L’Echo des Echos Mars 2016
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES DE LA BERNERIE-EN-RETZ

Du 7 au 19 mars
TOUTES POMPES DEHORS

Samedi 19 mars
STAGE DE DANSE

Conservez vos chaussures que vous ne portez
plus (propres et en bon état). Elles seront collectées à la Mairie, à l’Office de Tourisme et à l’école.

Le prochain stage Rock’n’Roll a lieu le samedi 19
mars de 10 h 00 à 13 h 00 - Salle Bellevue.
Pour toute inscription : 06 69 57 55 18

Il est nécessaire que les chaussures déposées soient
attachées 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
chaussures au risque de les abîmer et de les rendre
inutilisables. Il est préférable d’éviter les cartons à
chaussures, ceux-ci prendront du volume.

Du 23 mars au 18 avril
EXPOSITION

Pour plus d’informations sur le Relais Atlantique,
consultez leur site web qui explique cette entreprise d’insertion : http://www.lerelais.org

Mercredi 9 mars
RÉUNION PUBLIQUE
une réunion publique est organisée le mercredi 9
mars à 19 h 00, à la salle des Fêtes - Olivier Hureau
afin d’informer la population sur le dispositif d’une
commune nouvelle.

Dimanche 13 mars
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Une bourse aux vêtements et articles de puériculture est organisée le dimanche 13 mars par l’association Roule Ta Bille.
Entrée libre de 9 h à 17 h à la salle des Fêtes - Olivier
Hureau. Buvette et petite restauration sur place.
Inscription auprès de l’association Roule ta Bille au
06 14 92 63 50 / com@rouletabille.net
Tarifs :
7€ pour les adhérents et 8€ pour les non adhérents.
Une collecte de vêtements est organisée à l’attention de Roule ta Bille.

ATTENTION !!!

C’est le passage à l’heure d’été
Dans la nuit du samedi 26 mars pensez à rajouter 1 heure à votre réveil.

Partez à la découverte de la flore spontanée dans
les rues de la commune avec l’exposition «Sauvages des Rues : Belles et Rebelles ! ».
19 panneaux, qui illustrent avec une photo et une
citation, une herbe spontanée pouvant être rencontrée en ville, seront installés dans les rues de
la commune pour vous faire connaître ces «sauvages des rues», que nous appelons plutôt les mauvaises herbes. L’exposition vous permettra aussi de
prendre conscience de la place que chacun peut
prendre dans le maintien de notre environnement.
Un «quizz déambulation» sera à votre disposition
en Mairie et à l’Office de Tourisme. Vous y trouverez un petit parcours dans la ville indiquant l’emplacement des panneaux, avec à chaque fois une
question/réponse sur une herbe spontanée.

Dimanche 27 mars
COURSE AUX OEUFS
Une course aux oeufs est organisée par le Comité
des Fêtes, à 11 h 00 au Square Thibaud.
Préparez vos paniers !!!

Samedi 2 avril
FEST-NOZ
L’association Kerverner Raez Dansou organise le
samedi 2 avril à la salle des Fêtes - Olivier Hureau
à 21 h 00, un Fest-Noz avec les groupes Koskerien,
Courant d’Air’S et Sans Soucis.
Entrée : 7€

Associations
PROGRAMME DU CINEMA

BIBLIOCLUB

15, rue de la mer
Tél. 02 40 82 76 47 (répondeur)

HORAIRES

Les résumés des films sont disponibles sur le site
internet de la commune.

Les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 10 h 00 à 12 h 00

Vendredi 4
Dimanche 6

20 h 30

Les naufragés

SELECTION DU MOIS

Samedi 5

20 h 30

Les saisons

« L’horizon à l’envers »
de Marc LEVY

Vendredi 11
Dimanche 13

20 h 30

Joséphine s’arrondit

Samedi 12

20 h 30

Les innocentes
«Un après-midi au cinéma»

«Où se situe notre conscience ?
Est-ce qu’on peut la transférer et la sauvegarder ?

Pension complète

Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences,
forment un trio inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et une idée de génie.

20 h 30

Marseille

Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

Lorsque l’un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident d’explorer l’impossible et de
mettre en œuvre leur incroyable projet.

