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ColleCtif Citoyen sur la 
transition éCologique
Lundi 4 février 2019 à 19 h 00 aux Tontons Nageurs, 
un collectif citoyen sur la transition écologique se 
donne rendez-vous. Venez nous retrouver !

Initié par le Café Pédagogique du 29 novembre 2018 sur « 
Le zéro déchet est-ce simple ? », ce collectif est né de l’am-
bition des habitants de La Bernerie et des communes avoi-
sinantes de trouver et d’apporter des solutions concrètes 
aux interrogations du quotidien relatives à l’environnement 
: comment consommer différemment ? comment réduire 
nos déchets ? comment agir collectivement ?

Plusieurs groupes de travail ont été constitués autour 
des thématiques : «Familles Zéro déchet», «Zéro déchet 
dans la restauration», «Jardinage et Alimentation locale», 
«Action politique et Relation avec les pouvoirs publics», 
«Philosophie Climat et Écologie».

Avec un très bel enthousiasme, nous nous retrouverons 
lundi 4 février 2019 pour échanger, partager, avancer et 
apprendre ensemble. Si vous avez envie de rejoindre un 
groupe de travail ou de proposer de nouvelles théma-
tiques, si vous souhaitez partager vos interrogations ou 
vos idées, rejoignez-nous et discutons-en !

Inscrivez-vous pour connaître les prochains RDV : 
http://bit.ly/collectif-transition ou prenez contact pour 
toute question : groupe.communication@framalistes.org

Café - renContre 
Rendez-vous dimanche 10 février, de 17 h à 19 h aux 
Tontons Nageurs, pour rencontrer les comédiens de 
l’atelier du “Livre qui Rêve”, spécialisés dans la créa-
tion de spectacles autour de la littérature.

Des livres-théâtre où se côtoient les grands auteurs, de 
Jacques Prévert à René de Obaldia en passant par Tomi 
Ungerer, Claude Ponti.

Consommation demandée.
Inscription conseillée au 06 83 03 80 34 ou par courriel à  
ankwi-bernerie@orange.fr

théâtre : «fauX Départ»
Comp. Dallet

Dimanche 10 Février
La compagnie DALLET vous interprétera 

à la salle des Fêtes, 15 h 00 
« FAUX DÉPART », 

une comédie de Jean-Marie CHEVRET 
(1 h 45 sans entracte)

Après-midi organisé par la Mairie - Entrée gratuite

L’histoire se passe de nos jours à Paris chez un couple de 
quinquagénaires, Jean et Odile Marmion, dont les aspira-
tions divergent.
Lui, professeur d’histoire à la Sorbonne, vient de prendre 
sa retraite anticipée et n’aspire qu’à une chose : vendre 
l’appartement qu’ils occupent dans le 18ème pour se reti-
rer dans leur résidence secondaire en Touraine.
Elle, qui a renoncé pour son mari il y a 25 ans à une car-
rière de comédienne, n’est pas prête à quitter Paris pour 
cet exil provincial et fait de la résistance en décourageant 
les acquéreurs potentiels.
Sur les conseils avisés de Marie-Claire, sœur de Jean et 
très proche du couple, ils décident en attendant la vente 
de louer une chambre à une jeune femme, Diane, élève 
en 2éme année au Conservatoire d’Art dramatique de 
Paris. Mais pour Odile, l’arrivée de cette locataire va faire 
ressurgir la passion du théâtre enfouie en elle… La quié-
tude du couple et l’ordre établi vont être sérieusement 
bousculés !

« Dans cette pièce, l’auteur aborde entre autres le thème 
du couple avec tout ce qu’il y a de complicité et de renon-
cement, qu’il traite d’une manière positive où l’humour et 
la tendresse prévalent. »

après-miDi réCréatif
Le vendredi 22 février, en fin de vacances scolaires, 
l’Amicale Laïque de La Bernerie convie tous les enfants 
de 4 à 11 ans (accompagnés d’un adulte) à un après-midi 
récréatif autour d’un DJ.

