L’Echo des Echos

Mars 20

17

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

Samedi 4 mars
STAGE DE DANSE avec ALDC

Dimanche 12 mars
FAMILY DRESSING

L’association de Danse, ALDC organise une journée
stage, le samedi 4 mars à la Salle des Fêtes - Olivier
HUREAU
- Stage de Cha Cha, Niveau 2/3 de 10 h 00 à 12 h 30
- Stage de Foxtrot, Niveau 2 de 14 h 00 à 16 h 30

L’association Roule Ta Bille organise un «Family
Dressing» à la Salle des Fêtes - Olivier Hureau le
dimanche 12 mars, de 9 h 00 à 17 h 00.
N’hésitez pas à réserver votre table pour vendre tous
vos vêtements et même vos articles de puériculture !

Réservation au 06 69 57 55 18

Renseignements pour l’inscription
au 06 14 92 63 50 ou à jessik3004@gmail.com

Samedi 11 mars
CONFÉRENCE
La Nouvelle Maison de l’Histoire vous propose le
samedi 11 février, une conférence à 11 h 00 «La
première guerre vraiment mondiale : quand les 5
continents se croisent sur l’estuaire».
A peine la guerre 14-18 déclarée, son aspect mondial
se fait aussi sentir à l’arrière du front. Des britanniques débarquant aux premières heures de la guerre,
aux travailleurs chinois ou coloniaux venus prêter
main-forte aux usines d’armement, puis à l’arrivée
en nombre des Américains, ce sont les cinq continents
que l’on retrouve à se croiser sur l’estuaire. Véronique Mathot
Du 18 mars au 27 avril, la Nouvelle Maison de
l’Histoire vous propose également, de découvrir une
exposition sur «Les écrits d’un Poilu, Auguste
Lechat, pendant la Grande Guerre».
Les cartes postales furent pendant la guerre 14-18
le moyen pour les Poilus d’entretenir des relations
avec leurs familles. C’est dans cet esprit que l’association Vue sur le Marais a pu retracer la vie du soldat Auguste Lechat à travers cette correspondance.
Vous retrouvez au fil de cette exposition le vécu de la
majorité des soldats tout au long du conflit.

ATTENTION !!!

C’est le passage à l’heure d’été
Dans la nuit du samedi 25 mars pensez à rajouter
1 heure à votre réveil.

Du 20 mars au 1er avril
TOUTES POMPES DEHORS
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.
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.
Pour plus d’informations consultez leur site web
du Relais Atlantique, qui explique cette entreprise
d’insertion : http://www.lerelais.org

Samedi 25 mars
GRANDE Soirée THÉÂTRE
«La Compagnie» théâtre de La Bernerie organise
UNE GRANDE SOIRÉE THÉÂTRE à la salle des
Fêtes - Olivier Hureau à 20 h 30
1ère partie : «Silence , on tourne!» - Comédie de
Thyna Valais, interprétée par la troupe des jeunes.
2ème partie : «L’Allemand dans le placard» - Tragi-comédie de Thierry Rabiller, interprété par la
troupe des adultes
Tarif : 6€ (gratuit - 18 ans)
Renseignements et réservation:
06.14.60.28.00 ou 06.71.31.71.38

Associations
PROGRAMME DU CINÉMA

PROGRAMME DES MARCHEURS

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

Marche à allure non sportive le vendredi 10/12 km environ. Contact Mme Baizeau au 06 72 13 13 48.
La marche touristique, le mardi 6/8 km environ
s’adresse aux personnes rencontrant des difficultés ou
souhaitant un rythme de marche proche de la promenade (1 h 00 à 1 h 30).
Contact : M. Faburel au 06 76 51 03 04.

