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JUIN 2015

SORTIR A LA BERNERIE

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES DE LA BERNERIE-EN-RETZ

Samedi 06 juin

Tournoi de Mölkky
Le Comité Régional du Sport en Milieu Rural des Pays de la Loire et du Comité Départemental de Loire-Atlantique, en collaboration avec le club de Mölkky 85 organisent la
1ère édition d’une tournée des plages autour de l’activité mölkky et seront présents
le samedi 06 juin sur la Grande Plage de
La Bernerie, de 15 h 00 à 18 h 00.
Ce tournoi est ouvert à tous
Renseignements au 02 51 36 81 12 ou à
contact@cdsmr85.com

Week-end du 06 & 07 juin

Théâtre - La Compagnie
Samedi 6 juin à 20 h 30, avec la troupe
d’ados de La Bernerie et d’Arthon qui
vous jouera « Pot pour rire et pleurer » :
pochette surprise de saynètes jouées et /
ou inventées.
Dimanche 7 juin à 15 h 00, avec la troupe
des enfants de La Bernerie qui vous interprétera « Portés disparus » : si seulement
les espèces menacées pouvaient parler…
et celle d’Arthon : « Recyclor » : la planète
croule sous les déchets, le gouvernement
est obligé de trouver une solution ; il fait
appel aux cerveaux du pays…

Ces représentations sont faites « au chapeau »
(Entrée gratuite et libre aux spectateurs de récompenser la prestation des jeunes comédiens)

Vendredi 12 juin

l’école : accordéon diatonique, flûte traversière, violon, piano, saxophone, clarinette, batterie/percussions, guitare classique et électrique.
Venez nombreux les encourager. Entrée libre

Samedi 13 juin

Tremplin rock
Le concert aura lieu au théâtre de verdure du Square
Thibaud, à partir de 20 h 30.
Venez nombreux pour encourager les 4 groupes en
compétition :
- OFFLYNE, rock
- CHARLY BLUES, blues / rock / country
- MCFLURRY’ZZ, pop / rock / electro
- WISE MAN, rock alternatif
L’adhésion du public fait partie des critères d’évaluation du jury !
Le vainqueur du Tremplin assurera la première partie de « Cut the Alligator » (funk / groove) lors du
Rock n’ Square le mercredi 22 juillet 2015.
Entrée libre. Bar sur place

Dimanche 14 juin

Gala du Club Gymnique
Après les bons résultats des compétitions de gym de
la saison le Club Gymnique Bernerien organise son
gala de gym annuel le dimanche 14 juin à 15 h 00
- salle omnisport de La Bernerie : les gymnastes
évolueront sur les musiques de tous les continents...
En raison des travaux de la salle, et du manque de
parking merci d’anticiper et de vous garer en dehors
du complexe.

Dimanche 14 juin

Fête de l’école de musique

Vide greniers

L’École de Musique organise sa fête annuelle le vendredi 12 juin, à la salle Olivier HUREAU , à 20 h 00.

Dans le bourg, dimanche à partir de 9 h 00 l’association Avenir Cinéma vous convie pour vendre ou
acheter lors du vide greniers qu’elle organise.

Au cours de cette soirée, les élèves vous feront
écouter tous les instruments enseignés au sein de

Renseignements au 02 40 64 60 92 / 02 40 82 76 47

SORTIR A LA BERNERIE

Samedi 20 juin

Portes ouvertes : Pompiers
Devenez sapeur-pompier volontaire et
venez partager notre passion au centre
de secours de La Bernerie-en-Retz.
Nous serons heureux de vous accueillir à
notre journée portes ouvertes le samedi
20 juin de 10 h 00 à 17 h 00, aux Halles.
Les visiteurs pourront découvrir toutes les
facettes de l’activité de sapeur-pompier
par de nombreuses animations.
PROGRAMME de la journée :
11 h : Manoeuvre présentée par l’école
des Jeunes Sapeurs pompiers du Pays de
Jade
14 h et 16 h : Manoeuvre secours routier
15 h : manoeuvre incendie
Journée continue :
- Initiation au secourisme pour tout public
- Manipulation extincteur sur feu réel
- Jeux et animations pour les enfants
Venez y nombreux en famille.

