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

TÉLÉTHON
2,3 et 4 décembre
La Fédération des Associations Berneriennes organise le Téléthon. Possibilité de faire des dons sur
l’ensemble des sites.
Nous avons besoin de vous pour réussir notre défi de
cette année. Alors nous vous attendons TOUS !
Sur place : animation, buvette, crêpes, café, vin
chaud, boite à dons.

FIL ROUGE vendredi et samedi: «Tamdem-Retzvous ».Départ à 9 h 00 sous les Halles avec Martine
«Vélo ty’ Retz» relais en Tandem dans La Bernerie,
emmenez quelqu’un avec vous et réussissez le défi.
Autrement Martine loue ses vélos au prix exceptionnel
de 5.00 € la 1/2 journée (galerie Carrefour Contact).
Vendredi 2 décembre
Vente de pensée et objets sur le marché, Chaussée
du Pays de Retz à partir de 9 h 00

Samedi 3 Décembre
– 9 h 00 à 14 h 00 la « Confrérie des compagnons
de l’Huître de la Baie de Bourgneuf » organise une
vente – dégustation d’huîtres devant la Fraiseraie
– 10 h 00 départ de la marche avec l’association «
Les Marcheurs de l’Amitié » ouverte à tous, départ
devant « La Fraiseraie »(reportée au dimanche 10 h
00 si mauvais temps).
– 14 h 00 à 17 h 00, l’association de Club de Plongée
organise des baptêmes de Plongée sous-marine à
l’Aquacentre de Pornic (5.00 € + 1,00€ d’entrée piscine).
– 14 h 00 aura lieu à la Salle des Fêtes – Olivier Hureau
Courses de POP-POP; Initiation et Jeux de tarots;
Jeux en bois; Ateliers d’improvisation de théâtre et
gestuel avec l’association Coralie.
– 14 h 30 : Scrabble à la Salle Bellevue.

Dimanche 4 Décembre
– 9 h 00 à 12 h 00 : Ping-Pong Tennis à la Salle des
Fêtes - Olivier Hureau.
– 15 h 00 : Thé dansant animé par « Roberto »
Entrée : 5,00 €
Petite restauration sur place : Bar, Pâtisseries, Crêpes

MARCHÉ DE NOËL
17 et 18 Décembre
Cette année, le Marché de Noël aura lieu les 17 et 18
décembre sous les Halles.
Une trentaine d’exposants de la gastronomie et de
l’artisanat vous accueilleront sur leur stand.
Toute la journée, vous pourrez profiter du bar avec
chocolat et vin chaud ..., des marrons grillés, des
bonbons et des crêpes.
Samedi 17 décembre 2016 // 10 h 00 – 18 h 30
10 h 30 : Arrivée du Père Noël en calèche
10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 00 – 18 h 00:
Animation pour les enfants
11 h 30 - 15 h 30 et à 17 h 30 :
Visite des DéDéS dans les rues			
18 h 00 : Surprise du Père Noël sur la Grande Plage
Dimanche 18 décembre 2016 // 10 h 00 – 18 h 30
10 h 30 : Arrivée du Père Noël en calèche
10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 00 à 18 h 00 :
Animation pour les enfants
14 h 00 : Séance cinéma «VAIANA, la légende du
bout du monde» (offert par ACAB pour les enfants
de l’école RGC)
16 h 00 : Déambulation avec « Les Echassiers Blancs »
16 h 30 : Goûter pour les enfants
17 h 30 : Spectacle avec « Les Echassier Blancs »
18 h 15 : Lâcher de lanterne sur la Grande Plage
Pendant les 2 jours vous pourrez vous promener en
calèches et prendre une photo avec le Père Noël.

Ass. ACAB
L’association des commerçants et artisans de La
Bernerie organise :
Vendredi 23 décembre 2 lutins farceurs déambuleront dans les rues de 14 h 30 à 18 h 00
Vendredi 30 décembre : Grand lâcher de lanternes
au Plan d’eau à partir de 18 h 30 (avec l’ass. Roule Ta
Bille). Lanternes en vente chez les commerçants de
la commune.

Associations

PROGRAMME DU CINÉMA

hélas, constituée l’existence : nombre de ravages et
quelques ravissements. »

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

Puis la guerre, l’effroyable carnage, paroxysme de la folie des hommes et de ce que l’on nomme la civilisation.

Vendredi 2
Dimanche 4

20 h 30

Samedi 3

20 h 30

Vendredi 9
Dimanche 11

20 h 30
15 h 00

La folle histoire de
Max et Léon
Papa ou maman 2
(sortie nationale)

Itinéraire d’une âme neuve qui s ’éveille à la conscience
au gré du hasard et de quelques nécessités, ponctué
des petits et grands soubresauts de l’Histoire, Le Garçon est à sa façon singulière, radicale, drôle, grave,
l’immense roman de l’épreuve du monde.