Venez nombreux, de 14 h 00 à 17 h 00, déguisés à ce bal 
pour enfants à la salle des Fêtes – Olivier Hureau.

Un goûter sera offert en fin d’après-midi.

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 08
Dimanche 10 20 h 30 Les invisibles

Samedi 09 20 h 30 Sauver ou périr

Mardi 12 15 h 00
«Un après-midi au 

cinéma» - 4€
Les invisibles

Vendredi 15
Samedi 16 20 h 30

Qu’est ce qu’on a 
encore faut au Bon 

Dieu ?

Dimanche 17 16 h 00 Jean Vanier, la sacre-
ment de la tendresse ?

Dimanche 17 20 h 30 Green Book

Vendredi 22 20 h 30 La mule

Samedi 23 16 h 00 Mia et le lion blanc

Samedi 23 20 h 30 Yao

Dimanche 24 16 h 00 Dragon 3, 
le monde caché

Dimanche 24 20 h 30 La mule

Mardi 26 15 h 00
«Un après-midi au 

cinéma» - 4€
Un homme pressé

Vestiaire Du CCas
Le vestiaire du CCAS est ouvert chaque mardi de 
9 h 30 à 12 h et chaque vendredi 14 h à 16 h 30. 

Des bénévoles vous accueillent au local social, situé 4 
place de l’église. Vous pourrez y trouver des vêtements, 
de la vaisselle… et un accueil chaleureux.

Vous pouvez déposer des vêtements, linge de maison, 
chaussures, maroquinerie, vaisselle et objets de décora-
tion uniquement durant les horaires d’ouverture.

pro Btp
Les retraités du bâtiment et des travaux publics orga-
nisent le vendredi 15 mars à La Bernerie un repas dan-
sant avec Aurélie Gusto, et le 21 mars un spectacle à St 

Brévin à l’Etoile de Jades : La route des Balkans

Réservation et inscription avant le 28 février auprès de      
M. Lodé Bernard Tél 06 15 75 10 83

a.l.D.C - Cours de danse 

Voici les stages des mois de Février, Mars et Avril :
KUDURO – MADISON – CHARLESTON – FOX TROT – 
ROCK – TANGO – CHA CHA

Le SAMEDI de 10 h à 13 h – Salle Bellevue

Participation sur inscription préalable.
Informations : Pierre du Rock, Le Prof : 06 69 57 55 18
www.pierredurock.net

programme Des 
marCheurs

Programme MARDI 
14 h 00

VENDREDI  
13 h 30

Les circuits 
peuvent être 
annulés ou 

changés 
suivant les 
conditions 

météo

RDV à la Salle 
des Fêtes 

15 min avant 
le départ

1 
Pornic

1€

5
La Bernerie

9 
St Brévin 

 3€
12 

Préfailles 
2€

15 
St Michel Chef 

Chef  - 2€

19
Machecoul 

3€

22
La Bernerie

26 
Les Moutiers

1€

Marche du mardi :
- Marche classique : 6/8 km - Contact Mme Baizeau au 
06 72 13 13 48
- Marche douce : 4/6 km 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 :
10/15 km - Contact Joëlle GUILLARD 06 82 98 98 84 et 
Marie MORICET 06 08 50 51 35.

    ASSOCIATIONS



 ASSOCIATIONS / ÉTAT CIVIL
animations à Venir

 ViDe greniers
1/ L’association des festivités de l’école René Guy Ca-
dou organise sa Bourse de printemps le dimanche 10 
mars à partir de 9 h 00 a 17 h 30 à la salle des Fêtes 
- Olivier Hureau.  Entrée gratuite.
Restauration sur place boissons, gâteaux et bonbons.

Informations : 
8 euros par table pour les exposants 
Table fournie 1,60x0.80m 
3 tables maximum par exposant 
Installation 7h30

Pour les inscriptions et renseignements joindre Mme Thu-
reau au 06 80 93 20 63

2/ L’association de l’ACAB (Ass. des commerçants et 
artisans de La Bernerie) organise son vide grenier le 
dimanche 14 avril dans le centre ville.