Les résumés des films sont disponibles sur le site
internet de la commune.
Vendredi 3
Dimanche 5
Samedi 4
Samedi 4

20 h 30

Il a déjà tes yeux

15 h 00
20 h 30

Tous en scène
Raid Dingue

Vendredi 10
Dimanche 12

20 h 30

Alibi.com

Samedi 11

20 h 30

Seuls
«Un après-midi au cinéma»

Mardi 14

15 h 00

Vendredi 17

20 h 30

L’empereur

Samedi 18

20 h 30

Si j’étais un homme

Primaire

(en collaboration avec le CLIC)

Dimanche 19 20 h 30

Un sac de bille

Vendredi 24
Dimanche 26

20 h 30

Paris pied nus

Samedi 25

20 h 30

Lion

Vendredi 31/03
Dimanche 02/04

20 h 30

L’embarras du choix

Samedi 1er /04

20 h 30

T2 trainspotting

BIBLIOCLUB
SÉLECTION DU MOIS
« Arrête avec tes mensonges » de Philippe BESSON
Quand j’étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter
: « Arrête avec tes mensonges » . J’inventais si bien
les histoires, paraît-il, qu’elle ne savait plus démêler
le vrai du faux. J’ai fini par en faire un métier, je suis
devenu romancier. Aujourd’hui, voilà que j’obéis enfin
à ma mère : je dis la vérité. Pour la première fois. Dans
ce livre.
Autant prévenir d’emblée : pas de règlement de
comptes, pas de violence, pas de névrose familiale.
Mais un amour, quand même. Un amour immense et
tenu secret. Qui a fini par me rattraper.
Contact : biblioclub-labernerie@sfr.fr

Programme
Départ à 14 h
du parking
de la Salle des
Fêtes
Les circuits
peuvent être
annulés ou
changés
suivant les
conditions
météo

MARDI

VENDREDI
3
Chateauneuf - 3€

7
La Bernerie

10
Le Vivier - 3€

14
Bourgneuf - 1€

17
Frossay - 3€

21
St Cyr en Retz
2€

24
St Hilaire de
Chaléons - 2€

28
La Plaine - 2€

31
Sallertaines - 3€

ASSOCIATION ALDC
École de Danse à La Bernerie
Du nouveau dans l’école de danse de La Bernerie
Invitation à la découverte du Tango Argentin
L’école de danse à deux de La Bernerie (ALDC) a profité de la pause des vacances scolaires pour réajuster
son organisation aux demandes des Berneriens concernant les danses venues d’Argentine et notamment le
Tango Argentin.
Pour cela, l’Association accueille les retardataires tous
les mercredis du mois de Mars 2017 de 19 h 00 à 19 h
45 à la salle Bellevue; juste avant les cours qui ont déjà
démarré. Cela vous permettra de rattraper le retard et
de rejoindre les cours ou simplement de découvrir cette
danse.
Il est conseillé de venir à deux, pour faciliter le travail
des professeurs. Une tenue de ville ou de sortie au bal
est appropriée pour correspondre à l’esprit des Milongas (bals spécialisés où l’on entend exclusivement des
musicalités d’Argentine)
En cours de saison des stages danses sont également
organisés, planning sur www.pierredurock.net

Associations & Urbanisme
Un club de Billard à La Bernerie ?
Vous êtes intéressé ?
Nous sommes quelques uns à envisager la création
d’un club de billard à La Bernerie.
Notre projet repose sur la création d’une association de
proximité, accueillante, créatrice de lien social, conviviale, ouverte au plus grand nombre, jeune ou moins
jeune, femmes ou hommes et dans laquelle chacun,
dans les meilleures conditions, choisira le plaisir qu’il
a envie d’y trouver :
Jouer ! Apprendre ! Progresser !
Et, pourquoi pas, faire de la compétition !
Cette association structurée sera affiliée à la Fédération
Française de Billard.
Nous avons l’expérience de la création d’un club.
Nous sommes reconnus dans le monde du billard et
dans ses instances.
Nous connaissons le jeu, sa technique et ses évolutions.
Dès maintenant et pour aller plus en avant, nous devons
recenser les personnes, intéressées par ce projet, qui
envisageraient d’adhérer à l’association.
Vous êtes intéressé ?
Permis de construire
MARTINEAU, 3 imp du Coin de la
Vigne pour une construction neuve,
accordé le 24/01/2017
REGAUD, 11 rue Jeanne d’Arc pour
une rénovation, accordé le 24/01/2017
GUILLOU, 2 av des Fauvettes pour
une construction neuve , accordé le
27/01/2017
REAU Emmanuel, 24 rue du Docteur
Richelot pour une extension, accordé
le 27/01/2017
GABORY, 15 rue Jeanne de Belleville
pour une construction neuve, accordé
le 27/01/2017
JOUBERT, 29 bis rue des Carrés pour
une construction neuve, accordé le
31/01/2017
CORNUET, 4 bis chemin des Petits
Berts pour une construction neuve, accordé le 31/01/2017
THERY et VIENNE, rue du Trou de
l’Enfer pour une rénovation - extension, accordé le 03/02/2017
BOISSEAU, 64 bis rue des Moutiers
pour une extension - surélévation, accordé le 03/02/2017

