedi 18 novembre à 20 h 30 et dimanche 
19 novembre à 15 h 00, à la Salle des Fêtes Olivier 
Hureau de La Bernerie-en-Retz : « ELLE VOIT 
DES NAINS PARTOUT ». A partir de 13 ans

La reine meurt en mettant au monde une fille, 
Blanche-Neige, au lieu du fils que le roi atten-
dait. Dépité, celui-ci décide de se débarrasser de 
l’enfant. Deux domestiques sauvent le bébé et 
Blanche-Neige grandit dans la forêt.
Le roi, lui s’est remarié. La nouvelle reine jalouse 
de se voir disputer le prix de beauté par Blanche-
Neige, la fait rechercher en vue de la supprimer….

Mise en scène de Thyna VALAIS et Maryvonne 
BEAUTRU. 

Entrée : Pour les plus de 18 ans : 6€  - 13 à 18 ans : 4€ 

Renseignements et réservations au 
06 14 60 28 00 / 06 71 31 71 38

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

L’Echo des Echos Novembre 2017

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 15 novembre à 18 h 30 

à la Salle des Fêtes, 
afin de vous présenter les projets de travaux et 

aménagements de la commune. 



PROGRAMME DU CINÉMA

PROGRAMME DES MARCHEURS

BIBLIOCLUB : LA SELECTION

« La salle de bal » de Anna HOPE

Lors de l’hiver 1911, l’asile d’aliénés de Sharston, dans 
le Yorkshire, accueille une nouvelle pensionnaire : 
Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans laquelle 
elle travaillait depuis l’enfance. Si elle espère d’abord 
être rapidement libérée, elle finit par s’habituer à la 
routine de l’institution.

Hommes et femmes travaillent et vivent chacun de 
leur côté : les hommes cultivent la terre tandis que 
les femmes accomplissent leurs tâches à l’intérieur. 
Ils sont néanmoins réunis chaque vendredi dans une 
somptueuse salle de bal.

Elle y retrouvera John, un « mélancolique irlandais ». 
Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus 
épris.

A la tête de l’orchestre, le docteur Fuller observe ses 
patients valser. Séduit par l’eugénisme et par le pro-
jet de loi sur le Contrôle des faibles d’esprit, Fuller a 
de grands projets pour guérir les malades. Projets 
qui pourraient avoir des conséquences désastreuses 
pour Ella et John.

L’auteure Anna Hope parvient à transformer une réa-
lité historique méconnue en un  roman subtil et puis-
sant, entraînant le lecteur dans une ronde passion-
née et dangereuse.

LA NOUVELLE MAISON DE L’HISTOIRE

La Nouvelle Maison de l’Histoire (NMH), située dans 
la gare rénovée, propose depuis septembre dernier 
des animations autour des savoir-faire et traditions 
en pays de Retz. 
Deux rendez-vous sont à noter pour la fin de l’année : 
- une conférence sur l’archéologie des labours en 
pays de Retz par René Bourrigaud le samedi 18 no-
vembre à 15 h 00.
- et une démonstration de vannerie le samedi 2 dé-
cembre à 15 h 00. 

Nous présentons également une exposition sur les 
métiers d’autrefois illustrée par de nombreux outils 
du début de XXème siècle ainsi que des vidéos. Elle 
est accessible aux horaires d’ouverture de la NMH 
(mercredi 10 h 30 - 17 h 00, jeudi, vendredi et samedi 
14 h 00 - 17 h 00).

Rens. 02 51 74 63 73

Jeudi 2 15 h 00 L’école buissonnière 
Tarif unqiue : 4€ pour tous

Vendredi 3
Dimanche 5

20 h 30
15 h 00

Le petit spirou

Samedi 4
Dimanche 5

20 h 30 Otez-moi d’un doute

Vendredi 10
Dimanche 12

20 h 30
Les nouvelles aventures 

de Cendrillon

Samedi 11 20 h 30 Knock

Mardi 14 15 h 00

«Un après-midi au cinéma»
Tarif 4€

Otez-moi d’un doute
(en collaboration avec le CLIC) 

Vendredi 17
Dimanche 19

20 h 30 L’école buissonnière

Samedi 18 15 h 00 Le sens de la fête 
Tarif unqiue : 4€ pour tous

Samedi 18 20 h 30 Au revoir là-haut

Vendredi 24 15 h 00 Le sens de la fête 
Tarif unqiue : 4€ pour tous

Vendredi 24
Dimanche 26

20 h 30 Tout nous sépare

Samedi 25 20 h 30 Numéro une

Associations

Programme 
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

3
Saint Brévin

3€

7
La Bernerie

10
Les Moutiers  

1€

14
Saint Brevin 

3€

17
La Bernerie

21
Pornic 

1€

24
Tharon 

2€

28
Bouin
  3€

1 déc.
Machecoul

3€



Informations 

Être volontaire en France

En tant que volontaire, vous avez un statut différent 
de celui de bénévole ou salarié. Vous vous engagez 
de façon formelle à travers un contrat d’une durée 
limitée et dans le cadre d’une mission d’intérêt 
général. En contrepartie de cet engagement, vous 
recevez une indemnité.

