
L’Écho des Échos - Mars 2019
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES DE LA BERNERIE-EN-RETZ

Café - RenContRe 
Rendez-vous dimanche 3 mars, de 17 h à 19 h aux 
Tontons Nageurs, pour rencontrer Angèle Fajfer, in-
tervenante bien-être.

Elle vous parlera de son parcours atypique et de sa nou-
velle activité : les massages du monde accès sur le bien 
être, dans un milieu naturel.

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

ColleCte de déChets – 
Plage de la BeRneRie
Dimanche 10 mars de 9 h 30 à 12 h 30

Les associations La Huppe du Paradou (La Bernerie en 
Retz) et Hirondelle (Pornic) s’unissent pour cette Initiative 
Océane sur la Grande Plage de La Bernerie.

Le rendez-vous est fixé à 9 h 30 Esplanade Bellevue, 
pour un ramassage de part et d’autre sur la Grande Plage. 
Retour vers 11 h 00 pour faire le point de la collecte (pe-
sage et inventaire des déchets).

Les associations La Huppe du Paradou et Hirondelle re-
mercient par avance les participants de ce geste pour la 
nature.

BoURse de PRinteMPs
L’association des festivités de l’école René Guy Cadou or-
ganise sa Bourse de printemps le dimanche 10 mars à 
partir de 9 h 00 à 17 h 30, à la salle des Fêtes - Olivier 
Hureau.  Entrée gratuite.
Restauration sur place boissons, gâteaux et bonbons.

Informations : 
8 euros par table (fournie 1,60x0.80m ) pour les exposants 
3 tables maximum par exposant 
Installation 7 h 30

Pour les inscriptions et renseignements joindre 
Mme Thureau au 06 80 93 20 63

toUtes PoMPes dehoRs
L’édition 2019 aura lieu du 11 au 23 mars.

Conservez vos chaussures que vous ne portez plus 
(propres et en bon état). Elles seront collectées à la Mai-
rie, à l’Office de Tourisme et à l’école.
Il est nécessaire que les chaussures déposées soient atta-
chées 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 chaus-
sures 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

théÂtRe
Samedi 23 à 20 h 30 et dimanche 24 mars à 15 h 00, 
Les Retz Acteurs vous interpréteront deux pièces, à la 
Salle des Fêtes.

En 1ére partie les jeunes vous propose «Les fables en 
peinture», création collective d’après Jean de la Fontaine.
Une redécouverte de certaines fables, que des généra-
tions d’enfants ont appris durant les heures de classes...
Quand quelques coups de pinceaux déjà secs brossent 
une mise en espace des anciennes morales, les textes se 
réinventent en arpèges de couleurs !

En seconde partie «La vraie chevauchée de la Wells Far-
go», écrite et mise en scène par Natache Daguin.
La Wells Fargo, mythique diligence, arrivera t’elle à San 
Franscisco malgré les obstacles et les dangers ? Vous se-
rez invités à partager cette aventure rocambolesque avec 
des voyageurs aux motivations diverses...

Tarif 6€ - Gratuit pour les moins de 18 ans.

Réservation  au 06 27 63 30 61 / 06 73 52 39 20

ANIMATIONS



     ASSOCIATIONS
la hUPPe dU PaRadoU
L’association tiendra son Assemblée Générale annuelle 
le samedi 2 mars 2019 à 10 h 00, salle Bellevue.

Notre association œuvre depuis plus de 10 ans pour la 
préservation et l’amélioration du cadre de vie et de l’en-
vironnement. La continuité du sentier littoral, la mise en 
valeur des Espaces Naturels Sensibles, la préservation du 
patrimoine paysager de la commune, le développement 
des liaisons douces,  font partie de nos actions prioritaires. 
Des projets pédagogiques sont aussi menés en collabora-
tion avec l’école René-Guy Cadou.
Vous voulez agir sur votre cadre de vie et votre environne-
ment, rejoignez « la Huppe du Paradou », et venez partici-
per à cette assemblée générale.

Adresse de contact : contact@lahuppeduparadou.com
Site internet : http://www.lahuppeduparadou.com

ColleCtif CitoYen sUR la 
tRansition éCologiQUe
Mardi 5 mars 2019 à 19 h 00 aux Tontons Nageurs, 
un collectif citoyen sur la transition écologique se 
donne de nouveau rendez-vous. 
Venez ! Afin de trouver et d’apporter des solutions 
concrètes aux interrogations du quotidien relatives à 
l’environnement, plusieurs groupes de travail ont été 
constitués. (Suite de l’article page suivante)

Le groupe «Familles Zéro déchet» a visité l’Eco Centre 
mercredi 6 février. Il s’agit du centre de traitement de 
nos ordures ménagères. 
Visite très intéressante et ouverte aux particuliers tous 
les 1ers mercredis de chaque mois. Pour plus d’informa-
tions, tapez : Eco Centre Pays de Retz. Dans l’objectif zéro 
déchet, l’épicerie ambulante Vrac ‘n Roule vient tous les 
vendredis des semaines impaires au marché de La Berne-
rie. Du vrac, du bio : passez la voir les 1er, 15, 29 mars !

