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

L’ Écho des ÉchosDécembre 2017

TÉLÉTHON 
le 8 et 9 décembre

FIL ROUGE du week-end :  
«Tamdem-Retz-vous ». 

Départ à 9 h 00 sous les Halles pour le relais en Tan-
dem dans La Bernerie : emmenez quelqu’un avec 
vous et aidez-nous à réussir le défi. (Tarif 3€)
De plus, Martine loue ses vélos au prix exceptionnel de 
5.00 € la 1/2 journée (galerie Carrefour Contact).

Sur place : animation, buvette, crêpes, café, vin 
chaud, boite à dons.

Vendredi 8 décembre
A partir de 9 h 00 : Vente de pensées, soupe et ar-
ticles du Téléthon sur le marché.
15 h 00 : Projection photos : 2 vélos et 2 aventurières 
révèlent leur périple depuis La Bernerie jusqu’au Dé-
troit de Gibraltar au rythme de paysages et d’anec-
dotes par l’association CORALI, à la Salle Bellevue. 
20 h 00 : Spectacle d’improvisation, à la Salle Belle-
vue, par l’ass. COOLMANIA

Samedi 9 Décembre
 –  9 h 00 à 14 h 00 : La « Confrérie des compagnons 
de l’Huître de la Baie de Bourgneuf » organise une 
vente – dégustation d’huîtres devant la Fraiseraie.
–  9 h 00  : Tournoi sportif  : Tennis / Ping-Pong sous 
les Halles et vente de crêpes.
– 10 h 00 : Départ de la marche avec l’ass. « Les Mar-
cheurs de l’Amitié », départ devant les Halles.
– 14 h 00 : Scrabble : concours, initiation et jeux à la 
Salle Bellevue.
– 14 h 00  à 17 h 00 : L’ass. de Club de Plongée organise 
des baptêmes de Plongée sous-marine à l’Aquacentre 
de Pornic (8.00 € + 1,00€ d’entrée piscine).
– 19 h 00 : Soirée Repas-Dansant animée par le 
groupe «Variance» et préparé par l’hôtel de Nantes, 
sur réservation.

Possibilité de faire des dons sur l’ensemble des sites.

Nous avons besoin de vous pour réussir notre défi.  
Alors nous vous attendons TOUS !

Contact Téléthon : 
Annick DEROBERT au 06 64 24 64 77

MARCHÉ DE NOËL
le 16 et 17 Décembre

Cette année, le Marché de Noël aura lieu les 16 et 17 
décembre sous les Halles.

Une trentaine d’exposants de la gastronomie et de 
l’artisanat vous accueilleront sur leur stand.
Toute la journée, vous pourrez profiter du bar avec 
chocolat et vin chaud ..., des marrons grillés, des 
bonbons et des crêpes.

Samedi 16 décembre  // 10 h  00 – 18 h 30
10 h 30 : Arrivée du Père Noël en calèche.
10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 00 – 18 h 00: 
Animation pour les enfants : maquillage et sculpture 
de ballon mais aussi balade en calèche.
11 h  à 12 h 30 - 14 h 30 à 15 h  30 - 16 h 30 à 17 h 30 : 
Atelier photo avec le Père Noël.
11 h 30 - 15 h 30 et à 17 h 30 : 
Déambulation du «Cercle des Clowns Blancs».
18 h 00 : Surprise étincelante du Père Noël sur la 
Grande Plage.

Dimanche 17 décembre // 10 h 00 – 18 h 30
10 h 30 : Arrivée du Père Noël en calèche.
10 h 30 – 12 h 30  et 14 h 00 à 18 h  00 : 
Animation pour les enfants maquillage et sculpture 
de ballon mais aussi balade en calèche.
11 h  à 12 h 30 - 14 h 30 à 15 h  30 - 16 h 30 à 17 h 30 : 
Atelier photo avec le Père Noël.
14 h 00 : Séance cinéma «PADDINGTON 2» (offert 
par l’ACAB pour les enfants de l’école RGC).
15 h 45 et 17 h 30 : Déambulation avec «La Parade 
Wonderland».

LÂCHER DE LANTERNES
Vendredi 29 décembre

L’association des commerçants et artisans de La 
Bernerie et Roule Ta Bille organisent :

Vendredi 29 décembre un grand lâcher de lanternes 
au Plan d’eau à partir de 18 h 00. 

Les lanternes sont en vente chez les commerçants 
de la commune.



Associations Associations
PROGRAMME DU CINÉMA

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

BIBLIOCLUB

SELECTION DU MOIS
« On la trouvait plutôt jolie » de Michel BUSSI

Les femmes sont souvent plus fortes que les hommes 
dans mes romans, même lorsqu’elles sont victimes des 
pires machinations.
Michel  Bussi

«  - Qu’est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie.
Vous avez trois jolis enfants. Bamby, Alpha, Tidiane.
Vous vous en êtes bien sortie.

- Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous 
manque l’essentiel. Je suis une mauvaise mère.
Mes trois enfants sont condamnés . Mon seul espoir 
est que l’un d’eux peut-être, échappe au sortilège.