L’engagement en volontariat est à durée limitée 
et en principe à temps plein, dans le cadre d’une 
mission, le plus souvent, à vocation humanitaire, 
sociale, sportive, culturelle… Le volontaire est une 
personne qui aide les autres sans avoir la moindre 
intention de profit personnel. Il perçoit une indem-
nité qui n’est pas assimilable à un salaire car il n’a 
pas le statut d’employé.

Engagez-vous en service civique
Le service civique est ouvert aux jeunes de 16 à 25 
ans pour une durée de 6 à 12 mois avec 24 heures 
minimum de travail hebdomadaire. Ce dispositif 
vous permet de réaliser une mission au service de 
l’Etat, d’une association, d’un établissement sco-
laire ou d’une collectivité territoriale. Vous pouvez 
le réaliser en France ou à l’étranger.

Voici quelques exemples de missions : accompa-
gnement des jeunes dans leur scolarité, sensibilisa-
tion de la population au respect de l’environnement, 
aide aux personnes âgées dans leur quotidien, par-
ticipation à des chantiers de restauration de sites 
historiques…

La mission est indemnisée 577, 08 € par mois : 470, 
14 € sont pris en charge par l’État, complétés au mi-
nimum à hauteur de 106, 94 € par l’organisme d’ac-
cueil. Cette indemnité peut être majorée de 106, 38 € 
sur critères sociaux.

Retrouvez toutes les informations et l’actualité du 
Service civique sur le site national, ainsi que les offres 

en Pays de Loire sur le site infos-jeunes ou
Mission Locale du Pays de Retz - 4 rue Alexandre 

Riou – 44270 MACHECOUL – 02 40 02 38 45 – 
contact@mlpaysretz.com

RESTOS DU COEUR

La campagne d’hiver des Restos du Cœur de La Ber-
nerie commencera le vendredi 24 Novembre.

Les inscriptions auront lieu, de 9 h 30 à 11 h 30 au local 

le lundi 6 Novembre, mardi 7 Novembre, mercredi 8 
Novembre et le jeudi 9 Novembre.

Se munir de pièces d’identité et des justificatifs ré-
cents de revenus et de charges.

DU NOUVEAU EN MAIRIE

PACS à partir du 1er novembre
L’enregistrement des pactes civils de solidarité 
(Pacs) sera transféré à l’officier de l’état civil à la 
mairie. Le passage du Pacs en mairie (et non au tri-
bunal) est une mesure de la loi de modernisation de 
la justice du XXe siècle publiée au Journal officiel du 
19 novembre 2016 (article 48).

Changement de Prénom
Toute personne peut demander à changer de pré-
nom si elle justifie d’un intérêt légitime. 
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre 
votre nom et prénom est ridicule ou vous porte pré-
judice.
L’adjonction, la suppression ou la modification de 
l’ordre des prénoms peut également être demandée.
Cette démarche est possible auprès de l’Officier 
d’État Civil de la mairie de votre lieu de résidence ou 
votre lieu de naissance.

Cartes grises et Permis de conduire : 
A partir du 2 novembre 2017,les dépôts de dossiers 
de cartes grises et permis de conduire ne seront plus 
recevables à l’accueil de la mairie, dans le cadre de 
la modernisation des sous-préfectures.
Les procédures sont désormais à effectuer en ligne 
sur le : www.ants.gouv.fr

Informations supplémentaires si besoin : 
Service-Public.fr

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes Françaises et jeunes Français 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 dé-
cembre 2001 devront s’inscrire en Mairie avant le 31 
décembre 2017.

