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CAFÉ-RENCONTRE
Le 5 à 7 – les Gens du Coin ont un parfum d’O’Retz

Le dimanche 2 décembre de 17 h à 19 h, aux Tontons 
Nageurs (bar/restaurant de la Grande Plage)

Thème : Le Kyudo

Le kyudo ou la voie de l’arc, est un art martial japonais.
Les gestes et déplacements sont fondés sur la concentra-
tion mentale et la respiration. Le but du kyudo n’est pas 
de viser une cible située à 28 m, mais de l’atteindre quand 
tous les gestes et postures sont respectés.
Jean Romet de l’association de La Bernerie Kyudo parta-
gera sa passion pour cet art et répondra à vos questions.

Inscription conseillée auprès de Martine 06 83 03 80 34 
ou par courriel : ankwi-bernerie@orange.fr

TELETHON
23ème Téléthon Bernerien organisé par La Fédération des 
Associations Berneriennes, avec la commune des Mou-
tiers-en-Retz, pour la 1ère fois.  

Pour réussir notre défi, nous vous attendons TOUS ! 
Animations, buvette, soupes, huitres, crêpes, café, boite 
à dons. 

Dons possibles sur l’ensemble des sites.

Vendredi 7 Décembre 

9 h 00 : Début du «FIL ROUGE» : Tandem-Retz-vous ! (3 €) 
Avec Martine «Vélo ty’ Retz» relais en Tandem.

9 h 00 – 13 h 00 au marché : Vente de pensées, de soupe 
et articles du Téléthon

18 h 00 à 20 h 30 à la Bibliothèque aux Moutiers-en-Retz : 
DEFI EVASION en famille sur inscription (5.00 €) Participez 
à la «Chasse au Trésor» avec une tablette

Samedi 8 Décembre 

9 h 00 – 13 h 00 au marché des Moutiers : Vente de pen-
sées, de soupe et articles du Téléthon.

 9 h 00 au départ du Plan d’eau le « FIL ROUGE» continue 
Tandem-Retz-vous ! Avec Martine «Vélo ty’ Retz» relais 
en Tandem, dans la commune (3€)
 
9 h 00 à 14 h 00 : La «Confrérie de l’Huitre de la Baie» 
ouvre un stand devant la Fraiseraie pour une dégustation 
d’huîtres.

AU PLAN D’EAU :
10 h 00 :
«Les Marcheurs de l’Amitié» vous propose une marche. 
Le départ se fait au Plan d’eau et elle est ouverte à tous. 
(Reportée au dimanche 10 h 00 en cas de mauvais temps) 

10 h 00 à 13 h 00 :
- Vente de crêpes et boissons
- Baptême Char à voile à l’Ecole de voile au Plan 
d’eau - Ouvert à tous - Tarif 5 € 
- Tour du plan d’eau pour les enfants  (Gratuit et 
sponsorisé) et pour adultes (1€) en marchant ou en vélo
9 h 00 à 14 h 00 : «Mini-Tennis» avec l’association «Avenir 
Tennis Bernerie»  

Au Val St Martin à Pornic :
14 h 00 à 17 h 00 : Baptême de Plongée sous-marine 
Rendez-vous à l’Aquacentre de Pornic 5.00 €* + 1,00€ 
d’entrée piscine

14 h 30 à 17 h 00 : Rendez-vous à la Salle Bellevue pour 
un SCRABBLE en duplicate «initiation et Jeux»   

19 h 30 Salle des Fêtes :  SOIRÉE REPAS DANSANT ani-
mée par Bruno du Groupe VARIANCE de «L’HÔTEL DE 
NANTES»

NOUS VOULONS DES CO-
QUELICOTS
Tous les 1er vendredis de chaque mois, devant la mai-
rie, à 18 h 30 le Collectif «Nous voulons des coquelicots» 
sera présent pour partager, échanger et informer sur le 
«Stop pesticides» : sur ces méfaits et ces conséquences.

ANIMATIONS



     ANIMATIONS (suite)
MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël de La Bernerie-en-Retz aura lieu 
le samedi 15 et dimanche 16 décembre, sous les 
Halles.

Une trentaine d’exposants de la gastronomie et de l’arti-
sanat vous accueilleront sur leur stand. Tous les articles 
que vous trouverez en vente sur le marché, sont fabri-
qués mains ou Made in France.
Vous pourrez y retrouver dans la partie gastronomie : 
huîtres, fromages, chocolat, boissons : vins, thé/infusions, 
rhums, diablotine …, charcuterie, pâtisseries … Puis, sur 
les stands d’artisanat : bijoux, vêtements, plantes, objets 
en bois, en acier, en tissus mais aussi cartes, objets pour 
faire des cadeaux aux enfants, aux adultes… des déco-
rations pour votre table, vos chambres, votre maison ou 
même l’extérieur.
Toute la journée, vous pourrez profiter du bar avec cho-
colat et vin chaud ..., des marrons grillés, des bonbons 
et des crêpes.

