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Un après-midi au cirque

Le jeudi 1er mars, est organisé un après-midi ré-
créatif sur le thème du cirque à la salle des Fêtes . 
Venez avec vos enfants ou petits-enfants vous distraire 
à l’après-midi récréatif de l’Amicale Laïque :
L’après-midi débutera par un spectacle d’improvisa-
tions réalisé par l’association Coolmania auquel les 
enfants seront associés par le choix de mots « lanceurs 
d’impros ».
Puis plusieurs ateliers leur seront proposés : jongle-
rie, bricolage, déguisement, lecture… toujours sur le 
thème du cirque !
Un atelier cuisine leur permettra de réaliser une tête 
de clown à déguster ou dévorer sur place !

L’après-midi est gratuite et ouverte à tous : Tous les 
enfants de 4 à 11 ans pourront être accueillis (accom-
pagnés d’un adulte).

Café - Rencontre

L’association Ankwi-Bernerie organise un café-ren-
contre le dimanche 4 mars 2018 de 17 h à 19 h au 
Bar «Les Tontons Nageurs» à la Grande plage. 
M. FAJFER de l’association l’Abeille de Kerverner par-
tagera et échangera avec vous, sa passion des abeilles.
Vous découvrirez le fonctionnement de  la ruche et la 
vie de son plus grand prédateur : le frelon asiatique. 

Consommation demandée. 
Gratuit sur réservation par sms au 06 83 03 80 34 
par courriel ankwi-bernerie@orange.fr 

Bourse de Printemps

L’ass. Festivités René Guy Cadou organise une Bourse 
de Printemps le dimanche 11 mars à la salle des 
Fêtes Olivier HUREAU, de 9 h 00 à 17 h 30.
Vous pourrez y vendre ou acheter : vêtements enfants 
et adultes, jeux et livres.

Renseignements et inscription : 06 14 45 31 54
Tarif : 8€ la table (1.60 x 0.80 cm)
Installation de 7 h 30 à 9 h 00

Restauration sur place  (gâteaux, bonbons et boissons).
Renseignements et réservations auprès d’axelle 
06 14 45 31 54

Toutes Pompes dehors

Du 26 mars au 07 avril
Conservez vos chaussures que vous ne portez plus 
(propres et en bon état). Elles seront collectées à la 
Mairie, à l’Office de Tourisme et à l’école.

Il est nécessaire que les chaussures déposées soient 
attachées par paire ou rassemblées dans un sac afin 
d’éviter la séparation des paires de chaussures.
N’utilisez pas de ruban adhésif directement sur les 
chaussures au risque de les abîmer et de les rendre 
inutilisables. Il est préférable d’éviter les cartons à 
chaussures, ceux-ci prendront du volume.

Nous vous invitons à consulter le site web du Relais At-
lantique, qui vous communiquera des informations sur 
l’entreprise d’insertion : http://www.lerelais.org 

Cours de danse

Nouveaux cours de danse à La Bernerie avec l’asso-
ciation ALDC, à la Salle Bellevue (ouverts à tous sur 
inscription)

. SALSA :  mardi 13 mars à 21 h 15 

. TANGO : mercredi 14 mars  19 h 15 

Inscription sur place et au 06 69 57 55 18  

Exposition

Jusqu’au 29 mars, Nicole Beaujeault expose des 
huiles sur toile au Biblioclub.
Visible aux heures d’ouverture du Biblioclub : mardi - 
mercredi - vendredi - samedi de 10 h à 12 h

Concert Rock

Samedi 31 mars, concert Rock avec le groupe The 
Peach organisé par l’OCCE École René-Guy Cadou à la 
Salle des fêtes - Olivier Hureau (Rue Jeanne d’Arc - La 
Bernerie-en-Retz)
Ouverture des portes 20 h 00 

Informations et réservation au 06 73 57 17 22
Entrée : 5€ adulte / 1€ enfant jusqu’à 15 ans



CINÉMA

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

Vendredi 2
Dimanche 4 20 h 30 La ch’tite famille 

- Sortie nationale -

Samedi 3 20 h 30 Le 15:17 pour Paris
Vendredi 9
Dimanche 11 20 h 30 Le retour du héros

Samedi 10 15 h 00
20 h 30

La princesse des glaces
La ch’tite famille

Vendredi 16 20 h 30 Belle et Sébastien
Samedi 17 20 h 30 Ni juge ni soumise
Dimanche 18 20 h 30 Gaspard va au mariage

Mardi 20 15 h 00 La ch’tite famille 
«Un après-midi au cinéma» 

Vendredi 23
Dimanche 25 20 h 30 Mme Miles, une voisine 

si parfaite

Samedi 24 20 h 30 Les aventures de Spirou 
et Fantasio

Vendredi 30
Dimanche 1/04 20 h 30 Tout le monde debout

Samedi 31 20 h 30 Bravo virtuose

Biblioclub

Selection du mois
« Juste après la vague » de Sandrine COLLETTE

Une petite barque, seule sur l’océan en furie. Trois en-
fants isolés sur une île mangée par les flots. Un combat 
inouï pour la survie d’une famille.