Quant au groupe «Jardinage et Alimentation locale», il 
met en place une grainothèque en s’inspirant de la judi-
cieuse idée de «semer» des graines au Biblioclub de La 
Bernerie. Ainsi, vous pourrez aussi trouver des graines 
aux Tontons Nageurs. Soyez curieux et allez-y !

Côté groupe «Transport et Urbanisme», un rappel : la 
ligne 3 du transport Lila entre Pornic et Nantes passe à 
La Bernerie ! 

Encore d’autres actions voient le jour alors venez y par-
ticiper !

Inscrivez-vous pour connaître les prochains RDV : 
http://bit.ly/collectif-transition

ou Prenez contact pour toute question : 
groupe.communication@framalistes.org

asseMBlee geneRale des 
donneURs de sang 
(Pornic et environs)

Vous donnez régulièrement de votre sang, vous envisa-
gez de le donner, ou vous cherchez des informations sur 
le prélèvement, venez assister à l’Assemblée Générale 
de l’association de Pornic et des environs (Chaumes, La 
Bernerie, Chauvé, La Plaine, Préfailles). Un bénéficiaire, 
sauvé par le don du sang, sera présent pour nous expo-
ser en quoi ce don est important pour sauver des vies, 
bénévolement, anonymement.
Il n’y a ni cotisation, ni droit d’entrée, ni vente de quoi 
que ce soit, ni obligation d’aucune sorte. Tout est basé 
sur le bénévolat. En France, les dons ne sont pas rému-
nérés.

Cette AG aura lieu à la salle des fêtes – Olivier Hu-
reau, le vendredi 22 mars à 20 h 00

la RoUe toURne en RetZ
Afin de mieux faire connaître notre association dont 
l’activité est d’organiser des sorties à vélo, en groupe et 
encadrées, nous proposons une sortie gratuite le jeudi 
04 avril 2019. Départ à 14 h 00 du parking de la Salle 
des Fêtes.

Vous pourrez choisir le groupe qui correspond à votre 
niveau :
Groupe 1   50 kms
Groupe 2   35 kms
Groupe 3   25 kms (chemins)
Groupe 4   15 kms
Groupe 5   35 kms - vélo à assistance électrique.

Renseignements et Inscription (obligatoire)
Mail : larouetourneenretz@gmail.com   
Tél : Mme Dion 09 52 86 01 55



CinéMa Jeanne d’aRC
Cinéma Jeanne d’Arc - 15 rue de la Mer
Courriel : association.cinemajeannedarc@sfr.fr 

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

Vendredi 01 20 h 30 Tout ce qui reste de la 
Révolution

Samedi 02 20 h 30 L’incroyable histoire du 
facteur Cheval

Dimanche 03 20 h 30 Les invisibles

Vendredi 08
Dimanche 10 20 h 30 All inclusive

Samedi 09 20 h 30 Green Book

Mardi 12
15 h 00

«Un après-midi au cinéma» - 4€
Qu’est ce qu’on a encore fait au 

Bon Dieu ?

Vendredi 15 20 h 30 Nicky Larson

Samedi 16 16 h 00 Apprentis parents

Dimanche 17 20 h 30 Le chant du Loup

Vendredi 22
Diamnche 24 20 h 30 Jusqu’ici tout va bien

Samedi 23 20 h 30 Une intime conviction

Jeudi 28 15 h 00 Séance pour tous - 4€
Mia et le lion blanc

Vendredi 29
Dimanche 31 20 h 30 Rebelles

Samedi 30 20 h 30 Deux fils

BiBlioClUB
Sélection du mois : « Avec toutes mes sympathies » 

de  Olivia de Lamberterie

Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l’Est, 
des  hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un 
après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec 
son cousin, pour tuer l’ennui, il décide de voler un ca-
noë et d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la 
fameuse plage des culs-nus.
Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le pre-
mier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le 
drame de la vie qui commence.

Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une val-
lée, d’une époque, de l’adolescence, le récit politique 
d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde 
qui meurt.

