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Samedi 11 juin
KYUDO TRADITIONNEL

Vendredi 18 juin
FÊTE DE L’ÉCOLE

Portes ouvertes de Kuydo traditionnel de 9 h à 12 h,
au gymnase Guy Pressensé (route des Moutiers).

L’École de Musique et danse organise sa fête annuelle à la salle Olivier HUREAU , à 20 h 00.

Le Kyudo (voie de l’arc) art martial Japonais.
Les gestes et déplacements sont basés sur la respiration et la maîtrise des mouvements. C’est une
discipline où sont engagés le corps et un maximum
d’énergie mentale.
Le but n’est pas de viser dans une cible située à
28 mètres mais d’atteindre la cible quand tous les
gestes et postures sont respectés : « Nous ne faisons pas du Kyudo pour atteindre la cible ;nous atteignons la cible parce que nous faisons du Kyudo ».

Au cours de cette soirée, les élèves vous feront
écouter tous les instruments enseignés au sein de
l’école : accordéon diatonique, flûte traversière,
violon, piano, saxophone, clarinette, batterie/percussions, guitare classique et électrique.

Réservation à l’avance souhaitée : au 06 63 77 26 27
ou par courriel : kyudo.labernerie@gmail.com

Pique-nique musical

Dimanche 12 juin
VIDE Greniers

Le Conseil Municipal des Enfants vous invite
à partir de 18 h 00 sur la Grande Plage, à partager un moment convivial autour de la musique et
du chant.

Un vide greniers est organisé au Square Thibaud
par l’association «Cinéma Avenir», de 9 h à 18 h.
Inscription au 02 40 82 76 47

En juin
ALDC - STAGES DE DANSE
En réponse à l’attente de la commune concernant
la participation des Associations aux festivités
couvrant la période estivale qui s’annonce, l’Association ALDC animée par Pierre du Rock propose,
tout comme l’an passé, une panoplie de stages de
danse.
Ces stages peuvent accueillir bien entendu les Berneriens mais aussi toutes les personnes désireuses
de s’initier ou de se perfectionner à la danse.
1er STAGE : Samedi 18 Juin
14 h 00 : Danses en Ligne (15 €)
16 h 15 : Initiation Tango Argentin (Gratuit)
Pour s’inscrire, il suffit de téléphoner à l’animateur
au 06 69 57 55 18 ou 02 51 74 27 07
Retrouver les stages à venir www.pierredurock.net

Venez nombreux les encourager. Entrée libre

Vendredi 18 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Venez avec votre couverture, votre pique-nique et
un dessert à partager.
Pour les musiciens n’oubliez pas votre instrument.

Concert
Rendez-vous à 21 h 00 à l’esplanade Bellevue pour
la Fête de la musique avec le concert du groupe «La
Belle Bleue» qui reprendra les titres de son dernier
album « Le refuge ».
D’influences plutôt métissées telles que M, les
Ogres de Barback, Hubert- Félix Thiéfaine ou encore Zebda, ils viendront proposer de leurs voix
puissantes leurs textes engagés et leurs chansons
imagées pour partager de fortes émotions avec le
public. « Leurs arrangements basculent du rock au
reggae pour donner un root’s & roll où guitares,
basses, percussions et instruments insolites se
marient harmonieusement. Rythmes chaloupés,
sonorités décalées : les musiciens s’amusent bien
et nous avec !!! [Les trois coups – article sur le Festival « Viens dans mon île »]

Associations
PROGRAMME DU CINÉMA

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

Retour chez ma mère
(Sortie nationale)

Jeudi 2

20 h 30

Vendredi 3

20 h 30 La résurrection du Christ

Samedi 4
15 h 00
Vendredi 10
20 h 30
Dimanche 12
Samedi 11
20 h 30

Retour chez ma mère
Retour chez ma mère
Ma loute
«Un après-midi au cinéma»

Mardi 14

15 h 00

Médecin de campagne

Vendredi 17
Samedi 18

20 h 30

X-Men

Dimanche 19
Samedi 25

20 h 30

Le voyage de Fanny

Jeudi 23

15 h 00

Séance exceptionnelle
La vache
Tarif : 4€

Vendredi 24
Dimanche 25

20 h 30

Café Society

(en collaboration avec le CLIC)

