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

ANIMATIONS

Conférence

Samedi 09 juin la Société des Historiens organise une
conférence avec Eric Chartier et Véronique Mathot à
15 h 00 à la Nouvelle Maison de L’Histoire intitulée
«Les hôpitaux de plein vent».
Renseignements au 02 51 74 63 73

BEACH TENNIS
La Coupe Départementale 44 aura lieu sur la Grande
Plage de La Bernerie les samedi 09 et dimanche 10
juin. Cette compétition est organisée par l’Avenir Tennis Bernerien sous l’égide du Comité Départemental
44. Elle réunit principalement les licenciés de tennis du
département : le tableau Adultes se joue le samedi, le
tableau des Ados se joue le dimanche.
Des terrains seront dédiés aux loisirs pour toutes celles
et ceux qui veulent taper la balle, le prêt de raquettes
et balles est assuré.
Rens. : contact@atb-bernerie.fr / www.atb-bernerie.fr

vide grenier
L’association Diaspora Groove de La Bernerie organise
dimanche 10 juin un vide grenier, au Square Thibaud,
toute la journée.
Contact : 06 50 20 90 80

AUDITION DE MUSIQUE
Samedi 16 juin aura lieu l’audition des élèves de
l’école de musique et danse de La Bernerie. Ils seront heureux de vous présenter un programme varié
autour de la musique instrumentale en groupe ou en
individuel, de la danse, du chant et de la chorale. C’est
pour eux l’occasion de vous montrer leur progression
et de vous faire passer une agréable soirée.
Venez encourager les élèves et partager un agréable
moment le samedi 16 juin à partir de 18 h 00, à la
salle des Fêtes - Olivier HUREAU.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Rendez-vous samedi 23 juin à 21 h 00 à l’esplanade
Bellevue pour la Fête de la musique avec le concert
du groupe «WiskyBaba»
C’est un groupe de 6 musiciens, tous plus hardis les uns
que les autres avec trompette, saxo, batterie, guitare,
bass, clavier sur des textes drôles, littéraires, surprenants et parfois des reprises universellement connues.
Si vous souhaitez participer à la Fête de la musique
pour jouer d’un instrument ou pour chanter; que vous
soyez seul ou en groupe, n’hésitez pas à envoyer un
courriel à animation@mairie-laberneire.fr ou téléphoner au 02 40 83 73 53. Nous serions ravies de vous
aider et vous accueillir lors de cette soirée.
En cas de mauvais temps le concert aura lieu sous les
Halles.

Soirée Rock and Roll
Samedi 7 juillet à 21 h 00, l’école de musique et danse
de La Bernerie organise une soirée Rock’n Roll à la
Salle des Fêtes - Olivier HUREAU. Cette soirée concert
et animation dansante vous permettra de revisiter les
grands tubes du Rock and Roll avec le groupe «On the
Rock»
Billetterie et réservation des tables auprès de l’office
de tourisme de La Bernerie.
Tarifs : 5€ les moins de 12 ans et 12€ les adultes

ÉTAT CIVIL
Naissance

Léa MOIZEAU, née le 15 mai 2018 à Saint-Nazaire

Mariage
Dimitri DESLANDES et Angélina BROUARD

Décès
Didier BLANCHARD, 62 ans, décédé le 15/05/18 à
Nantes
Maurice HUBERTY, 72 ans, décédé le 16 mai 2018 à
Pornic

ASSOCIATIONS

CINÉMA JEANNE D’ARC

Cinéma Jeanne d’Arc - 15 rue de la Mer
Courriel : association.cinemajeannedarc@sfr.fr
Tel. : 02 40 64 60 93 (répondeur)
Les résumés des films sont disponibles sur le site internet de la commune : www.mairie-labernerie.fr
Vendredi 1er et
dimanche 3 juin

20 h 30

Place publique

Samedi 2

20 h 30

Milf

Vendredi 08 et
dimanche 10

20 h 30

Abdel et la comtesse

Samedi 09

20 h 30

Gueules d’anges

Vendredi 15 et
dimanche 17

20 h 30

Mon ket

Samedi 16

20 h 30

Monsieur je sais tout

15 h 00

«Un après-midi au
cinéma» - 4€
Les Municipaux, ces
héros

Mardi 19
Vendredi 22 et
dimanche 24

20 h 30

En guerre

Samedi 23

15 h 00

Solo : A star wars story

Vendredi 29
et dimanche 1/7

20 h 30

L’extraordinaire voyage
du fakir

Samedi 30

20 h 30

Demi-soeur

BIBLIOCLUB
Sélection

du mois

« La nuit d’après » de Yves VIOLLIER
Les chênes ne meurent pas, au paradis.
Elle a tout de suite aimé les mains de Joseph dans les
siennes. C’était il y a soixante-treize ans lors d’un bal
dans la campagne vendéenne. Désormais les mains de
Joseph ne la caresseront plus. On vient de l’enterrer,
presque centenaire, en ce jour de mai 2016. Au fil des
heures d’une longue nuit défilent pour Eglantine tous
les souvenirs liés à Joseph ; d’abord paysan, il fut tour à
tour tonnelier, charpentier, menuisier puis ébéniste ; un
artisan respecté qui avait l’amour du bois, de l’ouvrage
bien fait…
Ils ont traversé plus d’un demi-siècle d’histoire, auprès
de leurs enfants, partageant tout, des plus beaux instants aux blessures indélébiles.