Elle ferma les yeux. Il demanda encore :

- Qui l’a lancé, ce sortilège ?
-Vous. Moi. La terre entière. Personne n’est innocent 
dans cette affaire. »

Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en 
quatre jours et trois nuits…
Un suspense renversant et bouleversant.

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.
Marche touristique : 5/6 km (1 h /1 h 30) s’adressant 
aux personnes rencontrant des difficultés ou souhai-
tant un rythme de marche proche de la promenade - 
contact M. Faburel au 06 76 51 03 04.

Vendredi 1
Dimanche 3

20 h 30 Maryline

Samedi 2 20 h 30 Carbone

Vendredi 8
Dimanche 10

20 h 30 Jalouse

Samedi 9 20 h 30 La mélodie

Dimanche 10
Mardi 12

15 h 00
18 h 00

Paddington 2 
(Sortie nationale)

Vendredi 15
Dimanche 17

20 h 30 Par instinct

Samedi 16 20 h 30 L’école buissonnière

Dimanche 17 14 h 00 Paddington 2

Séance offerte par l’Ass. des commerçants et 
artisans de La Bernerie aux enfants de l’école RGC

Mardi 19 15 h 00

«Un après-midi au cinéma»
Tarif unique 4€

Le sens de la fête
(en collaboration avec le CLIC)

Vendredi 22 20 h 30 Santa Cie

Samedi 23
15 h 00
20 h 30

Ernest et Clémentine en hiver
La promesse de l’aube

Vendredi 29
15h 00
20 h 30

Coco
La promesse de l’aube

Samedi 30 20 h 30 Santa Cie

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

1
Machecoul 

1€

5
La Bernerie

8
Chéméré

2€

12
St Hilaire de Cha-

léons - 2€

15
Pornic

1€

19
La Plaine sur Mer

2€

22
La Bernerie

26
Les Moutiers 

  1€



Associations
DE FIL EN BULLE

De Fil en Bulle vous propose une journée de décou-
verte de l’Ennéagramme le dimanche 3 décembre  
animée par Lionel Audebert, Coach professionnel. 

L’ennéagramme est un modèle utilisé en dévelop-
pement professionnel et personnel, qui s’appuie sur 
l’étude de la personnalité à travers les motivations 
individuelles. Cette approche permet de repérer les 
automatismes que chacun met en place pour com-
prendre le monde, s’adapter, se relier aux autres et 
agir. Elle permet à chacun de découvrir son «pilote au-
tomatique», c’est à dire la forme d’attention qui nous 
guide sans que nous en ayons conscience.

Dimanche 3 décembre 2017 de 9 h 30 à 17 h 30
A la salle Magres à La Bernerie en Retz

Pour toute inscription : 
contactez Dona au 06 07 18 00 48 ou par mail : 

asso.defilenbulle@gmail.com
Tarif : 20€ (+5€ d’adhésion annuelle à l’association)

ANKWI-BERNERIE

Dimanche 3 décembre pour ce 2ème café-rencontre, 
l’association «Ankwi-bernerie -là où l’on s’amuse» 
ouvre le rideau sur la Cie Nomade Théâtre Populaire : 
Dans les coulisses de La Cie Nomade Théâtre Populaire. 

Lionel Coffinet, metteur en scène, professeur de yoga, 
nouvel habitant du Pays de Retz, échangera sur ses 
métiers.
Plusieurs représentations de la Cie Nomade Théâtre 
Populaire ont eu lieu sur l’esplanade Bellevue à La Ber-
nerie-en-Retz, Ubu Roi, Antigone, «Je t’aime moi non 
plus». Site internet : www.nomadetheatrepopulaire.fr

Bar les TONTONS NAGEURS - 17 h 00 à 19 h00.
Une consommation minimum est demandée.

Gratuit sur réservation par sms au 06 83 03 80 34 
ou mel ankwi-bernerie@orange.fr

COOLMANIA

Dans le cadre du téléthon, l’ass. COOLMANIA vous 
invite à venir à 20 h, Salle bellevue pour un spectacle 
d’improvisation le vendredi 8 décembre.

Ce sera le téléthon à La Bernerie- en-Retz
On y animera un spectacle d’improvisation

Où l’on rira et se détendra
La bonne humeur sera toujours là
Mots imprévus illumineront les visages 
Amis du téléthon, venez nous voir le 8 décembre à 20 h  
salle Bellevue
Nous vous jouerons un programme télé en direct
Informations au 07 69 01 99 93 et au 06 50 46 44 31
A bientôt

LA PARENT’AISE

Quoi ?
La Parent’aise est un lieu de rencontres et d’échanges 
entre parents, enfants, professionnels et bénévoles.
Egalement lieu de jeu, de vie et de ressources ouvert 
aux parents, futurs parents, grand-parents et enfants 
de la naissance à 3 ans.
Qui ?
Les associations Roule ta Bille, Paz à pas, Anim’Action 
vous proposent dans la lignée des ateliers motricité 
libre un nouvel espace dédié à la parentalité.