20 h 30

La vache

Lundi 28

15 h 00

Zootopie

Mardi 15

15 h 00

Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20

(en collaboration avec le CLIC)

PROGRAMME DES MARCHEURS
Programme
de Mars
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

1
La Bernerie La Fontaine aux
breton

4
Str Cyr
2€

8
La Plaine / Mer
2€

11
La Bernerie

15
Préfailles
2€

18
Paulx
3€

22
St Hilaire de
Chaléons 3€

25
Tharon
1€

29
Pornic
1€

Emouvante, mystérieuse, pleine d’humour aussi…
Une histoire d’amour hors du temps, au dénouement inoubliable.
Un roman sur la vie, l’amour et la mort… parce
qu’après plus rien n’est pareil.»
Contact : biblioclub-labernerie@sfr.fr

EXPOSITION DES 4 Z’A
Le 24ème Festival des 4 Z’A est ouvert jusqu’au
6 mars, tous les jours de 10 h 00 à 19 h 00 (sans
interruption le midi) à la salle des Fêtes - Olivier
HUREAU.
N’hésitez pas à aller voir le travail des enfants de
l’école René Guy Cadou, de l’atelier dessin des 4
Z’A et découvrir de nombreux artistes présents
pour vous faire découvrir leur passion.
Ateliers adultes et enfants le vendredi 4 mars :
l’après-midi pour les adultes
le soir pour les enfants.

Associations
ROULE TA BILLE

INFORMATION TNT

Les temps forts de « Roule ta Bille »

La TNT passe à la Haute définition.

L’association Roule ta Bille propose un accueil pour les
enfants de 10 semaines à 3 ans, dans le cadre de son
multi-accueil, dans la limite des places disponibles (13
places pour la commune de La Bernerie en Retz et 5
places pour la commune des Moutiers en Retz)
Les parents peuvent bénéficier d’un accueil régulier à
l’année ou occasionnel pour leurs enfants.
Le multi-accueil propose un accueil de qualité, adapté aux capacités des enfants et à leurs évolutions avec
des professionnels qualifiés de la petite enfance.
Les principes de la motricité libre sont portés par
toute l’équipe qui propose des actions favorisant
l’acquisition de l’autonomie chez les enfants tout en
respectant leur rythme et besoins.
Des actions de soutien à la parentalité y sont également organisées très régulièrement

Une réorganisation des chaînes aura lieu dans la
nuit du 4 au 5 avril

La commission d’attribution des places se déroulera
dans la deuxième quinzaine du mois de mai 2016.
Si vous avez besoin ou envie de faire découvrir l’accueil en collectivité à vos enfants, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous
Dossier d’inscription à rendre pour le 29 avril au plus tard
1 rue Paul Fort - 44760 La Bernerie en Retz
02.40.82.75.31
Mail : contact.accueil@rouletabille.net
Vacances de printemps
Roule ta Bille vous proposera des vacances sur le
thème «Safari - Aventure» et un stage de microfusée, en seconde semaine, pour les 7 à 12 ans.

RESTOS DU COEUR
La campagne d’hiver des Restos du Coeur de La Bernerie se terminera le vendredi 18 Mars 2016.
La campagne d’été ouvrira le vendredi 15 Avril. La
distribution se fera de 14 h 00 à 16 h 00 tous les vendredis des semaines impaires.
Les inscriptions auront lieu le mardi 29 Mars et le
vendredi 1er Avril de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à
16 h 00 au local situé derrière l’église.
Apporter les justificatifs officiels et récents de revenus et de charges

1 - Vérifier son équipement TV pour la réception HD
Soit vous voyez sur votre équipement le logo «TNT
HD» (norme MPEG-4), soit vous visualisez le logo
«Arte HD» à l’écran en vous plaçant sur la chaine 7
ou sur la chaine 57.
2- S’il n’est pas compatible TNT HD, s’équiper
avant le 5 avril
3- Le jour J, effectuer une recherche et une mémorisation des chaînes
Tous ceux qui reçoivent la télévision par l’antenne
râteau devront lancer une nouvelle recherche des
chaînes sur chacun de leurs postes de télévision.
Pour plus d’information appeler le 09 70 818 818
(prix d’un appel local) ou sur le site recevoirlatnt.fr

