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

Samedi 2 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 09 et dimanche 10 septembre
LES GRANDES MARÉES

La Fédération des associations Berneriennes organise le forum des associations de 14 h à 18 h à la
Salle Omnisports Guy Pressensé, le samedi 2 septembre.
Ce sera l’occasion de découvrir la richesse du tissu
associatif, de La Bernerie-en-Retz. Près de 40 associations seront présentes.
En espérant que cette visite sera suivie pour vous et
votre famille de l’adhésion à une activité artistique,
culturelle ou sportive.
Les responsables des associations seront honorés de
vous recevoir à leur stand et de vous présenter ce qui
deviendra peut-être votre loisir.

De nombreuses activités et animations vous seront proposées : initiations à la pêche, découvertes
de parcs ostréicoles, balades, concerts, activités
sportives, braderie de la Mer ... Vous trouverez le
programme de ce week-end festif à l’intérieur de
l’Échos.

Pour information, chaque association est invitée à
monter son stand le vendredi 01 septembre de 14 h
à 17 h.

Contact : M. LEROUX au 06 60 96 49 48 ou par
courriel à lerouxgerard@free.fr

Renseignements :
fedebernerie@aol.com
http://fedeassobernerie.perso.sfr.fr

Dimanche 24 septembre
RETZRO DAY

Vendredi 08 septembre
Spectacles enfants
Cette année, dans le cadre des «Grandes Marées»,
les enfants de l’École René Guy Cadou sont invités
au spectacle : « Mon Grand-Père et la Mer», présenté par la Cie de L’Être Ange et organisé par la
Mairie.
Histoires pour petits mousses et vieux flibustiers.
Mon grand père était marin pêcheur. Quand le soleil
se levait, il posait sa chaloupe sur les vagues. Un
bateau avec une voile et un grand filet qui plongeait
sous l’eau. Blop, blop, à la surface, les flotteurs
en liège, attendaient le signal. D’un coup, ils disparaissaient dans la mer. Papy relevait doucement
les filets. A l’intérieur, les sardines, accrochées dans
les mailles par les ouïes, frétillaient. Et quelquefois,
parmi les poissons d’argents, scintillaient des histoires…

Dimanche 10 septembre
VIDE GRENIERS
L’association AVENIR TENNIS de La Bernerie
organise ce dimanche un vide greniers, au Square
Thibaud, toute la journée.

Rassemblement vintage, dans le centre bourg de La
Bernerie, organisé par l’association des commerçants et artisans de la commune.
Concerts gratuits «Rockabilly» avec Hot Slap,
Steeve and The Ghosts Trio, Crazy Martin and The
Fabulous Trio.
Lors de cette journée, vous pourrez y admirer des
véhicules US et Anciens, aller à la rencontre de coiffeuses Pin-Up et chiner aux stands de Disques.
Renseignements au 06 88 55 43 71.
Restauration sur place.

Samedi 30 septembre
CONCOURS DE BELOTE
L’UNC organise son concours annuel de belote.
Rendez-vous à 14 h 00 à la Salle des Fêtes Olivier
Hureau.

Associations
BULLETIN DE ASSOCIATIONS

ALDC - COURS DE DANSE à 2

La mairie diffuse un bulletin d’information vie associative dans lequel vous pourrez retrouver les activités sur
chaque association développant ses activités sur La Bernerie : activité, horaires et lieu, personnes à contacter.
Ce numéro spécial sera distribué le samedi 2 septembre
lors du forum des associations.
Il sera ensuite mis à disposition à l’Office de Tourisme
et en Mairie.

Enseignement et pratique des danses en couple à la
Salle Bellevue et Balmoral, les mardis et mercredis.
Premier cours d’essai gratuit.

Ne figureront sur ce document que les associations
qui ont exprimé le souhait d’y paraître.

DOSSIERS DES SUBVENTIONS
Les dossiers de demande de subvention seront disponibles à l’accueil et sur le site internet de la Mairie, à
compter du 01 septembre 2017.
Ils seront à rendre impérativement pour le lundi 02
octobre 2017.
Les demandes adressées en Mairie au delà de cette
date ne seront pas étudiées.

Vendredi 15 et samedi 16 septembre
EXPOSITION - PORTES OUVERTES
Vous aimez les loisirs créatifs ?
SRAPBOOKING - CARTERIE - DÉCORATION
L’animatrice Vivianne DELUGRÉ organise 2 journées
d’exposition pour vous présenter le scrapbooking européen à la Maison Magrès de 10 h à 18 h.