Quatre étés, quatre moments, de Smells Like Teen Spi-
rit à la Coupe du Monde 98, pour raconter des vies à 
toute vitesse dans cette France de l’entre-deux, des 
villes moyennes et des zones pavillonnaires, de la cam-
brousse et des ZAC bétonnées.
La France du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes 
foraines et d’Intervilles, des hommes usés au travail et 
des amoureuses fanées à vingt ans. Un pays loin des 
comptoirs de la mondialisation, pris entre la nostalgie 
et le déclin, la décence et la rage.

a.l.d.C - CoURs de danse 

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

Le samedi de 10 h à 13 h à la 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  
14 h 00

Les circuits 
peuvent être 
annulés ou 

changés 
suivant les 
conditions 

météo

RDV à la Salle 
des Fêtes 

15 min avant 
le départ

1 
La Plaine

2€

5
La Bernerie

8 
St Cyr en Retz 

 2€
12 

Cheix 
3€

15 
La Boutinardière 

19
Pornic 

1€

22
St Mars de 

Coutais - 3€

26 
Corsept

3€

29
La Bernerie

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



    
URBanisMe
Permis de construire :
TENT, 32 bis rue du Pré Tarin pour une construction 
neuve, accordé le 25/01/2019
VERON, 37 rue de la Croix des Noues pour une construc-
tion neuve, accordé le 25/01/2019
DEVIS, 7 bis avenue des Paons pour une construction 
neuve, accordé le 07/02/2019
TIRIOU et LECLERC, 91 bis rue de Pornic pour une 
construction neuve, accordé le 22/01/2019
TEXIER, 6 avenue Auguste Métiveau pour une construc-
tion neuve, accordé le 22/01/2019
ROY, 15 rue du pâtis de la Rinais pour une construction 
neuve, accordé le 14/01/2019
TOUCANNE, 9 rue des Hermelles pour une construction 
neuve, accordé le 18/01/2019
ROULON, 27 rue des Vés pour une construction neuve, 
accordé le 05/02/2019

Déclaration préalable :
GUILLOU, 5 rue des Goëlands pour une véranda, 
accordée 27/02/2019
Les Amis de la Boule Bernerienne, 23 rue Jean Duplessis 
pour une extension, accordée le 18/01/2019
COMMUNE DE LA BERNERIE , rue Henri Barau pour 6 
jardins familiaux, accordée le 14/01/2019
COMMUNE DE LA BERNERIE , rue Henri Barau pour 4 
jardins familiaux, accordée le 14/01/2019
PARIZOT, 25 rue du Pré Tarin  pour une fermeture 
d’un préau, accordée le 05/02/2019
SCI PAULILO, 29 rue G. Clémenceau pour une 
rénovation d’un commerce et d’une habitation, 
accordée le 15/01/2019
LAUMONIER et CARRARA, 13 et 15 av 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

ColleCte annUelle des 
enCoMBRants
La collecte annuelle des encombrants ménagers 
en porte à porte aura lieu courant avril 2019. Cette 
collecte se fait sur inscription avant le 31 mars, 
auprès du Service Environnement de la Communauté 
d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. 

Sont considérés comme encombrants ménagers : le 
mobilier en général (fauteuils, canapés, sommiers, 
bureaux…), les Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (télévisions, frigos, fours, ordinateurs, 
gazinières…), certains objets divers (vélos…)… Certains 
encombrants ne sont pas collectés : déblais, gravats 
(dont sanitaires), déchets végétaux et fermentescibles, 
déchets dangereux, pneus… Ces déchets doivent être 
facilement soulevés par deux personnes.
Les personnes intéressées devront spécifier la nature 
des encombrants à collecter. 
Le prestataire de collecte rappellera tous les inscrits 
une semaine avant la période de collecte pour 
indiquer le jour exact de passage. 
Les encombrants seront à déposer la veille du jour de 
ramassage à l’emplacement habituel de collecte du 
bac à ordures ménagères. 
Seuls les usagers inscrits bénéficient d’un ramassage.

Tel : 02 51 74 28 10 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 
12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00. 

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.

état CiVil
Naissance
Naomy ALLAIS née le 06/02/2019 à Saint-Nazaire

Décès
Nicole SAULCOY, 73 ans, décédée le 19/01/2019 à 
Pornic
Danielle CARO, veuve BELLANGER, 65 ans, décédée le 
02/02/2019 à La Bernerie-en-Retz
Marie MINEL, veuve BRILLOUET, 92 ans, décédée le 
03/02/2019 à Saint-Nazaire
Colette PENEAU, veuve COLOMB, 88 ans, décédée le 
15/02/19 à La Bernerie-en-Retz
Colette JOLLAIN, veuve FICHET, 84 ans, décédée le 
20/02/19 à La Bernerie-en-Retz
Gilles ROBIN, 87 ans, décédé le 17/02/19 à Nantes

INFORMATIONS


