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SPECTACLE DE MAGIE
Samedi 27 octobre à 20 h 30

et dimanche 28 octobre à 15 h 00
 Salle des Fêtes Olivier HUREAU

Déjà venu en 2017, Philippe BONNEMANN, Maître 
Magicien Illusionniste revient à La Bernerie, pour vous 
proposer de nouveaux numéros de magie. 

Il nous transporte dans son univers très moderne où 
s’enchaînent des numéros spectaculaires très éclectiques. 
Un savoureux mélange de grandes illusions, de manipu-
lations 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 show rempli de nouveautés et de surprises, le 
tout à 200 à l’heure. Un cocktail 100 % explosif pour un 
spectacle rythmé, drôle et plein de punch. Les numéros 
s’enchaînent avec humour, et quel que soit notre âge, 
on ressort de ce spectacle comblé et heureux ! 

A ne pas manquer ! A partir de 5 ans

Billetterie en Mairie ou sur place.
Tarifs : 

Adulte : 15€ - Enfant de moins de 12 ans : 5€

CAFÉ-RENCONTRE
L’association Ankwi-Bernerie propose un café ren-
contre qui aura lieu le dimanche 4 novembre au bar 
«Les Tontons Nageurs» de 17 h 00 à 19 h 00.
Tea Time musical animé par Roseline BELLAMY, à la 
flûte traversière et Isabelle CHEGUILLAUME, soprane 
lyrique, professeure technique vocale.
Elles interpréteront des musiques de Bach et échange-
ront suite à leur prestation avec les participants.

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

Une consommation minimum est demandée par cour-
toisie pour le bar qui nous accueille.

CÉRÉMONIE 
Centenaire de la fin de la guerre 1914 /1918

Dimanche 11 novembre

9 h 00 : Rassemblement devant la Mairie
Levée des couleurs avec la Marseillaise interprétée par  
la fanfare de Bourgneuf-en-Retz et suivi des élèves de 
l’école et de la Chorale de l’École de Musique.
Remise des décorations
Défilé vers le cimetière 
10 h 00 : Au cimetière 
Interventions de M. METRIAU, président de l’UNC, du 
Général TREGOU et de M. Le Maire 
Dépôt de gerbes au monument aux morts Français
11 h 00 : Office religieux à l’église de La Bernerie
12 h 00 : Sous les Halles - Chants de « Los Camaros de 
la Poiluse »

La municipalité invite les Berneriens ainsi que les com-
merçants à décorer et/ou pavoiser leur façade et à venir 
à la cérémonie.

Du 9 au 12 novembre, 
l’association RPNDC organise une exposition 

à la Salle des Fêtes.

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 18 novembre est organisé une Bourse aux 
jouets à la Salle des Fêtes Olivier HUREAU, au profit du 
Téléthon. Renseignement au 06 64 24 64 77

STAGE GUITARE 
L’école de Musique et Danse de La Bernerie-en-Retz  or-
ganise le dimanche 18 novembre un stage de guitare 
pour les ados et les adultes sur le thème : Le solo Rock 

Tarifs : 45 € le stage de 5 heures + 5 € d’adhésion à 
l’association 

Contact et renseignements : 
Emmanuel Guirguis  : 06 71 20 88 38 
Réservation : emab44@gmail .com

ANIMATIONS



    
CINÉMA JEANNE D’ARC
Cinéma Jeanne d’Arc - 15 rue de la Mer
Courriel : association.cinemajeannedarc@sfr.fr 
Tel. : 02 40 64 60 93 (répondeur)

Les résumés des films sont disponibles sur le site in-
ternet de la commune : www.mairie-labernerie.fr

Vendredi 02
Dimanche 04 20 h 30 Voyez comme on 

danse

Samedi 03 20 h 30 Nos batailles

Vendredi 09 20 h 30 A star in born

Samedi 10 20 h 30 Le flic de Belleville

Dimanche 11 20 h 30 L’amour flou

Vendredi 16
Dimanche 18 20 h 30 Bohemian rhapsodie

Samedi 17 20 h 30 Le jeu

Lundi 19 15 h 00 Le collier rouge *

Mardi 20 15 h 00 Les gardiennes *

Mercredi 21 ** 15 h 00
«Un après-midi au 

cinéma» - 4€
Photo de famille

Mercredi 21 20 h 30 Au revoir là-haut *

Jeudi 22 20 h 30 Les gardiennes *

Vendredi 23 15 h 00 La vie et rien d’autre *

Vendredi 23 20 h 30 En liberté

Samedi 24 20 h 30 Un homme pressé

Dimanche 25 15 h 00 Au revoir là-haut *

Dimanche 25 20 h 30 En liberté

* Commémoration de la guerre 14-18
** Exceptionnellement à la place du mardi 20 nov.