PROGRAMME DES MARCHEURS
Programme
de Juin
Départ

MARDI
14 h 00

VENDREDI
14 h 00

« Le mariage de plaisir »
de Tahar BEN JELLOUN
Dans l’Islam, il est permis à un homme qui part en
voyage de contracter un mariage à durée déterminée pour ne pas être tenté de fréquenter les prostituées. On le nomme « mariage de plaisir ».
C’est dans ces conditions qu’Amir, un commerçant
prospère de Fès, épouse temporairement Nabou,
une Peule de Dakar, où il vient s’approvisionner
chaque année en marchandises. Mais voilà qu’Amir
se découvre amoureux de Nabou et lui propose de
la ramener à Fès avec lui. Nabou accepte, devient sa
seconde épouse et donne bientôt naissance à des
jumeaux. L’un blanc, l’autre noir. Elle doit affronter
dès lors la terrible jalousie de la première épouse
blanche et le racisme quotidien.
Quelques décennies après, les jumeaux, devenus
adultes, ont suivi des chemins très différents. Le
Blanc est parfaitement intégré. Le Noir vit beaucoup moins bien sa condition et ne parvient pas à
offrir à son fils Salim un meilleur horizon. Salim sera
bientôt, à son tour, victime de sa couleur de peau.
Contact : biblioclub-labernerie@sfr.fr

Parking de la Salle des Fêtes - Olivier Hureau

3
Chauvé
2€

Les circuits
peuvent être
annulés ou
changés
suivant les
conditions
météo

SELECTION DU MOIS

7
La Bernerie

10
Bouin - 3€

14
Les Moutiers Prigny
1€

17
Trentemoult
Départ 10 h
5€

21
L’île aux moines
25€

24
Machecoul
3€

28
St Lumine de
Coutais - 3€

HORAIRES D’OUVERTURE
de la Mairie
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 15 et 15 h 00 à 17 h 30
Fermeture de la Mairie les mercredis après-midi
en juillet et août
Samedi de 9 h 30 à 12 h 00 pour l’État Civil

Vie pratique
TRANSFERT DE L’AEROPORT DE
NANTES-ATLANTIQUE

d’en prendre connaissance, la mairie mettra un
point d’accès internet à la disposition des électeurs.
Une lettre d’information relative à l’organisation de
cette consultation, accompagnée de 2 bulletins de
vote « oui » et « non », sera adressée à chaque électeur, par l’Etat, au plus tard le 3ème jeudi précédent
la consultation.

Une consultation des électeurs des communes de
la Loire-Atlantique est organisée le dimanche 26
juin 2016 sur le projet de transfert de l’aéroport
de Nantes-Atlantique sur la commune de NotreDame-des-Landes.
La consultation portera sur la question suivante:
«Etes-vous favorable au projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de
Notre-Dame- des-Landes?»
Procédure d’inscription
(article L. 30 du code électoral)
L’inscription d’office pour les jeunes atteignant l’âge
de 18 ans ne s’applique pas à cette consultation.
Ainsi, les jeunes qui atteindront la majorité au plus
tard le 25 juin 2016, peuvent effectuer une démarche
volontaire d’inscription sur listes électorales. Cette
démarche se fait directement auprès de la mairie
avec les documents habituels et des justificatifs permettant de vérifier la validité de la demande
Pour mémoire, tous les électeurs devront présenter
au moment du vote, en même temps que leur carte
électorale ou l’attestation d’inscription en tenant
lieu, un titre d’identité.
Vote par procuration
Pour la consultation sur le projet de transfert de
l’aéroport, les règles habituelles du vote par procuration définies par les articles L. 71 à L. 78 du code
électoral s’appliquent. Les électeurs pourront tout à
fait établir des procurations et les procurations encore valides (date de validité postérieure au 26 juin
2016) pourront être utilisées.
Comment prendre connaissance du dossier ?
Un dossier d’information sur le projet sera mis en
ligne au moins 15 jours avant la date fixée pour la
consultation. Afin de permettre à chaque citoyen