Samedi 15 décembre
10 h 30 – 19 h 30

10 h 30 : Ouverture du marché de Noël par le Père Noël.
10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 18 h 30 : 
Animation pour les enfants : maquillage et sculpture de 
ballon mais aussi balade en calèche.
11 h 00 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 : « Les DéDé’s ».
Tout droit sortis d’une histoire pour enfants, ces person-
nages avec leur drôle de bouille forcent le sourire. Déjà 
venus en 2016 pour vous faire rigoler et vous faire des 
câlins, ils ont décidé de revenir vous voir.
18 h 30 : Le feu d’artifice du Père Noël, sur la Grande 
Plage. 

Dimanche 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 30 à 18 h 00 : 
Animation pour les enfants maquillage et sculpture de 
ballon mais aussi balade en calèche.
11 h 00 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 organisée par l’ACAB : « Astérix 
et le secret de la potion magique »
15 h 30 : Déambulation des « Marcheurs de Rêves » 
17 h 30 : Spectacle avec les « Marcheurs de Rêves »  
Les « Marcheurs de Rêves » vous présenteront un spec-
tacle pour faire éclore les rêves des petits comme des 

grands. Un spectacle interactif où se mêlent poésie et 
imaginaire de toute beauté. Dans un cocon de douceur, 
ces êtres magnifiques vous emporteront dans leur pèleri-
nage de l’imaginaire.

ANIMATIONS DE NOËL PAR 
L’ACAB
Samedi 15 décembre :
- séance de cinéma offerte aux enfants : Astérix, le se-
cret de la potion magique à 14 h 00
Vendredi 28 décembre :
- séance de cinéma offerte aux enfants : Le retour de 
Mary Poppins à 15 h 00 - les tickets sont à retirer chez 
les commerçants
- 17 h 00 : déambulation de jongleurs et échassiers dans 
les rues, descente vers le Plan d’eau pour un spectacle 
de feu et lâcher de lanternes

ASSOCIATIONS
ALDC
Attention les horaires des ateliers de danse, à la salle 
Bellevue, ont changé et sont les suivants :

Tango Argentin - Mercredi 19 h 45
Rock 3ème année - Mercredi 20 h 45
Latino (Salsa, Chacha, Rock) - Mardi 19 h 45
Danses de Salon - Mardi 20 h 45

Ouverture de cours supplémentaires sur divers ateliers - 
niveaux débutants - en Salsa, Chacha, Valse, Paso Doble

Renseignements et inscriptions au 06 69 57 55 18

R.P.N.D.C
L’expo “DEVOIR de MÉMOIRE 14/18” a accueilli : 900 
visiteurs. A l’occasion de cet événement un livre “Notes 
historiques sur la Grande Guerre” a été édité (158 
pages). Il traite des parcours de 320 conscrits berneriens 
(de 20 à 47 ans) mobilisés pendant le conflit ainsi que le 
pèlerinage pittoresque effectué en vélo par les Berne-
riens : Jean-Marie Filodeau et Joseph Guillou ainsi que 
le Monastérien Adolphe Thibault à travers les champs 
de bataille de la guerre 1914-1918.

Pour vous procurer ce livre “hors série” au prix de 10€ 
appelez le secrétariat : 

Bernadette GUINGNIER au 02 51 74 69 78 .



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 30/11
Dimanche 02 20 h 30 Chacun pour tous

Samedi 01 20 h 30 Le grand bain

Vendredi 07
Dimanche 09 20 h 30 Un amour impossible

Samedi 08 20 h 30 Un homme pressé

Vendredi 14 20 h 30 Rémi sans famille (SN)

Samedi 15 20 h 30 Les bonnes intentions

Dimanche 16 14 h 00 Astérix et le secret de la 
potion magique

Dimanche 16 20 h 30 Rémi sans famille

Mardi 18 15 h 00
«Un après-midi au 

cinéma» - 4€
Chacun son tour

Samedi 22 20 h 30 Le grand bain

Dimanche 23 15 h 00 Astérix et le secret de la 
potion magique

Dimanche 23 20 h 30 Les mauvaises herbes

Vendredi 28 20 h 30 Pupille

Samedi 29 20 h 30 Ma mère est folle

Dimanche 30 20 h 30 Casse-noisette et les 
quatres royaumes

BIBLIOCLUB
Sélection du moiS 
« Le lambeau » de Philippe LANCON

Le 6 janvier 2015, Philippe Lançon assiste à la représen-
tation de La Nuit des Rois de Shakespeare dans un petit 
théâtre d’Ivry. Il a pris ses billets pour les Etats-Unis où il 
donnera des cours de littérature à Princeton et rejoindra 
sa nouvelle compagne. Le lendemain matin, Houelle-
becq est interviewé sur France Inter pour la parution de 
Soumission ; Lançon, qui a écrit un papier élogieux dans 
Libé, écoute en faisant sa gymnastique sur un tapis qu’il 
a rapporté d’Irak en 1991, deux jours avant les bom-
bardements américains. S’il n’était pas rentré, il serait 
devenu reporter de guerre et non journaliste littéraire.

