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

A VOS AGENDAS

COLLECTIF CITOYEN SUR LA CÉRÉMONIE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Mercredi 8 mai
Jeudi 2 mai 2019 à 19 h 00 au 12 rue du Récif à La Bernerie, un collectif citoyen sur la transition écologique se
donne rendez-vous pour la 5ème fois. Un nouveau lieu,
une nouvelle ambiance : Venez !

9 h 00 : Rassemblement devant la Mairie pour le lever des
couleurs et la remise de décorations avec la participation
de la fanfare de Bourgneuf-en-Retz. Défilé au cimetière,
dépôt de gerbes au Monument aux morts.
11 h 00 : Office religieux à l’église aux Moutiers en Retz

Le collectif rassemble aujourd’hui plus de 70 membres.
Afin de trouver et d’apporter des solutions concrètes aux
interrogations du quotidien relatives à l’environnement, 6
groupes de travail s’activent sur des projets concrets.

RÊVE DE JARDIN

Ce mois-ci plusieurs membres du collectif suivent une
formation en ligne proposée par le Mouvement Colibris
sur La Gouvernance Partagée ou comment décider collectivement du fonctionnement d’un groupe, apprendre
et expérimenter le faire ensemble.
Le groupe « Familles Zéro déchet » a mis en place une
bibliothèque partagée et un partage d’objets via Google
Drive : un beau geste d’entraide.
Le Groupe « Transport » informe : le LILA à la demande
est un mode de transport pour effectuer vos déplacements locaux au quotidien. Réservez la veille avant 16 h
30 au 02 40 21 80 40. Pour plus d’infos : aleop.paysdelaloire.fr
Appel : les Hérissons du « Jardin » recherchent un terrain
pour s’épanouir ! Si quelqu’un possède un terrain à laisser vivre et à exploiter, contactez Céline : cel.boursier@
gmail.com ! Merci.
Les infos du collectif ? : http://tiny.cc/collectif-transition
Diffuser une info ou prendre contact pour toute question:
groupe.communication@framalistes.org

EXPOSITION
L’association RPNDC avec la participation des élèves de
l’école René Guy Cadou organise une exposition du 4
au 12 mai, sur le thème «Les écoles : histoires et témoignages». Elle aura lieu à la Maison Magrès de 10 h 00 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.
Présentation d’outils, manuels, cahiers scolaires, cartes
murales... Présentation de documents d’archives
(constructions des écoles), présentations écrites et en
film de souvenirs partagés d’anciens élèves des écoles.

L’Amicale laïque de La Bernerie-en-Retz prépare sa
17ème Fête des plantes, qui aura lieu le 8 mai de
9 h 30 à 18 h 30.
Cette année, la manifestation se déroulera non pas au
Square Thibaud comme habituellement mais en plein
centre bourg.
Comme chaque année vous retrouverez des exposants
qui auront à cœur de vous transmettre leur passion et
leurs conseils dans des domaines très variés. (pépiniéristes, collectionneurs, artisans, associations autour de
l’environnement, vannerie, objets d’art, …)
Un atelier pour enfants sera proposé.
Entrée gratuite. Bar et restauration sur place (galettes,
crêpes, grillades, …).
Nous vous attendons nombreux le 8 mai.
L’équipe de l’Amicale
Informations : 06 64 24 64 77 / 06 85 61 96 05

PRO BTP
Les retraités du bâtiment et des travaux publics organisent une journée fruit de mer le 14 juin à Muzillac et le
5 juillet à la Cinéscénie au Puy du Fou.
N’oubliez pas le repas dansant à la salle des Fêtes de
La Bernerie, le 10 mai avec Isabelle Debarre.
Réservation et inscription rapidement (places limitées)
auprès de Mr Lodé Bernard Tél 06 15 75 10 83.

A VOS AGENDAS

LES OISEAUX DES JARDINS
LE FINAL

Démonstration des divers styles de TANGO (Tango Argentin, Tango de Salon, Mixtango) et sur place cours.

L’association Nature à tire-d’aile organise une animation
les 11 et 12 mai 2019 à la salle des Fêtes.

Inscription salle Bellevue à 9 h 45 ou par téléphone au 06
69 57 55 18.

- Projection d’un diaporama et de films commentés :
«les oiseaux des jardins & Secrets d’oiseaux»,
- Différents stands vous seront proposés par les participant de cette opération,
- Stand écoute des chants d’oiseaux,
- Stand Nature à tire-d’aile,
- Ateliers ludiques pour les enfants.

ROULE TA BILLE

Samedi 11 mai :
14 h 00 – 18 h 00 : Ouverture de l’espace exposition.
14 h 30 – 17 h 30 : Ouverture des ateliers enfants.
20 h 30 : Projection diaporama et films.
Dimanche 12 mai :
10 h 00 – 12 h 00 : Ouverture de l’espace exposition et
des ateliers enfants.
14 h 30 – 16 h 00 : Ouverture de l’espace exposition et
des ateliers enfants.
16 h 00 : Projection diaporama et films.
18 h 00 : Fin de la manifestation.
Entrée et participation gratuite. Programme en Mairie et
à l’Office de Tourisme.