Transmettez nous vos nom, adresse, téléphone et mail
• Par courrier adressé à :
Mairie de La Bernerie - BP N°38 - 44760 La Bernerie
• Ou par mail : ebbernerie@orange.fr
• Ou par téléphone 06 34 33 57 71 (Dominique Dupau)
- 02 40 64 67 02 (René Dubois)
• sur Facebook : Billard bernerie

RESTOS DU COEUR
Récolte & Campagne d’été
Les restos du Cœur de La Bernerie recherchent des bénévoles pour la collecte nationale des 10 et 11 Mars, de
9 h 30 à 19 h 30 dans les supermarchés.
Renseignez-vous et inscrivez-vous au 06 49 75 22 94
ou à : ad44.bernerie@restosducoeur.org
La campagne d’Hiver des restos du Coeur de La Bernerie se terminera le 9 Mars.
Les inscriptions pour la campagne d’été se dérouleront
le mardi 21 Mars, le mercredi 22 et le jeudi 23 de 9 h
à 11 h 30, au local derrière l’église.
Se munir des originaux de revenus et de charges.

Urbanisme

MASSON, 6 av du Châtelet pour une
rénovation - extension, accordé le
10/02/2017
BARTALOCCI, 5 bis rue de la Beltière
pour une construction neuve, accordé
le 10/02/2017

Déclarations préalable
BATARD, 6 av du Panorama pour
une isolation extérieure, accordée le
27/01/2017
GESSE, 14 rue de la Paix pour une
modification de façade et un abri de
jardin, accordée 27/01/2017
GARREAU, 14 rue de la Montée à la
Chatte pour une division parcellaire,
accordée le 03/02/2017
SAUDRAY, 31 bis rue des Carrés pour
une division parcellaire, accordée le
03/02/2017
BOISNAULT, 2 rue de la Jaginière pour une véranda, accordée le
31/01/2017
GADAIS, 7 av des Loisirs pour une
modification toiture, accordée le
31/01/2017
GAUDOIN, 2 av des Violettes pour

une pose de fenêtres de toit, accordée
le 31/01/2017
GALLOU, 11 et 11 bis rue de la Thébauderie pour une division parcellaire,
accordée le 03/02/2017
CORBE, 24 rue de la Jaginière pour
une modification toiture, accordée le
03/02/2017
VENDÉ, 1 chemin des Petits Berts pour
une clôture, accordée le 03/02/2017
SAS ELODIE’S FLOWER, 11 rue
Jean du Plessis pour une modification
de façade, accordée le 03/02/2017
LEVEQUE, 28 rue Georges Clémenceau pour un changement des ouvertures, accordée le 10/02/2017
CORBÉ, Rue des Primevères pour une
modification de façade, accordée le
07/02/2017
FLOT, 5 rue de la Jaginière pour une
véranda, accordée le 03/02/2017
BOUVET, 58 av Gilbert Burlot pour
une réfection d’une partie de la toiture,
accordée le 03/02/2017
DOUSSET, Rue du Pont de Terre pour
une division parcellaire, accordée le
14/02/2017

Infos Municipales

CALENDRIER ÉLECTORAL 2017
Élections Présidentielles : 23 Avril et 7 Mai
Élections Législatives : 11 et 18 Juin

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
nouveau mode de recueil des données

Depuis le samedi 25 Février 2017, le recueil des demandes de CNI se fera dans les mairies équipées de dispositif de recueil (DR) comme pour les passeports.