Renseignements et inscriptions : 
Courriel : bernerie.acab@gmail.com

3 / L’association de l’OCPR (club associatif de plongée 
subaquatique de la Bernerie-en-Retz) organise le di-
manche 28 avril, de 8 h 30 à 17 h 30 sa 4ème édition 
du vide-greniers. 
 
Renseignements et inscriptions : 
Bernadette GUINGNIER – 02 51 74 69 78 

toutes pompes Dehors
Comme chaque année, il est organisé une grande col-
lecte de chaussures (usagées mais encore portables) 
dans plus de 1000 points de collecte répartis sur tout le 
Grand Ouest.
L’an dernier, 77 tonnes avaient pu être récupérées, per-
mettant ainsi de collecter 34000€ pour financer une 
semaine de vacances dans les Alpes pour 26 enfants de 
l’association.

L’édition 2019 aura lieu du 11 au 23 mars. Vous pour-
rez retrouver à partir du 11 mars les trois points de col-
lecte habituels à La Bernerie : Mairie, Office de tourisme 
et à l’école RGC.

nouVeau pour les 
aiDants
AGIR POUR LES FAMILLES - MDAF 44

L’union départementale des associations familiales 
(Udaf) de Loire-Atlantique vient de créer un site inter-
net pour informer les personnes qui aident un proche 
(personne malade, âgée ou en situation de handicap) : 
services de proximité, information sur les démarches ou 
l’organisation de la vie quotidienne, solutions de répit... 
Vous pouvez suivre les actualités, les actions et manifes-
tations proposées près de chez vous ! 
Ce site a été conçu avec le soutien du Département et 
centralise les informations sur la Loire-Atlantique. 

Contact : 
Tél. 02 40 35 69 56
Courriel : aidants44@udaf44.ass.fr
Site internet : www.udaf44.fr

état CiVil
MARIAGE 

Raphael ANTON et Dorothée VENDEVILLE 

NAISSANCE 

Côme GUERIN, né le 10/12/2018 à Nantes
Maëlyne FRANCHETEAU, née le 02/01/2019 à St-Nazaire

DÉCÈS

Jean-Louis CHAZETTE, 80 ans, décédé le 30/11/2018 à 
Pornic
Marie DENIS veuve PERRAUD, 88 ans, décédée le 
09/12/2018 à La Bernerie-En-Retz
Etienne ROUGET de GOURCEZ, 79 ans, décédé le 
16/12/2018 à La Bernerie-En-Retz
Jean PHILIPPE, 70 ans, décédé le 18/12/2018 à St-Nazaire
André CAPON, 79 ans, décédé le 19/12/2018 à Pornic
Suzanne FRÉQUENEZ veuve BRACHET, 97 ans, décédée 
le 26/12/2018 à La Bernerie-En-Retz
Christophe ROBLIN, 60 ans, décédé le 28/12/2018 à La 
Bernerie-En-Retz
Suzanne MATRE veuve LE GUÉVEL, 87 ans, décédée le 
31/12/2018 à La Bernerie-En-Retz
Jean GUILBEAULT, 84 ans, décédé le 02/01/2019 à St-
Nazaire
Suzanne TATTEVIN veuve LEBLANC, 95 ans, décédée le 
15/01/2019 à St-Nazaire



    
urBanisme
Permis de construire :

ALBERT, 34 rue Jean-Baptiste Charcot - lot 62 ZAC de 
La Rogère, pour une construction neuve, accordé le 
11/12/2018
MOINEAUX, 25 rue des Vés, pour une construction 
neuve , accordé le 30/11/2018
BERMOND-HUTT, 6 rue Florence Arthaud, pour une 
construction neuve, accordé le 08/01/2019
OVER, 8 rue Robert Surcouf, pour un garage, accordé le 
11/12/2018
BOHY, 14 rue de la Beltière, pour un abri+préau, accor-
dé le 11/01/2019
LEPILLER, 1 impasse du Bardonneau, pour une construc-
tion neuve, accordé le 04/01/2019
GAYET, 30 route du Moulin Neuf, pour une construction 
neuve , accordé le 08/01/2019
RABACA, 6 impasse des Peupliers, pour une extension 
du garage + préau, accordé le 08/01/2019
TIRIOU et LECLERC, 91 bis rue de Pornic, pour une 
contruction neuve, accordé le 22/01/2019
TOUCANNE, 9 rue des Hermelles, pour une construction 
neuve, accordé le 18/01/2019