A cette vie à la fois modeste et accomplie qu’ils ont
forgée à quatre mains, Joseph et Eglantine ont donné
sens, amour.
Un roman universel et bouleversant. Une histoire de
transmission.

P ermanences :

Mardi - mercredi - vendredi et samedi de 10 h à 12 h

PROGRAMME DES
MARCHEURS
Marche du mardi :
- Marche classique : 6/8 km - Contact Mme Baizeau au
06 72 13 13 48
- Marche touristique : 5/9 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
Marche du vendredi :
10/12 km - Contact M. Crépin au 06 27 59 33 71
Programme

MARDI
14 h 00

VENDREDI
14 h 00
1
Machecoul - 3€

Les circuits
peuvent être
annulés ou
changés
suivant les
conditions
météo

5
La Bernerie

8
Les Moutiers
1€

Vue
3€

15
Le Pellerin - 3€
Rando à la
journée - 9h30

19
Piriac sur Mer
6€

22
Bourgneuf
1€

26
Repas Champêtre

29
La Bernerie

12

Terrain en «friche»
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 (selon l’arrêté du 5 juillet
2015).

ASSOCIATIONS

CLUB DE GYM

EN ROUTE POUR LES QUALIFICATIONS !
Le club Gymnique Bernerien a encore fait fort ces dernières semaines.
Petits et grands, nos gymnastes ont montré leur dynamisme, leur énergie et leur passion qui est la gymnastique artistique. Dans une ambiance de partage et de
sourire, le club de la Bernerie a mis en avant 12 équipes
sur différents week-ends.
Les tous petits ont ouvert les hostilités avec de très
belles places dont une deuxième place pour les 5 - 7
ans. La Bernerie a représenté fièrement ses couleurs
lors du deuxième week-end de compétitions qui se
déroulaient à Rezé. Quatre podiums sur six équipes
engagées !
Puis pour finir les plus grandes sont parties en Bretagne à St Aubin du Cormier où elles ont remporté
trois podiums sur trois, dont deux premières places.
Grâce à cette très belle performance le club Gymnique
Bernerien a réussi à qualifier 8 équipes pour aller en
finale jeune à Cournon d’Auvergne(63) et pour les plus
expérimentés en demi-finale nationale à Chappes(63).
Le club mettra à l’honneur ces couleurs le week-end
du 9-10 juin et la compétition aura lieu à La Bernerie-en-Retz. Après une attente de plus de 20 ans, c’est
un premier pas vers de nouvelles aventures qui mettra
en avant les talents de nos gymnastes dans notre ville.
Les petites et les petits seront mis en avant pour commencer ce nouveau chapitre...
N’hésitez pas, à vous rapprocher des gymnastes, monitrices ou membres du bureau si vous souhaitez venir
nous aider pour cet événement important.
Sur place : confiserie, bar, restauration, boutique...
Plus d’information :
clubgymniquebernerien@gmail.com.

Un club de billard à La
Bernerie !
Le projet de création d’un club de billard à La Bernerie
se concrétise !

Même si le démarrage de l’activité ne se fera pas immédiatement, une équipe s’affaire avec énergie pour
préparer tout ça !
Pour preuve, les statuts de l’association viennent d’être
déposés et un premier bureau vient d’être désigné !
Il est temps maintenant de vous faire un point précis
sur l’avancée de ce travail.
Nous vous invitons à une réunion de présentation à
La Bernerie-en-Retz,
Le 15 juin 2018 à 19 h 00 à la Maison de l’Histoire
(ancienne gare).
Toutes vos questions seront bienvenues !
Nous comptons sur votre présence
L’équipe fondatrice
Pour de plus amples renseignements :
Courriel : ebbbernerie@orange.fr
René Dubois : 02 40 64 67 02 / Dominique Dupau : 06
34 33 57 71

ROULE TA BILLE
Programme du mois :
2 juin, de 10 h 00 à 16 h 00, Imp Jean Mounès :
Journée Jeux Parents-Enfants. Jouer est l’activité essentielle de l’enfant. Jouer avec son parent permet de
vivre d’autres relations, de vivre un moment convivial
dans un autre contexte. Nous vous proposons, pour les
enfants de 3 mois à 11 ans et leurs parents, une journée Jeux : un espace petits pour la motricité libre, un
espace à thème pour s’inventer des histoires, un espace
jeux de société pour jouer à tous âges. Amenez votre
pique-nique ! Ouvert à tous.
22 juin, au multi-accueil : Roule Ta Bille en Fête. A
partir de 18 h 00. Spectacle. Pour les adhérents
23 et 30 juin « Comme un pinceau dans l’eau ».
Accompagnés d’un artiste, Hugo Duras, les enfants et
leurs parents seront les créateurs d’une œuvre d’art
éphémère : le gribouillage. Les enfants, d’abord acteurs, deviennent auteurs. Pour les enfants de 1 an à 3
ans. Pour les adhérents
30 juin. La Parent’Aise. Multi-Accueil de Port Saint
Père, de 9 h 30 à 11 h 30. Un accueil parents-enfants,
anonyme et gratuit, pour passer un temps privilégié
avec votre enfant. Ouvert à tous.