Les sections :
LATINO : SALSA, CHACHA, ROCK - ALTER
DANSES : MIX TANGO , VALSE MUSETTE,
PASO DOBLE - ARGENTINA : TANGO ARGENTIN , VALSE ARGENTINE , MILONGA
Nouveau : possibilité suivant la demande d’enseigner
les danses en Ligne
Inscription possible : saison, trimestre, stages, cours
particuliers
Renseignements et inscriptions : 06 69 57 55 18

COOLMANIA
Coolmania c’est pour vous, amis Berneriens de 18 à
99 ans . Avec bienveillance et bonne humeur les jeux
d’improviation gestuelle et saynètes proposés visent à
la détente. Ils permettent de développer l’imagination,
l’écoute et la confiance en soi .
Salle des Magores : le mardi de 18 h à 21 h
Salle Bellevue: le mardi de 11 h à 12 h - le mardi de 17
h à 19 h - le jeudi de 18 h à 21 h
Pour plus de renseignements, nous contacter
au 07 69 01 99 93 / 06 50 46 44 31

THÉÂTRE avec l’ass. CORALI

Venez découvrir l’univers Azza et Izzy :
- une manière originale de mettre vos photos en valeur
- la carterie et la décoration.

L’association CORALI invite la troupe de théâtre
ZELIE à jouer « Un chapeau de paille d’Italie » de
Labiche, à la salle des Fêtes Olivier Hureau, le samedi
07 octobre à 20 h.

Lors de ces deux journées, vous pourrez vous inscrire
à des cours, des ateliers projets et découvrir le matériel
Azza...

Vingt-cinq comédiens entraînent le public dans une
histoire rocambolesque et débridée, semée de bons
mots et de quiproquos, jalonnée de chansons drôles.

Rens : Vivianne DELUGRÉ au 06-77-24-12-42 et
Courriel : vivianne.delugre@orange.fr

N’hésitez pas à aller sur le site letheatredezelie.com
pour découvrir un extrait.
Réservation à l’Office du tourisme de La Bernerie ou
au 07 69 01 99 93 ou à association.corali@yahoo.fr
Place réservée : 10 € - Place non réservée : 12 €

Associations
PROGRAMME DU CINÉMA

PROGRAMME DES MARCHEURS

15, rue de la mer / Tél. 02 40 82 76 47

Marche vendredi : 10/12 km - contact M. Crépin au
06 27 59 33 71
Marche mardi :
Marche classique : 6/8 km - contact Mme Baizeau au
06 72 13 13 48
Marche touristique : 5/6 km (1 h /1 h 30) s’adressant
aux personnes rencontrant des difficultés ou souhaitant un rythme de marche proche de la promenade
- contact M. Faburel au 06 76 51 03 04.

Les résumés des films sont disponibles sur le site
internet de la commune.
Vendredi 1
Dimanche 3
Samedi 2
08-09 et 10
Vendredi 15
Dimanche 17
Samedi 16
Mardi 19

20 h 30

Pire Soirée

20 h 30
20 h 30

Chouquette
Aucune séance

20 h 30

Rattrapage

20 h 30

Dunkerque

15 h 00

Vendredi 22
Dimanche 24
Samedi 23
Vendredi 29
Dimanche 01
Samedi 30

«Un après-midi au cinéma»

Sales Gosses

MARDI
14 h 00
Départ

Parking de la Salle des Fêtes - Olivier Hureau

1
Bouin
Port du Bec
3€

(en collaboration avec le CLIC)

20 h 30

Ciel Rouge

20 h 30

Crash test Aglaé

20 h 30

Bonne pomme

20 h 30

Sales Gosses

BIBLIOCLUB
SÉLECTION DU MOIS :
« La tresse »
de Laëtitia COLOMBANI
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même
soif de liberté.
Inde : Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir
sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à
l’école.
Sicile : Giulia travaille dans l’atelier de son père.
Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre
que l’entreprise familiale est ruinée.
Canada : Sarah, avocate réputée, va être promue à
la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est
gravement malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime
et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le
sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une tresse
d’espoir et de solidarité.
Prix Relay 2017. Premier roman.