Dimanche 21 juin

Tournoi de Sand Ball

Le Comité Hand Ball 44 organise sur la
Grande Plage de La Bernerie une journée Sand Ball
de 10 h à 16 h, ouvert à toutes et à tous.
Si vous souhaitez vous inscrire contactez
M. GUIHENEUF au 06 63 92 75 63
ou venez le matin même à 9 h 00

Samedi 27 juin

Le principe ? Photographes, peintres, sculpteurs,
inventeurs de décors, transformateurs d’objets et
autres créateurs (enfants et adultes) sont invités à
exposer une ou plusieurs oeuvres sur une chaise, à
ciel ouvert. La chaise elle-même peut être un objet de création. Programmation musicale, puces de
sables (vide-grenier des arts), bar et restauration
crêpes bio animeront cette journée dans un décor
de bord de mer.

ÉCOLE RENÉ GUY CADOU
Les mois de mai et juin à l’école René-Guy CADOU
- Toutes les classes de la Grande Section aux CM2 se
sont rendues à la salle des Fêtes pour apprécier un
très beau spectacle présenté par le groupe « Blue
Mango » mardi 12 mai.
- Le sport et les arts à l’école :
* Les 3 classes de maternelle-CP s’animent autour
d’ateliers d’art du cirque tous les lundis matins grâce
à l’intervention d’une animatrice de Cirqu’en Retz.
* Les 3 classes de cycle 2 ont préparé leur représentation théâtrale qui aura lieu le 29 mai à 20 h 00 à
la salle des Fêtes. Les ateliers théâtre se font avec
l’intervention d’une animatrice du Théâtre Pom.
* Une rencontre USEP a eu lieu le jeudi 7 mai à La
Bernerie autour de l’Ultimate. Participaient les écoles
de Saint Michel et de Saint Père en Retz.
* Une dernière rencontre Usep et athlétisme aura
lieu le 29 juin à Saint Michel pour les enfants du CE1
au CM2.
- Sorties scolaires de fin d’année :
* Pour les classes de maternelle & GS-CP : Visite de
Planète Sauvage le vendredi 29 mai. Ateliers et visite
le matin suivis d’un pique-nique sur place avant de
prendre la piste l’après-midi.
* Les 3 classes du CP au CM1 iront à Nantes pour
une visite du musée Jules Verneset du quartier Château-Cathédrale le 15 juin.
* Pour les CM1 et CM2, visite du Planétarium et des
Machines de l’île le 23 juin.

Feux de la Saint Jean

- Une visite de l’Eco-centre d’Arthon en Retz a eu
lieu pour tous les CM1 en étroite relation avec la
Communauté de Communes.

L’Amicale Laïque des Sapeurs Pompiers organise les
Feux de la Saint Jeananimé par Sun West, samedi 27
juin sur l’esplanade Bellevue.
Restauration sur place à partir de 19 h 00

- A vos agendas
* L’école prépare sa fête qui se déroulera le vendredi 26 juin à partir de 16 h 30. Au programme :
jeux, spectacles et repas en toute convivialité.

Dimanche 28 juin

Amène ta chaise
L’équipe de De Fil en Bulle a le plaisir de vous inviter
à l’événement : Amène ta chaise, le dimanche 28
juin au Plan d’eau.

- L’équipe enseignante se tient à votre disposition
pour vous accueillir si vous souhaitez inscrire votre
enfant à la rentrée prochaine.
Vous pouvez nous contacter pour plus d’informations au 02 40 64 69 10 ou par courriel à :
ce.0441529y@ac-nantes
Des matinées d’accueil seront organisées pour les
enfants de TPS-PS.