A la conférence de Charlie Hebdo, tout le monde parle de 
Houellebecq, puis des banlieues. Tignous dit que l’Etat 
les a abandonnées et a fabriqué des islamistes et des 
délinquants. Bernard Maris s’insurge. Lançon montre un 
livre de jazz à Cabu, quand les tueurs arrivent.

Philippe Lançon ne cherche pas à expliquer l’attentat. 
Il écrit sans pathos, sans complaisance pour lui-même, 
ce qui n’empêche pas l’émotion et la profondeur (sur la 
mémoire, la perception d’une vie). 
L’avant et le pendant sont d’une très grande intensité, la 
scène de l’attaque est extrêmement saisissante. Dans ce 
livre de survie, Philippe Lançon s’attache à décrire sa vie 
qui bascule, lui qui, défiguré, reçoit « une blessure de 
guerre » dans un pays « en paix ». 

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€

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 souhaitant 
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

    ASSOCIATIONS



    
ÉTAT CIVIL
NAISSANCE 

Victor BATARD né le 16/10/2018 à Saint-Herblain
Charly EMOURGEON né le 23/10/2018 à Saint-Herblain
Malo LE DEVEDEC né le 24/10/2018 à Saint-Herblain
Timéo LE DROGOU BERNARD né le 29/10/2018 à Saint-
Nazaire

DÉCÈS

André DUPRÉ, 90 ans, décédé le 28/10/2018 à Saint-Na-
zaire
Alain BACHELIER, 74 ans, décédé le 29/10/2018 à Nantes
Jehanne CHARIER, 95 ans, décédée le 02/11/2018 à La 
Bernerie-en-Retz 
René DUPOUÉ, 95 ans, décédé le 05/11/2018 à La Ber-
nerie-en-Retz
Michel MONNIER, 69 ans, décédé le 19/11/2018 à La 
Bernerie-en-Retz

URBANISME
Permis de construire :

BERTOT, 5 imp du Brévaton, pour un garage 05/11/2018
NAGELS et ALGLAVE, 4 rue des Chaloires, pour une 
construction neuve, 25/10/2018
NAVARO, 16 bis rue de la Beltière, pour une extension 
20/11/2018
GIRARD, 36 rue Jean-Baptiste Charcotlot 63 ZAC de la 
Rogère, pour une construction neuve, 20/11/2018

Déclaration préalable :

LHORS, 5 rue de la Croix des Noues, pour des modifica-
tions extérieures 23/10/2018
LAILLER, 6 imp du Coin de la Vigne, pour une clôture 
05/11/2018
RICHARD, 8 bis av des Grandes Vignes, pour une modi-
fication d’ouvertures et clôture 23/10/2018
DESNEUX, 4 av des Jonquilles, pour un bardage 
23/10/2018
CAUDAL, 31 rue Georges Clemenceau, pour un aména-
gement de combles 16/11/2018
LEVEQUE, 28 rue Georges Clemenceau, pour une modi-
fication menuiserie, 16/11/2018
GRAFF, 34 bis rue de la Montée à la Chatte, pour une 
piscine 16/11/2018

Le recensement citoyen
obligatoire, c’est important
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recen-
ser dès l’âge de seize ans et avant la fin du 3ème mois 
suivant.
Ils se présentent à la Mairie de domicile, munis de leur 
carte d’identité et du livret de famille des parents. A 
cette occasion, la mairie vous remet une attestation de 
recensement. 

Attention :
Ce document n’a pas de validité pour les démarches 
administratives, il permet exclusivement de justifier du 
recensement effectué.
Seul le certificat individuel de participation à la jour-
née défense et citoyenneté (JDC) est indispensable à la 
constitution des dossiers de candidature aux examens 
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. (Dossier auto-école, ins-
cription au Baccalauréat et aux examens des diplômes 
professionnels CAP, BEP, BAC pro…, volontariat sapeur 
pompier, concours des fonctions publiques, recrute-
ments dans les forces armées et de la Gendarmerie, …)

Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 
ans 3 mois environ, et l’inscription automatique sur les 
listes électorales à 18 ans. 

« Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à 
la JDC, c’est l’impossibilité de s’inscrire à un examen, c’est 
une non inscription automatique sur les listes électorales. »

CHENILLES PROCESSION-
NAIRES
Comme chaque année, avec le concours des chasseurs 
berneriens, la commune va procéder à la destruction 
des nids de chenilles, le samedi 08 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.

VOEUX A LA POPULATION
Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent, à la 
Salle des Fêtes Olivier HUREAU, le samedi 12 janvier 
à 18 h 00 pour assister à la cérémonie des voeux.

INFORMATIONS MAIRIE


