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FORUM DES ASSOCIATIONS

La Fédération des associations Berneriennes organise 
le Forum des associations de 14 h 00 à 18 h 00 sous 
la Halle, le samedi 05 septembre.

L’ occasion de découvrir la richesse du tissu associatif, 
de La Bernerie-en-Retz. Près de 40 associations seront 
présentes. En espérant que cette visite sera suivie, 
pour vous et votre famille, d’une adhésion à une acti-
vité artistique, culturelle ou sportive. Les responsables 
des associations seront honorés de vous recevoir à 
leur stand et de vous présenter ce qui deviendra peut-
être votre loisir.

En cas de mauvais temps le Forum sera annulé. En effet, 
au vu de la situation sanitaire, la préfecture n’autorise 
pas l’organisation de cette manifestation en intérieur.
Le masque sera obligatoire, un circuit en sens 
unique vous sera proposé et du gel hydroalcoo-
lique sera fourni à l’entrée et sortie de votre visite..   

Renseignements :
fedebernerie@aol.com

http://fedeassobernerie.perso.sfr.fr

WORLD CLEANUP DAY

L’objectif de WORLD CLEANUP DAY «Nettoyer la pla-
nète en 1 jour» est de fédérer autour d’un projet, afin 
de générer une prise de conscience globale sur la pro-
blématique des déchets sauvages.
L’Association Hirondelle, qui œuvre sur le Pays de Retz 
depuis 1995, et la municipalité se sont tout naturelle-
ment associées à cette manifestation.

Rendez-vous sous la Halle le samedi 19 septembre 
à 14 h 00 pour ensuite aller nettoyer les plages de la 
commune.
Merci de venir avec votre masque et vos gants de jar-
dinage. Les sacs poubelles seront à votre disposition 
et fournis par la Mairie.

Avec le soutien de l’association La Huppe du Paradou, 
Les Marcheurs de l’Amitié et Le Temps des Cerises. 

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Les Amis de l’Orgue organise, le 19 Septembre : 

1/ Visite de l’Orgue - Entre 14 h 00 et 18 h 00 
répétition de l’organiste en tribune avec Christine 
Robert, organiste et trésorière adjointe des Amis de 
l’Orgue de La Bernerie Côte de Jade, fille de George 
Robert organiste international et fondateur de notre 
association avec Jacques Lechat, et le Père Emprou. 

Réservation pour la visite en tribune auprès de Mme 
BLACHE au 06 80 56 10 66 ou sylvieblache@yahoo.fr

2/ Concert à 20 h 30. Entrée Libre à partir de 20 h.
Au programme : Bach, Vivaldi, Beethoven car c’est 
l’année Beethoven, Rachmaninov, Vierne.
Le programme est en vente sur place à 2€.

Exposition : Patrimoine et éducation 
Histoire et témoignages autour des écoles de La Ber-
nerie-en-Retz.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h 00 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.
RDV à la Nouvelle Maison de l’Histoire (ancien bâti-
ment de la gare).
Organisée par l’association Richesses Patrimoniales 
et Naturelles de La Bernerie et Défense de la Côte 
(RPNDC).

RETZRO DAY

Rassemblement vintage, dans le centre bourg de 
La Bernerie, organisé par l’association des commer-
çants et artisans de la commune, le dimanche 27 sep-
tembre.

Lors de cette journée, vous pourrez admirer l’expo-
sition des véhicules anciens et des concerts gratuits 
vous seront proposés.

Renseignements au 06 48 82 62 81.

ANIMATIONS



    
CINÉMA JEANNE D’ARC

Vous pouvez retrouvez le résumé des films et le pro-
gramme sur le site : www.mairie-labernerie.fr
Vendredi 04 et 
Dimanche 06 20 h 30 Mignonnes

Samedi 05 20 h 30 Belle-fille
Vendredi 11
Dimanche 13 20 h 30 Belle-fille

Samedi 12 20 h 30 Petit Pays

Mardi 15 15 h 00
«Un après-midi au 

cinéma» - 4€
Belle-fille

Vendredi 18
Dimanche 20 20 h 30 Voir le jour

Samedi 19 20 h 30 Terrible jungle

Vendredi 25 20 h 30 Effacer l’historique

Samedi 26 20 h 30 Tenet

Dimanche 27 18 h 00 
20 h 30

Mon Cousin *
Effacer l’historique

* «Mon Cousin» en avant-première. Venez avec votre 
cousin(e) et obtenez vos entrées à tarif réduit.

PROGRAMME DES MARCHEURS

Programme MARDI VENDREDI 

Les circuits 
peuvent être 
annulés ou 

changés 
suivant les 
conditions 

météo

Départ 14 h.
RDV à la Salle 

des Fêtes 
15 min avant

1
La Bernerie

4
Port St Père

8
La Bernerie

11 
La Bernerie

15 
La Bernerie

18 
La Bernerie

22
La Bernerie

25
La Bernerie

29
Journée pique-nique 3 marches. 

RDV 10 h 00 - La Sennetière.
Journée soumise à l’évolution de la 

situation sanitaire.
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

Naissance
Esmée ROQUES, née le 10/06/2020 
Taho RIALLAND, né le 19/06/2020 
Aliah TRICOT, née le 06/07/2020

Décès
Annick SOYER, veuve DOLLÉ, le 28/06/2020
Françoise GANDON, veuve BESSE le 01/07/2020
Henri DE FRONDAT, le 13/07/2020
Chantal BOISHUS, épouse GUILLAUMIN le 15/07/2020 
Albert TAUPIN, le 24/07/2020
Jeannine CRESPIN, veuve LANDREAU le 30/07/2020
Christian BERNARD, épouse ROBERT le 05/08/2020
Francis GAUTIER, le 06/08/2020
Monique VANDOORNE, veuve VANHOVE le 22/08/2020

Mariage
Grégoire de MONTECLER et Pauline LE GOHIEC
Etienne BATARD et Sophie PETITEAU

    ÉTAT CIVIL
    CCAS
Allocation d’aide à la scolarité

Cette aide permet aux familles de financer les frais 
de scolarité tout au long de l’année : déplacements, 
restaurant scolaire, activités culturelles et sportives…
Elle est versée à trimestre échu, à la demande écrite 
des familles (formulaire à solliciter préalablement au 
CCAS). Cette aide est attribuée en fonction du Quo-
tient Familial.

Le dossier de demande d’aide pour l’allocation de 
soutien scolaire pour le 1er trimestre est à retirer à 
la mairie à partir du 1er septembre 2020, jusqu’au 
30 septembre 2020.
Chaque dossier doit être complété et retourné au 
CCAS avant le 30 septembre 2020. Les dossiers in-
complets et déposés hors délai ne seront pas ins-
truits. Soyez vigilant.

Renseignements auprès du CCAS au 02 40 82 70 56 
ou par mail audrey.dousset@mairie-labernerie.fr