Vendredi 05
Dimanche 07
Samedi 06
Vendredi 12
Dimanche 14

20 h 30

Samedi 13

19 h 00

Mardi 16

15 h 00

«Un après-midi au cinéma»
Nos femmes

Vendredi 19
Dimanche 21

20 h 30

A la poursuite de demain

Samedi 20

16 h 00
20 h 30

Naruto, the last
Mélody

20 h 30

Jurassic world

16 h 00
20 h 30
20 h 30

Vice Versa
Qui c’est les plus forts
Profs 2 (sortie nationale)

20 h 30

On voulait tout casser

Vendredi 26
Samedi 27
Samedi 27
Dimanche 28
Vendredi 3/07
Samedi 4/07
Dimanche 5

20 h 30

20 h 30

Connasse, princesse des
coeurs
Mad Max fury road
Un peu, beaucoup,
aveuglément
Dirty Dancing
(en collaboration «Le Foch»)

PROGRAMME DES
MARCHEURS
Programme
de Juin
Départ

Les circuits
peuvent être
annulés ou
changés
suivant les
conditions
météo

MARDI
14 h 00

VENDREDI
14 h 00

Parking de la Salle des
Fêtes Olivier HUREAU
2
La Bernerie

5
St Hilaire de
Chaléons - 2€

9
Pornic Val St
Martin - 1€

12
La Bernerie

16
Passage du Gois
3€
Pique Nique
départ à 9h15

19
Chateau Neuf
3€

23
Corsept
3€

26
Saint Marc 5€
Rando journée
départ à 10 h

ÉCOLE DE MUSIQUE
Afin de satisfaire des demandes, l’École de Musique, en
plus des instruments proposés, ouvre d’autres classes.
Pour la rentrée 2015-2016, nous envisageons de créer,
pour jeunes et adultes, un cours de danse moderne –
jazz – salsa... Seront également proposées, une classe

de technique vocale (pour jeunes et adultes),
ainsi qu’un d’éveil musical (pour les 5-7 ans).
Si vous êtes intéressés, pour tous renseignements et pré-inscriptions, merci de nous
contacter par courriel emab44@gmail.com,
ou lors de la permanence à l’école le lundi
de 15 h 00 à 16 h 15 au 02 40 21 25 72.

BIBLIOCLUB
Nouvelle exposition

ASSOCIATIONS

PROGRAMME CINÉMA DE JUIN

Du 1er juin au 31 juillet vous pouvez venir
admirer les peintures de l’artiste peintre :
Viviane BIBAUT

Sélection du mois

Les nuits de Reykjavik
de Arnaldur INDRIDASON

Erlendur le solitaire vient d’entrer dans la
police, et les rues de Reykjavik dans lesquelles il patrouille de nuit sont agitées :
accidents de la circulation, contrebande,
vols, violences domestiques…

Des gamins trouvent en jouant dans le fossé le cadavre d’un clochard qu’il croisait régulièrement dans
ses rondes. On conclut à l’accident et l’affaire est classée. Pourtant le destin de cet homme hante Erlendur et l’entraîne toujours plus loin dans les bas-fonds
étranges et sombres de la ville. On découvre ici ce
qui va faire l’essence de ce personnage taciturne :
son intuition, son obstination à connaître la vérité, sa
discrétion tenace pour résister aux pressions contre
vents et marées, tout ce qui va séduire le commissaire Marion Briem.
En racontant la première affaire d’Erlendur, le policier
que les lecteurs connaissent depuis les premiers livres
de l’auteur, Arnaldur Indridason dépasse le thriller et
écrit aussi un excellent roman contemporain sur la
douleur et la nostalgie. De roman en roman, il perfectionne son écriture et la profondeur de son approche
des hommes.

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Kermesse le dimanche 28 juin de l’école Sainte
Jeanne d’Arc.
Dans le cadre de la fermeture de l’école, l’Ogec et
l’Apel de l’école Ste Jeanne d’Arc organisent un videécole le samedi 6 juillet de 10 h à 12 h : mobilier,
livres, jeux, anciennes cartes murales.

ponible au siège de la Communauté de
Communes de Pornic

La Communauté de Communes de Pornic organise le
jeudi 4 juin à 18 h 30, à la salle des Fêtes - Olivier
HUREAU une réunion publique afin de présenter le
nouveau système de collecte des déchets ménagers.