Il y a six jours, un volcan s’est effondré dans l’océan, 
soulevant une vague titanesque, et le monde a disparu 
autour de Louie, de ses parents et de ses huit frères et 
sœurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu 
bon. Alentour, à perte de vue, il n’y a plus qu’une éten-
due d’eau argentée. Une eau secouée de tempêtes 
violentes, comme des soubresauts de rage. Depuis six 
jours, ils espèrent voir arriver des secours, car la nour-
riture se raréfie. Seuls des débris et des corps gonflés 
approchent de leur île. Et l’eau recommence à mon-
ter. Les parents comprennent qu’il faut partir vers les 
hautes terres, là où ils trouveront de l’aide. Mais sur 
leur barque, il n’y a pas de place pour tous. Il va falloir 
choisir entre les enfants.

Une histoire terrifiante qui évoque les choix impos-
sibles, ceux qui déchirent à jamais. Et aussi un roman 
bouleversant qui raconte la résilience, l’amour, et tous 
les liens invisibles mais si forts qui soudent une famille.

PROGRAMME DES MARCHEURS

Programme MARDI 
14 h 00

VENDREDI  
14 h 00

Les circuits 
peuvent être 
annulés ou 

changés 
suivant les 
conditions 

météo

2 
Paulx 

3€

6 
La Bernerie

9 
Frossay 

3€
13 

St Michel Chef 
Chef - 2€

16
Bouin 

2€
20 

Pornic (Sentier 
des Douaniers)
Départ en train 

départ 13h10 de 
la Gare - 2,40€

23
St Brevin

3€

27 
Machecoul 

3€

30 
Ste Pazanne

3€

Marche du mardi : 
- Marche classique : 6/8 km - Contact Mme Baizeau au 
06 72 13 13 48
- Marche touristique : 5/9 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
Marche du vendredi : 10/12 km - Contact M. Crépin au 
06 27 59 33 71

Nouvelle programmation culturelle 
à la Maison de l’Histoire

La programmation de la NMH s’intéressera à l’hygiène 
et la santé à partir de ce mois-ci et jusqu’en juin. La 
thématique est à relier au prochain numéro de la revue 
de la Société des Historiens du pays de Retz (SHPR) qui 
sortira le 17 mars.

Et pour débuter, nous vous proposons d’assister à la 
conférence d’Yves Lostanlen : « Je ne sais plus à quel 
saint me vouer ! Saints-guérisseurs du pays de Retz », 
samedi 3 mars à 15 h 00.

Programme complet dans le bulletin d’avril !
Renseignements : 02 51 74 63 73 – contact@shpr.fr

Pour les personnes intéressées, la SHPR tiendra son 
Assemblée Générale le 17 mars, salle Bellevue à 9 h.

ASSOCIATIONS



Centre Hospitalier Spécialisé 
L’accueil familial thérapeutique

Le CHS de Blain souhaite recruter des familles d’accueil 
afin d’étoffer son offre de soins en accueil familial thé-
rapeutique.
Le travail d’un accueillant familial consiste à accueillir à 
son domicile un patient stable 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24. C’est un métier à domicile, avec un contrat de 
travail de la Fonction Publique Hospitalière.
Les patients placés en famille d’accueil sont suffisam-
ment stabilisés pour ne plus relever d’une hospitalisa-
tion en psychiatrie, mais ne possèdent pas assez d’au-
tonomie pour vivre seuls.
Le service d’Accueil Familial Thérapeutique Adultes qui 
travaille actuellement avec le concours de 91 familles 
d’accueil sur le département de Loire-Atlantique sou-
haite recruter d’autres familles. 
Comment devenir accueillant familial thérapeutique ?