URBANISME

Permis de construire

QUERRET, 2 rue René Duguuay trouin ZAC de La Rogere
pour une construction neuve, accordé le 18/05/2018

Déclaration préalable

PRESTAT, 7 rue de la Villes pour une extension, accordée
le 03/05/2018
CHARONNAT, 9 bis av de la Baie pour un ravalement
et une réfection d’une annexe, accordée le 17/04/2018
MOREAU, 28 rue du Docteur Richelot pour une tranformation d’un atelier en habitation, accordée le
07/05/2018
LELIEVRE, 65 route des Moutiers pour une clôture, accordée le 18/05/2018
La «PAROISSE de St Jean le Baptiste en Retz
père DE GUIBERT Arnaud», 26 rue des Courettes pour
un changement des ouvertures et réfection de toiture,
accordée le 17/04/2018
LERAY, 25 av des Paons pour un abri de jardin, accordée
le 17/04/2018
AGUILLÉ, 13 rue des Bruyères pour un préau, accordée
le 17/04/2018
PERSON, 17 rue de la Jaginière pour une véranda, accordée le 17/04/2018
VIGNERON, 9 rue du Maréchal Foch pour une changement d’enseigne, accordée le 17/04/2018
BERNARD, 2 ter av des Hortensias pour une piscine et
annexe , accordée le 20/04/2018
«BRIAND et BRIAND FOUCHER», 14 rue Alphonse Daudet pour une surélévation, accordée le 18/05/2018
GALLOIS, 8 rue des Salines pour une véranda, accordée
le 03/05/2018

Révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) dates de l’enquête publique
Le conseil municipal du 26 janvier 2018 a procédé à l’arrêt du projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de La Bernerie-en-Retz. Le document, accompagné du zonage d’assainissement pluvial, sera soumis à
enquête publique du lundi 11 juin au vendredi 13 juillet
2018.

VILLIEU BODIN, 10 av des Loisirs pour une pose de fenêtres de toit, accordée le 03/05/2018
YVERNOGEAU, 10 rue du Petit Bois Moisan pour une
véranda, accordée le 24/04/2018
HENTZIEN, 14 rue Jean Duplessis pour une modification
de toiture d’une annexe, accordée le 24/04/2018
LE BODO, 5 et 7 rue de Pornic pour une rénovation, accordée le 26/04/2018
BERNARD et CHIRON, 5 et 7 imp Armand Goyaud pour
une clôture mitoyenne, accordée le 18/05/2018
LANCON, 10 av des Pinsons pour une réfection d’une
véranda, accordée le 03/05/2018
BLUTTEAU, 7 allée du Moulin pour un préau, accordée
le 04/04/2018
PRUD’HOMME, 23 rue de la Beltière pour une modification
de toiture d’une annexe, accordée le 24/04/2018
DEVYLDER , 8 rue des Hirondelles pour une véranda ,
accordée le 24/04/2018
BOURRIAU, 104 rue des Moutiers pour une modifications de façade, accordée le 24/04/2018
RENAUD, 6 av des Bleuets pour une modification des
ouvertures, accordée le 24/04/2018
REMAUD, 4 av de la Patorie pour un ravalement de façade, accordée le 18/05/2018
CORNEC, 12 rue des Navineaux pour une clôture, accordée le 15/05/2018
RICHEBRACQUE, 19 rue de Pornic pour une réfection de
toiture, accordée le 18/05/2018
FORET, 49 rue de Pornic pour une clôture, accordée le
18/05/2018
GHIRARDI, 4 imp La Fontaine pour une clôture ,accordée le 18/05/2018
Le commissaire enquêteur recevra au cours de 6 permanences en mairie :
le lundi 11 juin 2018 de 8 h 30 à 12 h 15,
le jeudi 21 juin 2018 de 15 h à 17 h 30,
le vendredi 29 juin 2018 de 15 h à 17 h 30,
le samedi 7 juillet 2018 de 9 h 30 à 12 h,
le mardi 10 juillet 2018 de 8 h 30 à 12 h 15
le vendredi 13 juillet 2018 de 15 h à 17 h 30.
Pendant la période d’enquête, chacun pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations
sur le registre d’enquête ou les adresser au commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie ou par courriel
à l’adresse suivante : enquetepubliquepluetep@mairielabernerie.fr

Horaires des permanences du service urbanisme:
Lundi et vendredi de 9 h à 12 h - Mardi et jeudi de 15 h à 16 h
Seulement sur rendez-vous