VOTE : Anticipation des demandes de procuration
Les demandes de procuration devraient être nombreuses
pour les scrutins du printemps 2017, il est à noter que le Cette réforme prévue par le décret n° 2016-1460 du 28
second tour de la présidentielle est notamment fixé un Octobre 2016 permet un traitement informatique commun aux deux titres, dénommé « titres électroniques séweek-end prolongé.
curisés » (TES).
Ces démarches sont trop souvent effectuées au dernier
moment ce qui pose des difficultés aux services de police Les personnes ayant déposé une demande avant le 25
et gendarmerie ainsi qu’à nos services pour la réception Février pourront retirer leur titre au guichet de la mairie.
et l’enregistrement des procurations sur les listes d’émarA compter du 1er Mars, c’est donc à l’Hôtel de Ville de
gement.
Pornic ou dans une mairie du département de la Loire
Atlantique disposant du dispositif de recueil que les
Rappel :
- Les procurations sont à établir le plus tôt possible à tout demandeurs résidant à Pornic et aux alentours devront
nécessairement se déplacer pour engager leur démarche
moment de l’année
- La démarche est à effectuer au tribunal d’instance, au et ensuite, pour retirer leur carte.
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du
domicile ou du lieu de travail ;
- Le mandataire doit être inscrit dans la même commune
que le mandant
- Possibilité d’établir une procuration pour une période
déterminée (durée maximale d’un an)

Pour la mairie centrale de Pornic et afin de limiter l’attente des usagers, il faudra prendre rendez-vous auprès
du service des actions de l’État au 02 40 82 31 11 (tous
les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ainsi que le samedi
matin).

CIMETIÈRE

POINT DES TRAVAUX

La circulation de tout véhicule (automobile, remorque,
motocyclette, bicyclette …) est rigoureusement interdite
dans le cimetière, à l’exception :
- Des fourgons funéraires
- Des voitures de service et des véhicules employés par
les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport des matériaux
- Des véhicules municipaux ou privés travaillant pour la ville

EFFACEMENT DES RÉSEAUX
Le chantier rue de Pornic tire à sa fin, il reste les effacements rue Perrot Bernier et rue Bellevue
Viendra ensuite la pose des câbles souterrains de téléphone sur l’ensemble du linéaire et l’enlèvement des
poteaux béton.

RÉSEAUX D’EAUX PLUVIALES
Une nouvelle tranche de travaux débutera le 20 mars elle
Une dérogation exceptionnelle de circulation dans le concernera la rue Burlot et le chemin des Écureuils. Les
cimetière peut être accordée aux personnes à mobilité travaux se poursuivront en bas de la rue de Pornic : de la
rue du Champ de Chapelle jusqu’à la rue de l’Océan vers
réduite, sur demande écrite, à la police municipale.
l’exutoire en haut de plage.

ÉTAT CIVIL

TRAVAUX DE VOIRIE
Un programme de réfection de petites voiries débutera
prochainement et concerne la rue des Vignes, l’impasse
de la Beltière, le chemin du pâtis du Rocher et l’aménagement de la sortie de Vélocéan au Pré Tarin
Ils nous ont quittés
Emile LARDIÈRE 83 ans, décédé le 16/01/2017 à La La structure de l’esplanade de Port Royal va être entièrement remplacée sur 1235 m² et sera interdite aux véhiBernerie-en-Retz
Marie MALARD, veuve CHATELAIN, 89 ans, décédée cules de plus de 3.5 T pour éviter une nouvelle dégradation.
le 25/01/2017 à La Bernerie-en-Retz
Jean DOLLÉ, 77 ans, décédé le 07/02/2017 à Nantes
Jeannine BADIET épouse BERNIER, 87 ans, décédée le
07/02/2017 à Saint-Nazaire
Naissance
Aubin PORT né le 28/01/2017 à Saint-Nazaire