Renseignements au : 
Centre Hospitalier Spécialisé de Blain
Accueil Familial Thérapeutique pour Adultes 
Forum d’Orvault – 36 rue Jules Verne
44700 Orvault
Adjoint des cadres : 02 40 48 89 13
Assistante sociale : 02 40 48 65 28
Mail : aft.nantes@ch-blain.fr

Jobs d’été 2018

Le PIJ (Point Information Jeunesse) de la Communauté 
d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et la Mis-
sion Locale du Pays de Retz, en partenariat avec Pôle 
Emploi Machecoul, organisent la treizième édition des 
« Jobs d’été » à Sainte-Pazanne, le mercredi 7 mars 
2018, pour les jeunes de 16 à 25 ans.
L’objectif ? Proposer un temps de rencontre avec des 
professionnels afin d’accompagner les jeunes du terri-
toire dans la recherche d’un emploi saisonnier.

Un espace pour les 16-18 ans
Un premier espace dédié aux conseils et à l’écriture du 
C.V. et de la lettre de motivation sera accessible aux 16-18 
ans. Ces ateliers seront menés par des professionnels de 
l’emploi, mais aussi des représentants de différentes as-
sociations pouvant informer les jeunes sur des questions 
liées à l’emploi (logement, formation BAFA etc.).
Un espace pour les 18 ans et plus
Ce deuxième espace s’organisera autour du recrute-
ment, par la rencontre sous forme d’entretiens, avec 

des employeurs du territoire et communes environ-
nantes issus de différents secteurs (animation, services 
à la personne, emplois agricoles etc.). De nombreuses 
offres d’emploi seront également diffusées lors de 
l’événement. Durant ces ateliers chacun pourra, grâce 
à de précieux conseils, améliorer son C.V et lettre de 
motivation et les imprimer sur place.

Un événement à ne pas rater !
L’événement Jobs d’été 2018 aura lieu Mercredi 7 
mars 2018, de 14 h 00 à 17 h3 0, salle de l’Escale de 
Retz à Sainte-Pazanne. Entrée libre et gratuite.

AG de l’APPCJ

L’APPCJ (Association des Pêcheurs à Pied de la Côte 
de Jade) a le plaisir de vous convier à son Assemblée 
Générale annuelle le samedi 10 mars à 9 h 30 -  Salle 
Beauséjour à St Michel Chef Chef

Le microcrédit personnel

Le microcrédit personnel est un crédit avec de l’accom-
pagnement social.
Pour qui ?
Il s’adresse à des personnes exclues du système bancaire 
classique qui, en situation difficile, ne peuvent solliciter 
un prêt bancaire. Le bénéficiaire du microcrédit person-
nel ne doit pas être fiché à la Banque de France, au FICP 
(fichier national des incidents de paiement des crédits 
aux particuliers) et au FCC (fichier central des chèques).
Pour quels projets ?
Le microcrédit personnel permet d’emprunter pour 
faire face à des difficultés ou pour concrétiser un projet 
de vie, sans mettre en péril son budget.
Exemples : projet de formation, permis de conduire, 
frais d’obsèques, achat d’équipement médical…
Le microcrédit ne peut servir au rachat de crédits et de dé-
couverts ainsi que pour les retards de paiements de factures.
Les modalités du prêt :
Le microcrédit personnel est négocié auprès de plusieurs 
partenaires bancaires : la Banque Postale, le Crédit Agri-
cole, le Crédit Municipal de Nantes ou le Crédit Mutuel.
Le bénéficiaire peut emprunter jusqu’à 3000€.
Avec quel accompagnement ?
L’Udaf (Union départementale des associations fami-
liales de Loire-Atlantique) met en place un dispositif 
d’accompagnement social pendant toute la durée de 
l’emprunt afin de stabiliser le budget.

Contacts UDAF 44  - Tél : 02 51 80 30 00
Mail : info@udaf44.fr          Site : www.udaf44.fr