VENDREDI
14 h 00

Les circuits
peuvent être
annulés ou
changés
suivant les
conditions
météo

5
La Bernerie

8
Pornic
Val St Martin
1€

12
St Viaud - 3 €

15
Chauvé - 2 €

20
La Roche Bernard
Rando journée
Départ 9 h 30 - 6 €

22
Guérande
Rando journée
Départ 9 h 00 - 5 €
30
La Plaine/Mer
Port de la Gravette
-2€

26
Pornic - 1 €

DIASPORA GROOVE
L’association Diaspora Groove propose des cours de
danse tous les lundis à la Salle Bellevue de :
- 18 h à19 h pour les ados
- 19 h à 20 h Niveau 1 débutant adultes
- 20 h à 21 h 30 Niveau avancé
Les cours sont animés par Samba Diop en Danse
Africaine, professeur depuis 2016 dans notre association Diaspora Groove.
Pour la prochaine rentrée, la danse Africaine ouvre
un des cours pour les enfants à partir de 9 ans.
Contact : Adeline Wade
Tél : 06.50.20.90.80 / diasporagroove1@hotmail.fr

Associations - CCAS
ROULE TA BILLE
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Roule Ta Bille à la recherche de bénévoles...
L’association «Roule Ta Bille» recherche des bénévoles pour cette année.
Des volontaires sont donc attendus pour participer à
un large panel d’action:
- organiser une soirée associative ou une bourses aux
jouets et vêtements, un vide-greniers au bénéfice de
l’association
- proposer une aide au travail du soir (ATDS) aux écoliers du péricentre
- partager une passion, un savoir faire à destination des
enfants, des jeunes ou des parents (atelier bois avec
Michel, activités manuelles, cuisine, pêche, dessin,
musique...)
- mener des jeux traditionnels dans le cadre du festival
des grandes marées
- donner un coup de main pour participer à des petits
travaux (aménagement, peinture, rangement, jardinage...)
- porter une initiative locale, réaliser un projet éducatif, social, culturel ou environnemental (séjours de
vacances, jardins partagés, fonctionnement «zéro déchets», soirée film/débat, participation à un festival...).
Les professionnels et les administrateurs de l’association proposent donc de vous accueillir et de vous
accompagner dans votre démarche de bénévolat.
Pour avoir plus de renseignements : l’association
«ROULE TA BILLE» au 1, rue Paul Fort au 02 40 82
75 31

PRO BTP
Les retraités du bâtiment et des travaux publics organisent le mardi 10 octobre la fête de la bière à MUZILLAC, porte du golfe. Laissez vous embarquez follement au rythme des cadences Bavaroises.
Réservation et inscription auprès de M. Lodé au 06 15
75 10 83

ALLOCATION D’AIDE
A LA SCOLARITÉ
Pensez à déposer votre dossier d’allocation d’aide à
la scolarité pour les collégiens et lycéens avant le 30
septembre 2017.
Pour rappel, l’allocation est versée à trimestre échu à
la demande écrite des parents via le formulaire disponible en mairie. Elle est attribuée en fonction des
ressources des familles selon sept tranches.

AIDE AUX VOYAGES CULTURELS A
L’ÉTRANGER POUR
LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS
Le CCAS peut prendre en charge une partie du voyage
grâce à l’aide aux voyages culturels à l’étranger.
Pour en bénéficier, il suffit de remplir le formulaire
prévu à cet effet disponible en Mairie. L’aide est versée en fonction du quotient familial selon un barème
de sept tranches.
Attention, les familles ont un mois à compter du retour
en France pour déposer le dossier. Passé ce délai, les
dossiers ne seront pas instruits.

VESTIAIRE DU CCAS
A partir du mois de septembre 2017, le Vestiaire du
CCAS (ancien local du CCAS derrière l’église) sera
ouvert deux fois par semaine :
- Mardi de 9 h 30 à 12 h 00
- Vendredi de 14 h 00 à 16 h 00 (semaine paire)
Les bénéficiaires des Restos du coeur, ainsi que les
personnes susceptibles de prétendre à l’Épicerie sociale peuvent se voir attribuer un crédit mensuel.
Une carte leur sera remise en fonction des ressources
du foyer et de la composition familiale.
Pour obtenir la carte, merci de prendre contact avec
le CCAS et de vous munir de vos justificatifs de ressources, ainsi que de votre livret de famille.
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 02 40 82 70 56 ou par
mail (audrey.dousset@mairie-labernerie.fr).