Samedi 10

20 h 30

L’histoire de l’amour

Mardi 13

15 h 00

Tamara, la fille de Brest

«Un après-midi au cinéma»
Tarif 4€

Ma famille t’adore déjà
(en collaboration avec le CLIC)

Vendredi 16
20 h 30
Dimanche 18
Samedi 17

20 h 30

Tour de France

Prix Fémina 2016.

PROGRAMME DES MARCHEURS
Programme
Départ

MARDI
14 h 00

Parking de la Salle des Fêtes - Olivier Hureau

2
Les Moutiers
1€

Les têtes de l’emploi

VAIANA la légende du
bout du monde
Séance offerte par l’Ass. des commerçants et artisans de La Bernerie aux enfants de l’école RGC

Dimanche 18 14 h 00

Vendredi 23

20 h 30

Le petit locataire

Samedi 24

16 h 00

La grande course au
fromage

Vendredi 30

20 h 30

Les enfants de la chance

Samedi 31

16 h 00

Ballerine

BIBLIOCLUB
SELECTION DU MOIS
« Le Garçon » de Marcus MALTE
Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un
être quasi sauvage né dans une contrée aride du sud
de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et
les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908
quand il se met en chemin – d’instinct.
Alors commence la rencontre avec les hommes : les
habitants d’un hameau perdu, Brabek l’ogre des Carpates, philosophe et lutteur de foire, l’amour combien
charnel avec Emma, mélomane lumineuse, tout à la
fois sœur, amante, mère. « C’est un temps où le garçon commence à entrevoir de quoi pourrait bien être,

VENDREDI
14 h 00

Les circuits
peuvent être
annulés ou
changés
suivant les
conditions
météo

6
La Bernerie

9
Sainte Marie
2€

13
St Cyr en Retz
2€

16
Pornic
1€

20
La Plaine sur Mer
2€

23
La Bernerie

27
Les Moutiers
1€

Tous les mardis 6/8 kms environ : marche touristique
qui s’adresse aux personnes rencontrant des difficultés ou souhaitant un rythme de marche proche de la
promenade (durée 1 h 00 à 1 h 30).
Responsables : Colette Fourmond 06 82 39 69 32 et
Jacky Faburel 06 76 51 03 04

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Comme chaque année, avec le concours des chasseurs
berneriens, la commune va procéder à la destruction
des nids de chenilles, le samedi 10 décembre.
Si des cocons sont visibles dans vos propriètès, nous
vous invitons à passer en Mairie ou téléphoner (02 40
82 70 56), afin de nous indiquer les endroits où sont
localisés ces nids.

Associations

PRO BTP

DE FIL EN BULLE

Les retraités du bâtiment et des travaux public organisent le 16 février 2017 une journée à St Pierre du
Chemin en Vendée pour la St Valentin.
Vous serez accueillis avec la dégustation de la brioche
vendéenne...
Après-midi cabaret et danse avec l’orchestre Aurélie
Gusto.

Stage d’improvisation Théâtrale
Samedi 10 ou Dimanche 11

Réservation et inscription avant le 15 janvier places limitées auprès de M. Lodé Bernard - Tél 06 15 75 10 83

NOUVELLE ACTIVITÉ : Longe côte
Along Coast, vous propose le «longe côte» à La Bernerie-en-Retz une nouvelle activité qui n’a pas d’âge
limite pour les pratiquants !
Sur la Grande plage de La Bernerie-en-Retz venez découvrir le longe côte arrivé du nord de la France il y a
quelques années. Elle a pour mission de pratiquer de
la marche mais dans l’eau. Elle est très bénéfique pour
le coeur, le dos, les articulations, la circulation et elle
permet aussi de se muscler en douceur.
Le longe côte se pratique toute l’année avec des
chaussons aquatique et en combinaison pour les périodes les plus froides.
Les jours seront proposés en fonction de la marée et
des conditions météorologiques.
Alors n’attendez pas jetez vous a l’eau !!!
Informations au : 06.95.84.68.06 /
Along.coast@gmail.com, Facebook : Along Coast.
Des flyers sont à votre disposition auprès de la mairie et
de l’office du tourisme.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
La Fédération des associations a changé de site internet http://fedebernerie3.webnode.fr/
Particuliers et associations vous pourrez trouver sur le
site les fiches de réservation de matériel ou à l’accueil
de la Mairie.
Courriel : fedebernerie@aol.com