Local CCAS

L’ensemble de ces travaux auront lieu jusqu’à la fin du
mois de juin.
Merci de votre compréhension.

RELAIS D’ASSISTANCE MATERNELLE
Les permanences du Relais Assistantes Maternelles
sont modifiées pendant le mois de juin. Toutes les
permanences sur le secteur d’Arthon-en-Retz, Chauvé, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz seront
suspendues du jeudi 4 juin au jeudi 25 juin 2015.
Pour toutes demandes, une coordinatrice reste dis-

UNC
Union Nationale des Anciens Combattants de La Bernerie-en-Retz

Le Président Roland METRIAU invite les
Anciens Combattants, les OPEX, les Gendarmes, toutes les personnes ayant accompli le service militaire (appelées Soldats de France), les Sapeurs-Pompiers,
les Secouristes, à rejoindre l’Association
locale des Anciens Combattants comme
le permettent les statuts de l’Union Nationale des Anciens Combattants

Contact : Roland Métriau
6, rue de la Noue Fleurie - La Bernerie-en-Retz 02 40 82 71 38

Ils nous ont quittés

Bienvenue

Jeanne BOISDRON épouse ETOURNEAU, 92 ans, décédée le 25/04/2015 à Pornic
Pierre SAPOULIN, 85 ans, décédé le 06/05/2015 à Pornic
Paul FICHET, 86 ans, décédé le 08/05/2015 à La-Bernerieen Retz
Robert DHERMY, 95 ans, décédé le 16/05/2015 à La-Bernerie-en Retz
Francis LEBLANC, 92 ans, décédé le 22/05/15 à La Bernerie-en-Retz

Ewen QUÉRÉ, né le 29/04/2015 à Nantes

Ils se sont dit oui
François LE SAUX et Elodie PETIT
Arnaud PAPIN et Anne COURTEL
Richard JOUBERT et Aurélie SEBBAH

Permis de construire
SCI JAVA, 2 rue des Jonquilles pour une construction neuve, accordé le 22/04/15
CLEMENT, 1 imp de la Denouillère pour une construction neuve, accordé le 23/04/15
ALLAIS, 18 chemin des Merles pour une extension et une clôture, accordé le 23/04/15
BOITEUX, 42 bis rue de la Croix des Noues pour une construction neuve, accordé le 12/05/15
AUFFRAY, 10 av des Grandes Vignes pour une construction neuve, accordé le 19/05/15

Déclarations Préalables
SDC Résidence de la Mer, 7/9/11 rue G. Clémenceau - 4 rue de la Mer pour un ravalement de façade, accordée le 28/04/2015
SCHWEITZER, 10 rue Benjamin Lacroix pour une rénovation et une surélavation, accordée le 30/04/2015
GOUY, 7 rue des Nourettes pour une modification de façade, accordée le 30/04/2015
HENTZIEN, 14 rue Jean Duplessis pour une modification de façade, accordée le 11/05/2015
DE LAJARTTRE, 6 rue des Carrés pour une modification de façade, accordée le 12/05/2015
PORTIER, 18 rue Tapié Delhommeau pour un portail, accordée le 12/05/2015
SCI BDF FOUCHER, 28 rue des Tamaris pour des fenêtres de toit, accordée le 12/05/2015

ÉTAT CIVIL

* Construction d’un plateau ralentisseur rue des Moutiers à l’angle des rues de la Croix Lucas et Métiveau.
* Mise en place d’une écluse à hauteur de la résidence Saint Jacques sur la route de Pornic.
* Réalisation de places de stationnement alternées
entre la rue Marc Edler et rue de L’Océan.

Si vous souhaitez déposer des vêtements
le local CCAS est ouvert tous les mardis de
9 h 30 à 12 h 00. Sachez qu’il sera fermé à
partir du mardi 30 juin 12 h 00 jusqu’au 8
septembre.

URBANISME

TRAVAUX

INFOS PRATIQUES

RÉUNION PUBLIQUE