Urbanisme
Permis de construire
MAUFRAIS Mathieu, rue de la Thébauderie pour une construction neuve, accordé le 30/05/17
TROY Paul André, rue de la Thébauderie pour une construction neuve, accordé le 30/05/17
CARACCIOLO Thomas, 19 rue Camille Sourdille pour une construction neuve, accordé le 06/06/17
DUMESNIL Benoït et Anne, 4 avenue des Rives pour une construction neuve, accordé le 09/06/17
Espace Domicile, rue Henri Barau pour des constructions neuves, accordés le 01/07/17
Espace Domicile, rue Henri Barau pour des constructions neuves, accordés le 30/06/17
GERARDY Didier, 40 bis rue de la Croix des Noues pour un garage, accordé le 19/06/17
BALLU Antoine, 26 rue du Docteur Richelot pour une surélévation - garage accordé le 09/06/17
GHIRARDI Frédéric et Katia, 4 impasse La Fontaine pour une construction neuve, accordé le 30/06/17
FROGER Lionel et Brigitte, rue du Dr Richelot pour une construction neuve, accordé le 30/06/17
CORBÉ Patrick, 8 avenue des Primevères pour une construction neuve, accordé le 07/07/17
«SCI BERNACHE 44 - M et Mme CLERFOND», 5 avenue du Balmoral pour une construction neuve, accordé le 01/08/17
«SCI FINANCIERE VERSANNES - M et Mme LAIGLE Jean-Yves», 27 avenue du Champ de Chapelle pour
une extension, accordé le 21/07/17
Déclarations préalable
CHARTEAU Christophe et Patricia, 5 bis avenue de la Thébauderie pour une réhabilitation et une extension,
accordée 30/05/2017
LASSALE Claude, 11 ter avenue des Rives pour une clôture, accordée le 13/06/2017
NARDIN Patrick, 8 rue de la Corderie pour une fermeture d’un préau, accordée le 30/06/2017
BADIOU Willy, 3 rue du Maréchal Foch pour une réfection toiture,a ccordée le 13/06/2017
FREUCHET Yvonne, 11 rue du Calvaire pour une clôture, accordée le 09/06/2017
PAGNY Chantal, 2 ter route de Bourgneuf pour une véranda, accordée le 09/06/2017
MENIGEUD Catherine, 7 rue de la Croix Lucas pour une création d’ouvertures, accordée le 21/07/2017
VIAUD Roland, 40 rue René Guy Cadou pour une véranda, accordée le 09/06/2017
JOGUET Martine, 37 rue des Paons pour une modification de façade, accordée le 20/06/2017
LE MARCHAND Muriel, 38 bis rue du Champ de Chapelle pour une véranda et une modification de façades,
accordée le 30/06/2017
FOULONNEAU Jean-Pierre, 46 avenue Gilbert Burlot pour une clôture, accordée le 30/06/2017
MITSUNAGA Karen, 3 bis avenue des Grandes Vignes pour une surélévation, accordée le 21/07/2017
MANVIEU Jean-Charles, 48 avenue du Port Royal pour une pose d’une fenêtre de toit, accordée le 25/07/2017
LABBE Jean-Marie, 6 avenue Ste Thérèse pour une véranda et modification façade, accordée le 21/07/2017
BOURDONCLE Auguste et Chantal, 6 avenue des Chèvrefeuilles pour une extension, accordée le 21/07/2017
SURGET Alain, 75 rue des Moutiers, pour une véranda, accordée le 21/07/2017
VETELE Patrick, 68 rue de la Noue Fleurie, pour un abri de jardin, accordée le 21/07/2017
QUARTA pour BARRAUD Benoît, 5 bis av des Nourettes pour une division parcellaire, accordé le 25/07/2017
GUERNIC Joël, 7 rue de la Boutinardière pour un abri de jardin, accordée le 25/07/2017
MAROLLEAU Michel, 15 rue des Oiseaux pour une véranda, accordée le 25/07/2017
GUERIN Didier, 14 rue des tournes pierres pour un abri de jardin, accordée le 21/07/2017