Ils se présentent à la Mairie du domicile, munis de 
leur carte d’identité et du livret de famille des pa-
rents. A cette occasion, la mairie leur remettra une 
attestation de recensement.
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e Déclarations préalables:
RECTIFICATION : NARDIN, 8 rue de la Corderie pour une réfection de toiture, accordée le 30/06/2017
SCI LES CADUCEES STAUB, 1 place de l’Eglise pour une création escalier extérieur, accordée le 08/08/2017
LHUILLERY ,1 avenue des Quatre Jumelles pour une régularisation véranda, accordée le 11/08/2017
BEGUET et NICOLLE, 11 rue de l’Océan pour la création d’une fenêtre, accordée le 11/08/2017
DERUDDER, 42 rue de la Croix des Noues pour une véranda, accordée le 11/08/2017
DELSENY, 5 impasse de la Falaise pour une surélévation, accordée le 11/08/2017
MACE, 36 rue du Docteur Richelot pour une extension, accordée le 11/08/2017
LECOQ, 6 le clos de la Gressière pour un abri de jardin, accordée le 11/08/2017
CORBÉ, La Gressière pour une rénovation, accordée le 17/08/2017
DOUSSET, Chemin des Petits Berts - La Jaginière pour une division parcellaire, accordée le 17/08/2017
LAMBERT, 2 rue Josette Bocq pour une véranda, accordée le 21/08/2017
BRISSON, 6 avenue Champezière pour un abri de jardin et modification de façade, accordée le 21/08/2017
RAIMBAULT, 11 rue Auguste Métiveau pour une extension, accordée le 29/08/2017
RABILLER, 4 avenue Louis Gautier pour une mise en place d’un portillon, accordée le 31/08/2017
LIAUDET,8 impasse des Grands Prés pour un changement de toiture, accordée le 31/08/2017
GUERNIC, 7 rue de la Boutinardière pour une clôture, accordée le 29/09/2017
MUTIN, 6 rue de la Mer pour une modification de façade et enseigne, accordée le 06/10/2017
Commune de La Bernerie-en-Retz, 4 place de l’église pour un ravalement et modification des ouvertures, 
accordée le 06/10/2017
Commune de La Bernerie-en-Retz, chaussée du Pays de Retz pour la création d’une fenêtre, accordée le 10/10/2017
HASCOET, 5 impasse Cyrano pour une modification de clôture, accordée le 10/10/2017
JOLIVET, 97 route de Pornic pour une clôture, accordée le 13/10/2017
MAZAUD, 5 ter la Blinière pour une piscine, accordée le 13/10/2017
BLANLOEIL, 3 rue de la Jaginière pour une fermeture du balcon, accordée le 13/10/2017
DERUDDER, 42 bis rue de la Croix des Noues pour une clôture, accordée le 20/10/2017

Permis de construire :
«SCI BERNACHE 44 - M et Mme CLERFOND», 5 avenue du Balmoral pour une construction neuve, accordé le 01/08/17
MICHAUD - GUERIN, 18 pâtis de la Rinais pour une construction neuve, accordé le 11/08/17
GOFFAUX, 3 avenue du Balmoral pour une construction neuve, accordé le 17/08/17
VÉTÉLÉ, 68 rue de la Noue Fleurie pour une extension, accordé le 24/08/17
FAYOT, 1 impasse du coin de la Vigne pour une construction neuve,accordé le 4/08/17
CORBÉ, 8 rue des Primevères pour un garage, accordé le 31/08/17
«TUREK - BORN», 31 bis route de Bourgneuf pour une extension, préau, clôture, accordé le 08/09/17
OUTTERS, 8 rue Jean-Baptiste Charcot pour une construction neuve, accordé le 12/09/17
OUTTERS, 27 rue Florence Arthaud pour une construction neuve, accordé le 12/09/17
MAISONNEUVE, 48 rue des Quatre Jumelles pour une extension - réhabilitation, accordé le 12/09/17
GUILLOPE, 30 rue Jean-Baptiste Charcot pour une construction neuve, accordé le 12/09/17
SOURISSEAU Pierre-Yves, 31 ter route de Bourgneuf pour une construction neuve, accordé le 22/09/17
CHARMOY, 15 rue des Chênes pour une construction neuve, accordé le 13/10/17
GOBIN, 10 rue Jean-Baptiste Charcot pour une construction neuve, accordé le 13/10/17

Mariage
Hugo DEBAS et Camille GOUY
Raphaël HEREK et Séverine RICHARDEAU 
Charles BERNARD et Vivianne DELUGRÉ

Naissance
Raphaël DUMONT né le 12/09/2017 à Saint Herblain
Capucine MEIGNEN née le 30/09/2017 à Nantes 
Nina BRISOU née le 05/10/2017 à La Bernerie-en-Retz

Ils nous ont quittés
Danielle DUCHESNE, 77 ans, décédée le 28/08/2017 
à Saint-Nazaire

Claude MASSARD, 75 ans, décédé le 14/10/2017 à 
Nantes 
Raymond DURAND, 91 ans, décédé le 21/09/2017 à 
Saint-Herblain
Agnès BEZIER, veuve BLINEAU, 99 ans, décédée le 
28/09/2017 à La Bernerie-en-Retz 
Augustine FRENE, veuve DELAMORINIERE, 88 ans, 
décédée le 30/09/2017 à La Bernerie-en-Retz 
Georges DOUSSET, 85 ans, décédé le 29/09/2017 à 
Saint-Nazaire 
Daniel FELS, 79 ans, décédé le 15/10/2017 à La Ber-
nerie-en-Retz 
Edith LOYEN, épouse BRUNEAU, 72 ans, décédée le 
17/10/2017 à Saint-Nazaire  
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