INFORMATIONS



e 

Permis de construire
PHILIPPOT, 23 rue Florence Arthaud - lot 81 - Zac de 
la Rogère, pour une construction neuve, accordé le 
27/12/17
LERAY, 7 av des Paons, pour une construction neuve, 
accordé le 22/12/17
GRANVALLET - PEYREGNE, 32 rue Jean-Baptiste Char-
cot, pour une construction neuve, accordé le 05/01/18
BRISARD - ARNAUD-BRISARD, 2 rue Jean-Baptiste Char-
cot, pour une construction neuve, accordé le 16/01/18
DEROUET, 5 av des Rives, pour une extension-suréléva-
tion, accordé le 16/01/18
RAHMANI, 10 av des Grands Prés (Lot A), pour une 
construction neuve, accordé le 16/01/18
GUICHEMER, 26 rue des Quatre Jumelles, pour une 
construction neuve, accordé le 01/02/18
PERRON,13 rue des Oiseaux, pour une construction 
neuve, accordé le 25/01/18
BARRET - BIGEARD, 1 rue Jean-Baptiste Charcot, pour 
une construction neuve, accordé le 01/02/18
BOURDEAUD’HUI, 1 av des Pins, pour une extension, 
accordé le 01/02/18
SEVESTRE, 12 bis rue du Pré Tarin, pour une construc-
tion neuve , accordé le 29/01/18
POLOUBINSKI - MIRALLES, 29 rue Florence Arthaud, 
pour une construction neuve, accordé le 01/02/18
GAUTHIER, 2 chemin des Petits Berts (lot A), pour une 
construction neuve, accordé le 09/02/18
DUDEBOUT, 16 rue Jean-Baptiste Charcot, pour une 
construction neuve, accordé le 01/02/18
METAIS, 8 rue des Sternes, pour un Préau, accordé le 01/02/18
GRELLIER, 6 bis rue Nicolas Aucam, pour une construc-
tion neuve, accordé le 01/02/18
AIME - PARMENTIER, 14 rue Jean-Baptiste Charcot, 
pour une construction neuve, accordé le 01/02/18
TALY, 19 rue Florence Arthaud, pour une construction 
neuve, accordé le 01/02/18
LUCAS, 2 rue Florence Arthaud, pour une construction 
neuve, accordé le 01/02/18
SCI L’ILE EN RETZ - BOUSSEAU, 8 rue Florence Arthaud, 
pour une construction neuve, accordé le 29/01/18
NARDIN, 8 rue de la Corderie , pour un préau, accordé 
le 16/02/2018
BOUYER - ROCHETEAU, 3 rue Jean-Baptiste Charcot, 
pour une construction neuve, accordé le 16/02/2018

Déclaration préalable
FONTENEAU, 4 rue du Capitaine Debouté, pour une mo-
dification de façade et clôture, accordée le 09/02/2018
BLONDEAU, Roche marie, pour une pêcherie, accordée 
le 09/01/2018
BELLARDANT , 3 rue des Chaloires, pour une clôture , 
accordée le 05/01/2018
FREE MOBILE, La Petite Noé, pour un Relais téléphonie 
mobile, accordée le 09/02/2018
CASSARD, 16 rue Jean Duplessis, pour une extension, 
accordée le 05/01/2018
TRAVERS ,35 av des Paons, pour une modification de 
toiture , accordée le 29/01/2018
RICHARD, 118 rue de Pornic, pour une extension an-
nexe, accordée le 02/01/2018
BAUD-ROTH BAUD, 36 av Guitteny, pour une modifi-
cation de façade et du portail, accordée le 01/02/2018
GOURDIN, 16 rue des Oiseaux, pour un abri de jardin, 
accordée le 12/01/2018
LUCAS, 15 avdes Rives , pour une extension, accordée le 
16/01/2018
Mairie, Rue Jean Duplessis - Square Thibaud, pour une 
aménagement paysager + démolition, accordée le 
23/01/2018
Mairie, 2 chaussée du Pays de Retz, pour une extension 
place Laurent Chiffoleau, accordée le 18/01/2018
BABONNEAU, 1 av du Docteur Marmottan, pour une 
véranda, accordée le  16/01/2018
CALAFAT,3 imp de la Picoile, pour un atelier, accordée 
le 29/01/2018
BOUCHAUD, 9 av de la Boutinardière, pour une fer-
meture d’un patio, accordée le 01/02/2018
FERRAND, 18 rue de Pornic, pour une surélévation, ac-
cordée le 01/02/2018
SCI LES 4 ZED ,2 av Gustave Lemerle, pour un aména-
gement de combles, accordée le 01/02/2018
BIRAUD, 4 rue du Maréchal Foch, pour une modification 
de façade, accordée le 16/02/2018
MAURER, 3 av des Camélias, pour une surélévation, clô-
ture, accordée le 01/02/2018
BEGAUD, 5 rue des Vés, pour une extension, accordée 
le 01/02/2018
PANNETIER, 10 rue de la Rinais, pour une véranda, ac-
cordée le 16/02/2018

URBANISME

Le marché traditionnel aura lieu à partir du 
05 mars sur l’ensemble de la Chaussée du 
pays de Retz, jusqu’au 04 mai; en raison des 
travaux dans le centre ville.

A partir du 5 mars, une circulation alter-
née par feu tricolore sera mise en place en 
raison des travaux du carrefour de la RD 97 
au niveau de l’entrée de la ZAC de La Rogère, 
rue Surcouf.