PERMANENCES du service Urbanisme
Sur rendez-vous
Lundi et vendredi de 9 h à 12 h

- Mardi et jeudi de 15 h à 16 h

Les Grandes Marees
Samedi 09 et Dimanche 10 septembre
Tout au long du week-end, des animations vous permettront de partir à la découverte de La Bernerie : promenades en petit train pour apprécier la commune côté campagne, visites d’un parc ostréicole, randonnées
pédestres sur les chemins côtiers, balades commentées, initiation à la pêche à pied, etc
Cette année toutes les animations vous seront proposées au Plan d’eau.
Le samedi vous pourrez vous retrouver autour des jeux traditionnels : Pop Pop et Jeux en bois ou participer
aux activités proposées par la SRB et la Sauce Ludique. Lors de la Braderie du matériel de pêche, de voile,
de bateau et tout ce qui se rapporte à la mer seront en vente, au Square Sainte Anne. Entre 12 h et 14 h,
le groupe «A VIRER» animera le déjeuner avec ces chants marins. Le soir, à 21 h, aura lieu le concert du
groupe «LA VAGUABONDE», avec son rock, son swing et de la chanson française.
Le dimanche matin, après la messe des «Grandes marées» en plein air et le défilé des pêcheurs à vélo vous
pourrez participer à l’initiation à la pêche à pied ou à la crevette ou bien aller visiter les parcs à huîtres.
Pendant les 2 jours : exposition à la Maison Magrès sur « Le Tourisme et la Baie de 1930 à nos jours» par
l’association RPNDC.

Billets de Tombola
en vente en Mairie.
Le ticket 1€
1er lot : Kayak gonflable pour 2 personnes
2ème lot : Montre Running - Cardio GPS
3ème lot : GPS
4ème lot : Caméra sportive
5ème lot : Triplette OBUT
et de nombreux autres lots : jeux, entrées de
parc, repas, bons d’achats ...
Tirage le samedi 09 septembre à 19 h au Plan
d’eau.
Les lots sont à retirer à la Mairie avant le 09
novembre 2017. Après cette date, les lots resteront acquis aux organisateurs.

HORAIRES DES MARÉES
Samedi 09 septembre :
Coef 94 - Basse à 13 h 54
Coef 96 - Haute à 19 h 25
Dimanche 10 septembre :
Coef 88 - Basse à 14 h 35

Coef 92 - Haute à 20 h 02

Les Grandes Marees
PROGRAMME - AU PLAN D’EAU
Samedi 9 septembre 2017
10 h 00 : 		
Départ pour la Marche des « Grandes Marées » avec «Les Marcheurs de l’Amitié»
10 h 00 - 17 h 00 :
Braderie de la mer au niveau du Plan d’eau
10 h 00 - 17 h 00 :
Stands : Association des Pêcheurs à Pied / Jeux en bois et Pop Pop avec «Roule Ta
			Bille»
10 h 00 – 22 h 30 : Ouverture de la restauration (galettes, crêpes, huîtres…)
12 h 00 à 14 h 00 :
Créatures de l’Estran, déambulation artistique et poétique sur la Grande Plage.
12 h 00 – 14 h 00 : Chant marin avec le groupe breton « A virer »
		Le groupe marin est composé d’une vingtaine de personnes, dont 5 musiciens. Son réper		
toire donne une bonne place à la chanson traditionnelle. Varié, il permet de retracer le 		
		
rythme quotidien des marins de la vieille marine à voile.
11 h 30 – 13 h 30 :
Char à voile
12 h 00 :		
Visite des parcs à huîtres (RDV à 11 h 30 aux Halles - n’oubliez pas vos bottes !)
12 h 00 :		
Initiation à la pêche à pied ou à la pêche à la crevette (n’oubliez pas vos bottes !)
14 h 00 : 		
Balade commentée avec «La Huppe du Paradou»
14 h 30 – 16 h 00 : Animation et Jeux autour du Plan d’eau en partenariat avec la Sauce ludique
16 h 30 – 19 h
Baptêmes sur le Plan d’eau avec la «S.R.B»
19 h 00 :		
Tirage de la Tombola
21 h 00 : 		
Concert « La Vaguabonde »
		La Vaguabonde, c’est avant tout du rock, du swing et de la chanson Française. La 		
		
couleur swing des instruments acoustiques se mélange à la cadence rock des instruments
		rythmiques. 		