Déclaration préalable :

RENAUD, 2 bis rue du Port Chesneau, pour une 
extension surélévation, accordée le 04/12/2018
MALIBA, 76A rue des Moutiers, pour une piscine, 
accordée le 20/11/2018
CESBRON, 6 avenue des Rochers du Roi, pour un abri 
de jardin, accordée le 20/11/2018
KESTEMAN, 21 rue de la Croix des Noues, pour 
une mis en place d’une fenêtre de toit, accordée le 
30/11/2018
DROUET, 6 chaussée du Pays de Retz, pour une 
modification de façades, accordée le 18/12/2018
GUILLOU, 2 avenue des Fauvettes, pour une clôture 
(dont une partie en mitoyenneté), accordée le 
10/12/2018
Les Amis de la Boule Bernerienne, 23 rue J. Duplessis, 
pour une extension, accordée le 18/01/2019
ROBIC, 4 rue des Erables, pour une modification de 
façade, accordée le 07/12/2018
ROBIC, 4 rue des Erables, pour un abri de jardin, 
accordée le 20/12/2018
HAYE, 44 rue de la Villardière, pour une pose d’une 
fenêtre de toit, accordée le 07/12/2018
CORBE, la Gressière, pour un ravalement + modif 
menuiseries, accordée le 08/01/2019
CLAVIER, 1 bis rue de la Ville, pour une clôture, 
accordée le 20/12/2018

RONDINEAU, 6 rue des Vés, pour un bardage, accordée 
le 28/12/2018
RENOIR, 4 chemin du Pâtis du Rocher, pour un abri de 
jardin, accordée le 11/01/2019
MAKOWIECKI, 25 rue Jean Duplessis, pour une 
réfection partielle de la toiture, accordée le 08/01/2019
RIVEREAU, 104 rue de Pornic, pour une modification 
de façade, accordée le 28/12/2018
BOURRIAU, 104 route des Moutiers, pour une pergola, 
accordée le 28/12/2018
«SCI LE RIC RABACA» 17 rue Jean Duplessis, pour une 
modification de façade, accordée le 28/12/2018
CRE pour GAUDARD, 1 avenue de la Boutinardière, 
pour une pose de panneaux photovoltaïques, 
accordée le 28/12/2018
BATAILLE, 6 impasse des Guitounes, pour une piscine, 
accordée le 28/12/2018
«SCI PAULILO» 29 rue G. Clémenceau, pour une 
rénovation d’un commerce et d’une habitation, 
accordée le 15/01/2019
«LOTI JADEHAINCAUD Didier», 24 et 24 bis rue du 
Pré Tarin, pour une division parcellaire, accordée le 
11/01/2019
«SCI VESTA pour PAJOT MORA», 31 ter route de 
Bourgneuf, pour une modification des ouvertures, 
accordée le 28/12/2018
«LAUMONIER et CARRARA», 13 et 15 avenue des 
Rochers du Roi, pour une clôture mitoyenne, accordée 
le 22/01/2019
LAUMONIER, 15 avenue des Rochers du Roi, pour une 
clôture , accordée le 22/01/2019
GUILLOU, 7 impasse des Nourettes, pour un préau, 
accordée le 22/01/2019
THERY et VIENNE, 15 rue du Trou d’Enfer, pour une 
clôture , accordée le 18/01/2019
DEROUET, 5 avenue des Rives, pour une fenêtre de 
toit, accordée le 22/01/2019

horaires de la mairie
Nouveaux horaires au 1er janvier 2019 : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h à 17 h 00

Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00

Samedi (État civil) :
9 h 30 à 12 h 00

Nouveau site internet : www.mairie-labernerie.fr
Facebook : Mairie de La Bernerie-en-Retz

INFORMATIONS MAIRIE