BIBLIOCLUB
Sélection du moiS 
« Chien-Loup » de Serge JONCOUR

L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait 
Franck mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté, 
un peu à contrecoeur et beaucoup par amour, de louer 
dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et 
privée de tout réseau. L’annonce parlait d’un gîte perdu 

au milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du 
passé sanglant de cet endroit que personne n’habitait 
plus et qui avait abrité un dompteur allemand et ses 
fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas 
non plus de ce chien sans collier, chien ou loup, qui 
s’est imposé au couple dès le premier soir et qui sem-
blait chercher un maître. En arrivant cet été-là, Franck 
croyait encore que la nature, qu’on avait apprivoisée 
aussi bien qu’un animal de compagnie, n’avait plus rien 
de sauvage ; il pensait que les guerres du passé, où 
les hommes s’entretuaient avaient cédé la place à des 
guerres plus insidieuses, moins meurtrières. Ca, c’était 
en arrivant.
Serge Joncour raconte l’histoire, à un siècle de dis-
tance, d’un village du Lot, et c’est tout un passé peuplé 
de bêtes et anéanti par la guerre qu’il déterre, comme 
pour mieux éclairer notre monde contemporain. En 
mettant en scène un couple moderne aux prises avec 
la nature et confronté à la violence, il nous montre que 
la sauvagerie est toujours prête à surgir au cœur de 
nos existences civilisées, comme un chien-loup.

PermanenceS :
Mardi - mercredi - vendredi et samedi de 10 h à 12 h

PROGRAMME DES 
MARCHEURS

Programme MARDI 
14 h 00

VENDREDI  
14 h 00

Les circuits 
peuvent être 
annulés ou 

changés 
suivant les 
conditions 

météo

RDV à la Salle 
des Fêtes 
à 13 h 45

2 
La Bernerie

6
La Bernerie

9 
St Mars de 

Coutais - 3€
13 

La Plaine/Mer 
2€

16 
Le Clion

1€

20
Cheix en Retz  

3€

23
Les Moutiers 
Prigny - 1€

27 
Pornic

2€

30
St Cyr en Retz

2€

Tous les mardis Marche douce 4/6 kms (allure prome-
nade) et Marche classique de 6/8 kms.
Vendredi Marche de 10/15 kms (allure non sportive)

    ASSOCIATIONS



 ASSOCIATIONS
FORUM DES MÉTIERS 
À l’Escale de Retz à Sainte Pazanne, les 16 et 17 no-
vembre 2018.
Venez rencontrer des professionnels et échanger sur 
les métiers. 

FORUM PLACE à L’EMPLOI 
Au Centre commercial Atlantis à Saint Herblain, les 8 et 
9 novembre 2018.
Un grand rendez-vous de l’Emploi de plus en plus 
populaire et qui réunit des milliers de personnes à la 
recherche d’un emploi dans leur ville et des dizaines 
d’entreprises qui recrutent. 
Plusieurs centaines de postes à pourvoir…. 

INSCRIPTION à L’ANIMA-
TION SPORTIvE DÉPARTE-
MENTALE - SAISON 2018-2019

L’École multisports donne la possibilité aux enfants de 
découvrir tout au long de l’année plusieurs activités 
physiques et sportives (sports collectifs, jeux d’oppo-
sition, sports de raquettes …) sous forme de cycles de 
6 à 8 séances. 
Cet enseignement permet d’acquérir des habiletés et 
attitudes sportives fondamentales (respect des règles, 
fair play, recherche de l’effort…) et par la suite de 
s’orienter vers une discipline sportive en club. 