TRAVAUX
EAUX PLUVIALES
Les travaux du premier tronçon ont commencé le
mardi 17 mai par l’escalier et l’impasse Thobie pour
se terminer rue Marc Eidleir
L’entreprise poursuivra ensuite par la rue de Pornic
et de La Villardière jusqu’au 30 juin.
NOUVELLES COLONNES DE TRI
Le chantier géré par la Communauté de Communes
de Pornic a débuté dans notre commune.
A la Rogère du 26/05/2016 au 16/06/2016.
Interdiction de stationner sur la parking et chaussée
rétrécie si besoin.
A La Sennetière, Rue de la Baie : du 01/06/2016 au
16/06/2016.
Chaussée rétrécie sur la rue de la Baie, voie de circulation alternée.
Au Parking Bellevue : du 30/05/2016 au 16/06/2016.
Interdiction de stationner sur environ 10 places.
Chaussée rétrécie si besoin
Les colonnes, au nombre de 4 par site, recevront les
déchets ménagers en sac / les verres / les papiers et
magazines / les emballages plastiques et les cartonettes.
RUE DEBOUTE
Le chantier débute le 30 mai par l’aménagement du
passage sous la voie ferrée pour se poursuivre rue
Debouté jusqu’à la rue Clémenceau.
SECURITE RUE DE PORNIC
Un plateau ralentisseur sera réalisé prochainement
à hauteur de la rue du Vallon.

Déclarations préalables:

Urbanisme

MANDIN, 3 av de la Noué Fleuri pour un abri de jardin, accordée le 12-04-16
BLONDIN-WALTER, 27 rue de Pornic pour un portail,
accordée le 14-04-16
AIGUILLÉ, 22 rue G. Clemenceau pour un changement d’enseigne, accordée le 14-04-16
D’HEILLY, 22 av de Noirmoutier pour un garage, accordée le 14-04-16
GANTIER, 37 rue du Maréchal Foch pour un changement partiel de toiture, accordée le 14-04-16
HELBLING, 19 av des Courlis pour un sas d’entrée,
accordée le 14-04-16
JEGU, 18 rue de Noirmoutier pour une aménagement
de comble, accordée le 14-04-16
COLLET, 3 bis av des Grandes Vignes pour une clôture et un abri de jardin, accordée le 18-04-16
PAUTRAT, 6 rue de la Croix des Noues pour un abri de
jardin, accordée le 29-04-16
GAUTIER, av des Paons pour une division de parcelle,
accordée le 03-05-16
JOUBERT, 49 rue des Carrés pour une modification
de façade, accordée 09-05-16

MOREAU, 4 av des Salines pour une clôture, accordée le 06-05-16
SOUVRÉ, 1 av des Mouettes pour une modification
de façade, accordée le 06-05-16
LESEUR, 2 av des Pins pour un abri de jardin, accordée le 09-05-16
RACINEUX, 54 rue des Moutiers pour une clôture,
accordée le 17-05-16
CHARDAVOINE-ROQUES, 6 imp la Fontaine pour
une clôture, accordée le 17-05-16
BACOT, 4 av Louis Gautier pour une réhabilitation
d’annexe, accordée le 17-05-16

Permis de construire :
DAFEUR, 13 bis av des Douets pour une construction
neuve, accordé le 01-04-16
RENAUD/PECOT, 4 imp de la Picoille pour une
construction neuve, accordé le 19-04-16
ROQUET, 3 rue du Pâtis de la Rinais pour une extension, accordé le 14-04-16
FRIOU, rue de la Baie - Zone Ostréicole pour une
construction neuve, accordé le 18-04-16

Etat Civil
Mariage

Alain LAUNEAU et Maryvonne HOIRY
Alexandre OCÉANA et Anne-Sophie BENOIT
Nicolas RININO et Séverine MAGRIS

Naissance

Lenny BRIAND RECOQUILLÉ né le 08/05/2016 à
Saint-Nazaire
Katalyna NAVARRO née le 11/05/2016 à Challans
Maëlo CHARTEAU né le 13/05/2016 à Saint-Nazaire

Ils nous ont quittés
Marie BOUDET épouse TANGUY, 71 ans, décédée le
24/04/2016 à Saint-Nazaire
Henriette RICHAUDEAU veuve SÉJOURNÉ, 94 ans,
décédée le 04/05/2016 à La Bernerie-en-Retz
Bernadette DUGUÉ veuve AUBIN, 101 ans, décédée le
05/05/2016 à La Bernerie-en-Retz
Gilles BOUÉ, 69 ans, décédé le 18/05/2016 à La Bernerie
Michel JOULIA, 77 ans, décédé le 21/05/2016 à Pornic
Denise MARIOT, 90 ans, décédée le 24/05/2016 à La
Bernerie-en-Retz

Dechetterie Terrain en "friche"
Horaires de la déchetterie :

DU 16 AVRIL AU 30SEPTEMBRE
Du lundi au samedi inclus
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00

Selon l’arrêté du 5 juillet 2015, pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les propriétaires des terrains «non
construits», à moins de 150 m d’une habitation, doivent
impérativement réaliser le fauchage avant le 15 juin
2016.