Dimanche 10 septembre 2017
10 h 30 :		
Messe des «Grandes Marées» au Square Sainte Anne
11 h 30 :		
Défilé des pêcheurs à vélo. (Départ de la salle des Fêtes olivier Hureau)
12 h 00 à 14 h 00 :
Créatures de l’Estran, déambulation artistique et poétique sur la Grande Plage
12 h 30 :		
Initiation à la pêche à pied ou à la pêche à la crevette (n’oubliez pas vos bottes !)
12 h 30 :		
Visite des parcs à huîtres (rdv à la zone ostréiculteur de la Sennetière - n’oubliez pas
			vos bottes !)

Exposition à la Maison Magrès
10 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 30 (sauf le dimanche 17 h 00) :
Exposition sur «Le tourisme de la baie de 1930 à nos jours » par l’association RPNDC

Visite commentée de la commune en P’tit Train
Le samedi de 9 h 30 à 17 h 30
Deux circuits vous sont proposés pour découvrir la commune
En cas de mauvais temps les animations musicales, les activités jeux, le tirage de la tombola et la restauration seront transférés sous les Halles.

Etat Civil
Mariage

Bruno CREMEL et Laetitia OLIVIER
Nicolas AUBIER et Katarzyna PRZYBYLSKA
Jean-François THOMAS et Marion GUILBAUD
Jordane BODSON et Alexandra BENNOIT
Jérémie POTTIER et Aurélie GODET
Jean-Pierre DOREAU et Elisabeth HOUALET

Naissance

Gabriel SINGH HERAUDEAU né le 12/06/2017 à Nantes
Rose LOURET née le 07/07/2017 à Saint-Herblain
Lylian RASTEL BOUCHER né le 20/07/2017 à Saint-Nazaire

Ils nous ont quittés

Roland MAHÉ, 74 ans, décédé le 17/05/2017 à Saint-Herblain
Lionel MOREAU, 67 ans, décédé le 23/05/2017 à La Bernerie-en-Retz
Reine LECLAIRE veuve BOUGET, 87 ans, décédée le 25/05/2017 à Saint-Nazaire
Franck TANGUILLE, 53 ans, décédé le 05/06/2017 à La Bernerie-en-Retz
Henri GUILLOU, 71 ans, décédé le 06/06/2017 à La Bernerie-en-Retz
Hervé ROBERT, 60 ans, décédé le 11/06/2017 à La Bernerie-en-Retz
Monique LABALEC, épouse DANILO, 86 ans, décédée le 19/06/2017 à Pornic
Pierre DELAUNAY, 87 ans, décédé le 17/06/2017 à Nantes
André JULIEN, 94 ans, décédé le 19/06/2017 à La Bernerie-en-Retz
Paulette CHEVALIER, veuve GUILLORIT, 95 ans, décédée le 19/06/2017 à La Bernerie-en-Retz
Monique DAVID, veuve BARREAU, 88 ans, décédée le 21/07/2017 à Nantes
Véronique LAFONTAN, épouse GELÉE, 65 ans, décédée le 24/07/2017 à La Bernerie-en-Retz
Jean-Louis BÉRANGER, 65 ans, décédé le 23/07/2017 à Pornic
Denise FLATRÈS, veuve LOUËRAT, 84 ans, décédée le 01/08/2017 à La Bernerie-en-Retz
Coralie WACQUIEZ, veuve VANOOSTEN, 98 ans, décédée le 02/08/2017 à La Bernerie-en-Retz
Gérard VASLIN, 63 ans, décédé le 08/08/2017 à La Bernerie-en-Retz
Gérard BOISIEAU, 64 ans, décédé le 20/08/2017 à La Bernerie-en-Retz

Dechetterie - Environnement
Horaires de la déchetterie :
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Du lundi au samedi inclus
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Les déchets acceptés :
Tout venant / métaux / gravats - inertes / cartons / verres / batteries / piles et accumulateurs / déchets dangereux
des ménages / déchets verts / bois / huile de vidange / huiles de friture / journaux - revues / bouteilles plastiques /
radiographies / textiles
Spécificités:
Matériel électrique et l’électronique / amiante - ciment / tous les apports de déchets des particuliers sont gratuits
pour les habitants du territoire.
COLONNES DE TRI
A la Rogère, à la Sennetière et au parking Bellevue.
Les colonnes, au nombre de 4 par site : les déchets ménagers en sac / les verres / les papiers et magazines /
les emballages plastiques et les cartonettes.