Lundi : CP- CE1 - CE2 de 16 h 45 à 18 h 00
            CM1 - CM2 - 6ème de 18 h 00 à 19 h 15

Lieu : Complexe sportif des Grands Prés 
Activités proposées : athlétisme, hockey, badminton, 
frisbee et pour les CM : rollers et tir à l’arc

Inscriptions en ligne sur www.loire-atlantique.fr / sport / 
animation sportive départementale

Des stages sportifs sont aussi proposés pendant les 
vacances scolaires

Renseignements :
Marie-Paule PIPAUD : 06 86 45 82 63 
Courriel : marie-paule.pipaud@loire-atlantique.fr

PROBTP
Les retraités du bâtiment et des travaux public orga-
nisent  le vendredi 18 janvier la galette des rois et repas 
avec l’orchestre VERONIQUE CADENSE.

Réservation et inscription avant le 15 décembre auprès 
de M. Lodé Bernard Tél 06 15 75 10 83

CAMPAGNE DE FIN D’AN-
NÉE DU SECOURS CATHO-
LIQUE, L’APPEL à LA SOLIDARITÉ

À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre 
le Secours Catholique-Caritas France lance sa grande 
collecte annuelle. Les dons recueillis financeront ses 
actions auprès des plus démunis.

Cette campagne de collecte nationale est une occasion 
pour le Secours Catholique de faire connaître au grand 
public les actions qu’il mène avec les personnes vivant 
des situations de pauvreté en France et dans le monde. 

Les bénévoles du Secours Catholique seront présents 
dans des centres commerciaux, des marchés et diffé-
rents lieux publics afin de faire découvrir leurs actions 
à travers des témoignages, des animations et des ren-
contres. 

L’association, d’utilité publique, ouverte à tous, sans 
distinction d’origine ou de confession, accueille chaque 
jour avec ses 68 200 bénévoles, des personnes en situa-
tion de précarité. Ensemble, ils travaillent à construire 
des projets et des solutions pour permettre une société 
plus juste et solidaire. 
Vous souhaitez soutenir les actions du Secours Catho-
lique ?
www.secours-catholique.org
Par courrier : 3 chemin de la Censive du Tertre 
CS 72242 - 44322 Nantes Cedex 3

REPAS DES AÎNÉS
La Municipalité organise le repas des aînés le 2 dé-
cembre à la Salle des Fêtes, pour les plus 75 ans.

Si vous n’avez pas reçu votre invitation au 15 no-
vembre, nous vous invitons à prendre contact au-
près du service CCAS.



    
ÉTAT CIvIL
NAISSANCE 

Arthur et Émilie LOISEAU nés le 
06/09/2018 à Nantes

MARIAGE 

Benoît TESSIER et Nadine EGON-
NEAU
Philippe TRICOT et Juliette LE 
BERRE-PINON
Laurent MONFORT et Sandrine DA-
GUIN
Yoann POLOUBINSKI et Florence 
MIRALLÈS
Paul REGAUD ET Stéphanie HES-
CHUNG
Guillaume POLMARD et Florence 
BOURMAUD

DÉCÈS

Henri DESNEUX, 72 ans, décédé le 
26/08/2018 à Pornic
Jean LACAMBRE, 77 ans, décédé le 
01/09/2018 à La Bernerie-en-Retz
Christiane LEGENDRE, veuve MABI-
LAIS, 94 ans, décédée le 21/09/2018 
à La Bernerie-en-Retz
Martine LOMBARD épouse MAR-
CHAND, 68 ans, décédée le 
24/09/2018 à La Bernerie-en-Retz
Michel FRUCHAUD, 63 ans, décédé 
le 29/09/2018 à La Bernerie-en-Retz
Yves BÉGUET, 94 ans, décédé le 
02/10/2018 à La Bernerie-en-Retz
Pierre JEANNEAU, 92 ans, décédé le 
03/10/2018 à La Bernerie-en-Retz
Suzanne BAUDET, épouse JOU-
HANNET, 84 ans, décédée le 
05/10/2018 à Nantes
Jean-Luc DERUDDER, 64 ans, décé-
dé le 10/10/2018 à Nantes 
Philippe TRICOT, 56 ans, décédé le 
16/10/2018 à La Bernerie-en-Retz

URBANISME
Permis de construire :
NAMY, 17 rue Florence Arthaud 
pour une construction neuve, ac-
cordé le 07/08/2018