Samedi 16 décembre de 9 h 30 à 11 h 30
Roule ta Bille, 1 rue Paul Fort, 44760 la Bernerie en 

Retz, Tél : 02 40 82 75 31

LE CLUB GYMNIQUE BERNERIEN

Le 17 Décembre : Gala/challenge !

Venez nous rejoindre le dimanche 17 décembre à par-
tir de 15 h 00, à la salle omnisports Guy PRESSENSE.
Un premier pas vers la quête des podiums, les gym-
nastes de 5 à 24 ans vous présentent leurs mouve-
ments de compétitions, qui  débuteront le 20 janvier. 
Dans une ambiance de partage et convivialité venez 
les encourager ! Elles seront ravies de vous montrer 
leurs progrès.
Grâce aux entreprises qui ont participé, et nous les 
remercions,  une tombola est en cour , avec de nom-
breux lots à gagner, n’hésitez pas  à vous rapprocher 
des gymnastes, monitrices, ou membres du bureau si 
vous souhaitez obtenir votre ticket ! 

Sur place : confiseries, bar, vente de t shirt du club, 
commande de photos, … 

On compte sur vous !

Info supplémentaire : Les 9 et 10 Juin 2018, aura lieu 
une compétition de gymnastique à La Bernerie.
Contact : clubgymniquebernerien@gmail.com.



Urbanisme
Permis de construire : 
NAST, 25 rue Florence Arthaud pour une construction 
neuve, accordé le 07/11/17
VRIGNAUD,12 rue Jean-Baptiste Charcot pour une 
construction neuve, accordé le 07/11/17
BAUDEN, 1 chemin des Prés Neufs pour une démoli-
tion et une construction neuve, accordé le 07/11/17
BOURCIER, 3 impasse du Bardonneau pour une 
construction neuve, accordé le 07/11/17
OTTO, 3 impasse la Fontaine pour une construction 
neuve, accordé le 9/11/2017

Déclarations préalables : 
CRE RATP, rue Ste Thérèse  pour un ravalement 
accordée le 30/10/2017
BECHENNEC, 12 rue de Port Royal pour une clôture, 
accordée le 03/11/2017
BICHON, 9 rue René Duguay Trouin pour une pose de 
panneaux solaires, accordée le 16/11/2017
FLEURY, 6 impasse des Grands Prés pour une modifi-
cation de façades, accordée le 16/11/2017

État Civil
Ils se sont dit oui
Gaëtan BRECHOIRE et Nathalie CHALAS
Jean-Pierre RAIMONDEAU et Nicole TERRASSE
Jérôme de BIGAULT de CAZANOVE et Françoise 
DUGAST
Michel RAUX et Dominique GUÉRIN
Abdelaziz ZMERTNI et Sonia LEPINAY

Ils nous ont quittés
Jeannette CORBÉ, 90 ans, décédée le 14/10/2017 à 
Saint-Nazaire
René FORTUN, 98 ans, décédé le 27/10/2017 à La 
Bernerie-en-Retz
Marie COLIN, veuve JOYEUX, 93 ans, décédée le 
01/11/2017 à La Bernerie-en-Retz 

Patrick FILY, 67 ans, décédé le 05/11/2017 à La Berne-
rie-en-Retz
Hubert MICHELIN, 76 ans, décédé le 05/11/2017 à 
Pornic
Nicole THOMAS, épouse RELET, 67 ans, décédée le 
07/11/2017 à La Bernerie-en-Retz
Raymonde WERLER, veuve CARTABBI, 99 ans, décé-
dée le 12/11/20178 à La Bernerie-en-Retz 
Juliette VAI veuve MARTIN, 94 ans, décédée le 
20/11/2017 à La Bernerie-en-Retz

Bienvenue
Alicia FRIOU née le 11/11/2017 à Saint-Herblain

VOEUX A LA POPULATION 

Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent, à la 
Salle des Fêtes Olivier HUREAU, le samedi 13 janvier 
à 18 h 00 pour assister à la cérémonie des voeux.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Comme chaque année, avec le concours des chasseurs 
berneriens, la commune va procéder à la destruction 
des nids de chenilles, le samedi 09 décembre 2018.

Si des cocons sont visibles dans vos propriétés, nous 
vous invitons à passer en Mairie ou téléphoner (02 40 
82 70 56), afin de nous indiquer les endroits où sont 
localisés ces nids.

 

TRAVAUX

Salle des fêtes :
Pose de 4 colonnes semi enterrées rue Tapié 
Delhommeau remplaçant le local à containers 
et les colonnes aériennes à proximité de la salle 
des fêtes. 
Terrassements à compter du lundi 04/12 et pose 
des colonnes le mardi 12/12.

Carrefour rue de Pornic et rue Surcouf - RD 97 : 
Renouvellement du réseau eaux usées  du 22/11 
au 15/12.
Circulation en alternat par feux tricolores avec 
route  barrée et déviation suivant l’avancement 
du chantier.

 