De Fil en Bulle vous propose un stage/atelier d’improvisation théâtrale de 10 h à 17 h le samedi 10 pour les
adolescents et le dimanche 11 pour les adultes, Salle
Bellevue.
Pendant le stage, vous aurez l’occasion de vous familiariser par le jeu à l’improvisation théâtrale et au jeu
de plateau. Vous découvrirez le plaisir de l’écriture
spontanée. Basée sur le corps, l’improvisation théâtrale vous surprendra par la joie que vous prendrez à
… vous étonner vous-même !
Prévoir un pique-nique à partager pour le midi.
Renseignements : 06-65-73-73-57 ou
asso.defilenbulle@gmail.com
Tarif : 20€ (+5€ d’adhésion annuelle à l’association)

Amène ta Chaise
En 2017, aura lieu la 5ème édition d’Amène ta Chaise!
L’organisation bat son plein...
On vous le rappelle, Amène ta Chaise, c’est LA manifestation culturelle et artistique bernerienne, d’expovente d’arts à ciel ouvert, qui aura lieu le dimanche 25
juin 2017 sur l’esplanade du Plan d’eau.
Sur le même principe et dans la même philosophie
que l’édition précédente en 2015, nous inviterons des
artistes amateurs et professionnels (peintres, photographes...) à exposer leurs créations sur ou à partir
d’une chaise.
Rendre cet événement encore plus inoubliable, c’est
l’objectif de notre rencontre ! C’est pourquoi nous
vous invitons le samedi 3 décembre à 11 h 00 pour
discuter de l’organisation, afin que vous puissiez nous
apporter vos idées, partager vos connaissances, vos
compétences (déco, logistique, communication etc) !
Curiosité, idées, bénévolat, participation, talent,
toutes les raisons sont bonnes pour se rencontrer aux
Tontons Nageurs, bar sur la plage, samedi prochain.

Urbanisme

Permis de construire :

BOEDEC, 9 rue de la Baie pour une construction neuve, accordé le 18-11-2016
GANTIER, La Blinière pour une construction neuve, accordé le 15-11-16
MARIOT, 111 bis rue de Pornic pour une construction neuve, accordé le 28-10-16
VINCENT, 8 av de Champezière pour une surélévation, accordé le 15-11-2016

Déclarations préalables :
EURL L’ORCHIDÉE, 6 rue de la Mer pour une extension (fermeture préau), accordée au 18-10-2016
CRE RATP, 12 av Ste Thérèse pour une modification de façade, accordée le 28-10-2016
GUICHETEAU, 13 rue du pâtis pour une clôture, accordée le 03-11-2016
MENINGAUD, 7 av de la Croix Lucas pour un ravalement et une réfection de clôture, accordée le 18-102016
TOUCHARD, 23 rue de la Boutinardière pour une piscine, accordée le 14-10-2016
PINSON, 4 av Gilbert Burlot pour un abri de jardin et un préau, accordée le 04-11-2016
NADEAU, 10 av René Marie pour une ouverture de fenêtre, accordée le 04-11-2016
SAQUET, 32 rue du Champ de Chapelle pour une extension, accordée le 04-11-2016
LECLERC, 91 rue de Pornic pour mise en place de 2 fenêtres de toit, accordée le 04-11-2016
KESTEMAN, 21 rue de la Croix des Noués pour un changement de porte d’entrée, accordée le 04-11-2016
CAZAUX, 1 av de la Sennetière pour une extension, accordée le 15-11-2016
TERRIEN, 10 av des Eglantiers pour une extension, accordée le 15-11-2016
OUVRARD, 8 av des Courlis pour une clôture, accordée le 15-11-2016
ALBARRACIN, 6 av des Mimosas pour une clôture, accordée le 24-11-2016
PICHARD, 7 rue de la Montée à la Chatte pour une division parcellaire, accordée le 28-11-2016

État Civil
Ils se sont dit oui
Patrick PARÉ et Sylvie COLIN

Ils nous ont quittés
Georges ARNAUD, 101 ans, décédé le 25/10/2016 à La Bernerie-en-Retz
Denise POTTIER, veuve BROUARD, 92 ans, décédée le 25/10/2016 à La Bernerie-en-Retz
Maurice BOUGHON, 87 ans décédé le 03/11/2016 à Saint-Nazaire
Gisèle SINTÈS, 80 ans, décédée le 11/11/2016 à Saint-Nazaire
Clémence GRARE veuve BESSIRON, 91 ans, décédée le 16/11/2016 à Saint-Herblain

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE

VOEUX A LA POPULATION

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
de 8 h 15 à 12 h 15 à 15 h 00 à 17 h 30
Samedi (pour l’État Civil)
de 9 h 00 à 12 h 00

Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent, à
la Salle des Fêtes Olivier HUREAU, le samedi 07
janvier à 18 h 00 pour assister à la cérémonie des
voeux à la population 2017.