RENAUDIN, 99 rue de Pornic pour 
une clôture et un garage, accordé 
le 04/09/2018
HERCELIN et BLAMPAIN, 4 rue des 
Hermelles pour une construction 
neuve, accordé le 07/08/2018
PIMPAUD, 14 rue Auguste Méti-
veau pour une construction de 2 
logements, accordé le 04/09/2018
CESBRON, 6 av des Rochers du Roi 
pour une construction neuve , ac-
cordé le 02/10/2018
PIRES, 4 ter avenue des Rochers du 
Roi pour une construction neuve, 
accordé le 28/08/2018
AUDRAIN, 51 rue des Moutiers pour 
une extension,  accordé le 23/08/2018
MEUFROY, 7 chemin de la Poidalep 
pour un garage et un préau, accor-
dé le 02/10/2018
MORLET, 19 rue du Pré Tarin pour une 
extension, accordé le 30/08/2018
FABUREL, 36 bis rue de la Mon-
tée à la Chatte pour un garage 
30/08/2018
JUGIEAU, 14 rue de la Montée à 
la Chatte pour une construction 
neuve, accordé le 08/10/2018
CESBRON, 6 av des Rochers du 
Roi pour une extension, accordé le 
19/09/2018
BERNARD, 2 ter av des Horten-
sias pour une annexe, accordé le 
13/09/2018
FOUCHER, 16 rue de la Jaginière 
pour une construction neuve , ac-
cordé le 17/10/2018
«LETARD et JOYAU», 2 rue des 
Hermelles pour une construction 
neuve , accordé le 12/10/2018
TARDÉ, 127 rue de Pornic pour une 
surélévation et une clôture, accordé 
le 17/10/2018

Déclaration préalable :
CLOUET, 1 imp de la Denouillère 
pour un préau et un abri, accordée 
le 10/08/2018
MARCHAND, 17 rue Jean du Plessis 
pour une modification de toiture, 
accordée le 30/08/2018
GUILLON, 4 chemin des Buisson-
nets pour un abri de jardin, accor-

dée le 14/08/2018
AGE pour FOUCHER, 16 bis rue de 
la Jaginière pour une division par-
cellaire, accordée le 24/08/2018
DELIAIRE, 21 av du Port Royal pour 
une modification de clôture, accor-
dée le 30/08/2018
AGE pour HAMON, 4 bis av des 
rochers du Roi pour une division 
parcellaire, accordée le 23/08/2018
CDC CONSEILS pour BATARD, rue de la 
Montée à la Chatte pour une division 
parcellaire, accordée le 28/08/2018
SAUDRAY, 31 rue des Carrés pour un 
ravalement et une modification de 
façade, accordée le 30/08/2018
GROSSEAU, 19 avdes Joncs pour une 
extension, accordée le 24/08/2018
LAUMONIER, 13 rue des Rochers 
du Roi pour un abri de jardin, ac-
cordée le 13/09/2018
AUDION, 1 rue de la Croix Lucas 
pour un changement d’ouvertures, 
accordée le 30/08/2018
MANDIN, 3 rue de la Noue Fleurie 
pour un préau, accordée le 08/10/2018
RODET, 40 bis rue du Docteur Richelot 
pour une pose d’une fenêtre de toit + 
bardage, accordée le  01/10/2018
TERRIEN,3 rue Amiral Gervais pour 
un ravalement façade, accordée le 
17/10/2018
CORBE, 29 bis rue de la Jaginière 
pour une modification de façade, 
accordée le 25/09/2018
BUNOUST, 3 bis rue de la Ville pour 
une clôture, accordée le 01/10/2018
MOREAU,3 rue de la Croix des 
Noues pour une clôture, accordée 
le 01/10/2018
LABARRE, 37 av des Courlis 
pour un abri bois, accordée le 
01/10/2018
SC IMMO 9, 77 rue de Pornic pour 
une division parcellaire, accordée 
le 19/10/2018
VERRON, 12 route du Moulin Neuf 
pour un abri de jardin, accordée le  
05/10/2018
VASSEILLIERE, 2 av des Buttes pour 
une clôture, accordée le 08/10/2018

INFORMATIONS MAIRIE