L’ÉCOLE RGC
Les élèves de CE2 vont passer leur
« Permis piéton »
Lundi 18 janvier, le gendarme Terrien est venu dans
la classe des CE2 pour présenter aux élèves le « Permis piéton ». Cette opération est menée à l’école en
partenariat avec la gendarmerie et l’association prévention MAIF.
Le gendarme a sensibilisé les élèves aux principales
règles de sécurité routière et aux dangers de la rue.
Tous ont écouté les recommandations avec beaucoup d’attention. Puis, il a remis à chaque élève un
petit livret « le code du jeune piéton » qu’il leur a demandé de bien appliquer dans la vie de tous les jours.
Depuis ce jour, les élèves de CE2 étudient en classe
les différentes règles à respecter en tant que piéton : comment se déplacer, seul ou accompagné,
dans des espaces variés : trottoir, chaussée, parking,
dans un environnement familier ou non, en tenant
compte des contraintes de l’espace, des dangers et
des autres usagers.
Lundi 29 février, le gendarme Terrien reviendra en
classe pour leur faire passer l’examen du « Permis
piéton ». Chaque élève devra répondre à douze
questions en choisissant la réponse parmi trois propositions. Ils sont tous motivés pour obtenir leur
« Permis piéton ».

Déclarations préalables:

Urbanisme

TERRIEN, 123 ter rue de Pornic pour une extension,
accordée le 03/02/2016
TERRIEN, 3 rue Amiral Gervais pour un abri de jardin,
accordée le 15/02/2016
SCI LA HOULE, 7 imp de la Falaise pour une modification de façade, accordée le 28/01/2016
GONTIER, 46 rue du Pont de terre pour un préau, accordée le 15/02/2016
LE DORIOL, 8 rue des Tourne-Pierres pour une extension, accordée le 15/02/2016
RAIMONDEAU, 12 rue des Cormorans pour une véranda, accordée le 15/02/16

CAPON, 8 av de Jaulin pour une clôture accordée le
15/02/2016
LE HOUELLEUR, 10 av Alsace Lorraine pour une extension, accordée le 22/02/2016

Permis de construire :

GICQUIAU, 8 rue des Moutiers pour une véranda,
accordé le 26/01/2016
RAUX et GUERIN, 6 rue des Navineaux pour une
construction neuve, acordé le 26/01/2016
GUYOT, 9 bis rue Sainte Thérèse pour une construction neuve, accordé le 15/02/2016
MANDION, 3 av de la Noue Fleurie pour une extension, accordée le 15/02/2016

Etat Civil
Naissance

M. LE GUÉVEL Georges, 89 ans, décédé à La Bernerie-en-Retz le 02/02/2016
Euphrosine ORIEUX, née le 15/02/16 à Nantes
M. Francis DOUSSET, 84 ans, décédé le 10/02/2016 à
Ils nous ont quittés
Pornic
Mme GUILBERT Paulette, veuve BOITRELLE, 89 ans, Mme LE CALONNEC Marcelle, veuve LUCAS, 89 ans,
décédée à Pornic le 12/02/2016
décédée à St Nazaire le 20/01/2016
M. PINEAU Bernard, 83 ans, décédé à St Nazaire le Mme DUBOURG Hélène, veuve COLOMBERT, 100
ans, décédée à La Bernerie-en-Retz le 12/02/2016
30/01/2016
Mme GALLARD Maryvonne, veuve CHEVALIER, 82 Mme COZIGON Marie, veuve BOURRIAUD, 72 ans,
décédée à St Nazaire le 18/02/2016
ans, décédée le 04/02/2016 à Pornic

Dechetterie
Horaires de la déchetterie :

Les lundis et mercredis de 14 h 00 à 18 h 00
Les mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 30
Les samedis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
INFORMATION :
Le point tri «Auguste Métiveau» a été transféré à la Salle omnisports pour des raisons d’accéssibilité pour la
société ainsi que pour les particuliers.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Cette collecte se fait désormais uniquement sur inscription avant le 31 mars auprès du service environnement
de la Communauté de Communes de Pornic (02 51 74 28 10).
La période de collecte des encombrants ménagers en porte à porte se déroulera entre le lundi 11 et le vendredi
15 avril sur l’ensemble des 8 communes de la Com Com.
Les personnes intéressées devront spécifier la nature du matériel à collecter. Ils seront ensuite informés par
téléphone par la COVED de la date exacte du ramassage et des autres informations utiles.