VIDE GRENIERS
Dimanche 12 mai :
Organisé par l’Amicale des Chasseurs ce vide greniers
est réservé uniquement aux particuliers, non professionnels. Le tarif est de 10€ les 3 mètres
Toute inscription sera validée uniquement à réception
du dossier complet rempli et reçu au plus tard le samedi
11 mai 2019.
Sur place : sandwichs, gâteaux maison, boissons sans
alcool.
Réservation : 02 40 82 18 72 – 06 09 11 29 89
rogerbaros@cegetel.net.
Dimanche 26 mai :
Organisé par l’Avenir Tennis Bernerie le vide grenier se
déroulera sous les Halles. 10€ les 3m places limitées
Contact et réservation : Daniel GILET 02 40 64 78 32

ALDC
Samedi 15 mai thématique autour du TANGO : démonstration et stage de tango pour apprendre et pratiquer.

Roule Ta Bille organise deux événements en mai :
• 18 mai : Atelier Couture Parents-Enfants.
«Envie de partager un projet créatif avec votre enfant ?
de confectionner avec lui ? Alors venez ensemble vous
exprimer».
Horaires : 9 h 30 à 12 h 00 - Lieu : Accueil périscolaire,
école René Guy Cadou à La Bernerie en Retz.
Gratuit. Places limitées.
• 24 mai : Soirée Jeux Parents-Enfants.
«Venez partager un moment de jeu avec votre enfant :
jeux de société, jeux moteurs, jeux de construction...»
Horaires : 17 h 30 à 20 h 30. Lieu : Hall École René Guy
Cadou, à La Bernerie en Retz. Gratuit. Accès libre.
L’Assemblée Générale de Roule Ta Bille aura lieu le
jeudi 23 mai, à 19 h 00, dans l’Accueil périscolaire,
École René Guy Cadou.

FAITES DU SPORT
Samedi 25 mai, est organisé la 3ème édition de
«Faites du Sport» autour de la base nautique (10 h)
et de l’esplanade Bellevue (9 h 45) le matin, au pôle
sportif (14 h) l’après-midi.
Comme les années passées, cette « Faites du sport »
a pour objectif de rassembler les jeunes et les moins
jeunes autour d’activités sportives variées.
Il sera possible de s’initier à la planche à voile, au catamaran, à l’optimist, au paddle, au tennis de table, au
Kyudo (démonstration), aux danses en ligne, au yoga.
Le parcours sportif, permettant d’obtenir le passeport
sportif décerné par la municipalité, sera constitué de
plusieurs épreuves : rallye pédestre, Mölkky, football,
tennis, tennis de table, vélo. Il permettra de découvrir
le tout nouveau plateau de fitness connecté situé sur le
front de mer, près du camping La Goëlette.
Tous les participants pourront faire du sport à leur
rythme, selon leur envie, dans un esprit de partage et
de convivialité, justifiant pleinement le deuxième laurier du label « Ville active et sportive », décerné par le
ministère des sports à notre commune pour la période
2019-2021.

ASSOCIATIONS

CINÉMA JEANNE D’ARC

Cinéma Jeanne d’Arc - 15 rue de la Mer
Courriel : association.cinemajeannedarc@sfr.fr
Les résumés des films sont disponibles sur le site internet de la commune : www.mairie-labernerie.fr
Vendredi 03

20 h 30

Tous finirons ensemble
(Sortie Nationale)

Samedi 04

20 h 30

Blanche comme neige

Dimanche 05

20 h 30

Rebelles

Vendredi 10
Dimanche 12

20 h 30

Chamboultout

Samedi 11

20 h 30

Raoul Taburin

Mardi 14

15 h 00

«Un après-midi au
cinéma» - 4€
Rebelles

Vendredi 17
Dimanche 19

20 h 30

Tanguy le retour

Samedi 18

16 h 00

La lutte des classes

Vendredi 24
Dimanche 26

20 h 30

Nous finirons ensemble

Samedi 25

20 h 30

Victor et Célia

Vendredi 31
Dimanche 2/06

20 h 30

Les crevettes pailletées

Samedi 1er juin

20 h 30

J’veux du soleil

BIBLIOCLUB
Sélection du mois
« La goûteuse d’Hitler »
de Rosella POSTORINO
1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l’idée que l’on attente à sa vie, Hitler a
fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa.
Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à
sa bouche, Rosa s’exécute, la peur au ventre : chaque
bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire :
considérée comme « l’étrangère », Rosa, qui vient de
Berlin, est en butte à l’hostilité de ses compagnes, dont
Elfriede, personnalité aussi charismatique qu’autoritaire.
Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à
leur rôle, c’est à la fois vouloir survivre et accepter l’idée
de mourir.

Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce
roman saisissant est inspiré de l’histoire vraie de Margot
Wölk. Rosella Postorino signe un texte envoûtant qui,
en explorant l’ambiguïté des relations, interroge ce que
signifie être et rester humain.

PROGRAMME DES
MARCHEURS
Programme

Les circuits
peuvent être
annulés ou
changés
suivant les
conditions
météo
RDV à la Salle
des Fêtes
15 min avant
le départ

MARDI
14 h 00

7
La Bernerie

14
Saint Brévin
3€
21
Pornic
1€
28
Bourgneuf
1€

VENDREDI
14 h 00
3
Port St Père
3€
10
Bouguenais
(Rando à la journée avec piquenique)
5€
17
Pornic
1€
24
St Hilaire de
Chaléons
2€
31
Bouin
3€

Marche du mardi :
- Marche classique : 6/8 km - Contact Mme Baizeau au
06 72 13 13 48
- Marche douce : 4/6 km 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 :
10/15 km - Contact Joëlle GUILLARD 06 82 98 98 84 et
Marie MORICET 06 08 50 51 35.

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).

INFORMATIONS

URBANISME

Déclaration préalable :
POLOUBINSKI , 27 rue du Pré Tarin
pour une division parcellaire, accordée le 05/02/2019
FLEURY, 6 impasse des Grands Prés
pour une modification de façade,
accordée le 25/02/2019
BRETON, 2 rue des Pierres Folles
pour une modification de façade,
accordée le 25/02/2019
BESSON, 8 avenue des Mouettes
pour une construction d’un abri à
bois, accordée le 08/02/2019
DEBIAIS, 30 rue des Courettes pour
un changement de menuiseries et
élargissement du portail, accordée
le 08/03/2019
GUERNIC, 7 rue de la Boutinardière pour une clôture, accordée le
25/02/2019
CHIFFOLEAU, 5 rue des Grands Prés
pour une division parcellaire, accordée le 19/02/2019
LELOUP, 1 av de Brié pour une mise
en place d’une fenêtre de toit, accordée le 08/03/2019
TOUCHARD, 23 av de la Boutinardière pour un préau, accordée le
26/02/2019
«SARL LOTI JADE HAINCAUD Didier», 46 ter rue du Pré Tarin pour
une division parcellaire, accordée le
05/03/2019
BIZOUARNE, 19 rue de la Jaginière pour une clôture, accordée le
01/03/2019
«MORIN - KERJOUAN», 2 av des
Bleuets pour un ravalement et clôture, accordée le 01/03/2019
HAYS, 3 le clos de la Gressière
pour un abri de jardin, accordée le
01/03/2019
GUILLOU 7 imp des Nourettes pour
un préau, accordée le 01/03/2019
FROGER, 8 chemin du Ruaud pour
une piscine, accordée le 01/03/2019
MEHA, 5 rue Renée Marie pour une
modification de façade, accordée le
08/03/2019
ROSSIGNOL, 4 imp des Guitounes
pour une clôture, accordée le
19/03/2019

LATOUR, 42 av des Quatre Jumelles
pour une transformation d’un préau
en garage, accordée le 19/03/2019
LEFEUVE Patrick, av des Mouettes
pour un préau, accordée le
18/04/2019
DE JONCKERE, 100 rue de Pornic
pour une pose de fenêtres de toit,
accordée le 19/03/2019
«SCI LAURCAM DEMAS Claude», 2
rue des Quatre Jumelles pour une
modification de façade + extension,
accordée le 09/04/2019
MALINGE, 24 av Auguste Métiveau pour une piscine, accordée le
22/03/2019
GOURDIN, 16 rue des Oiseaux pour
une modification de façade, accordée le 09/04/2019
LABARRE, 46 rue des Moutiers pour
une clôture, accordée le 16/04/2019
MORILLON, 7 av Renée Marie pour
un préau, accordée le 18/04/2019

Camille OLIVIER, veuve SAUVAGET,
106 ans, décédée le 13/03/2019 à
La Bernerie-en-Retz
Madeleine AUDOUIN, veuve CHÉNÉ
96 ans, décédée le 18/03/2019 à La
Bernerie-en-Retz
Gilles CHEVALIER, 80 ans, décédé le
21/03/2019 à Pornic
Jean DURAND, 91 ans, décédé le
04/04/2019 à Pornic
Paulette CESBRON, veuve MASSON,
89 ans, décédée le 07/04/2019 à La
Bernerie-en-Retz
Yvonne LE MOAN, veuve JÉGOU,
91 ans, décédée le 10/04/2019 à La
Bernerie-en-Retz

Permis de construire :
MORICEAU, 41 rue de la Jaginière
pour une création d’un logement,
accordé le 12/03/2019
MERCERE, 4 rue Florence Arthaud
pour une construction neuve (RS),
accordé le 19/03/2019
DEVIS, 7 bis av des Paons pour une
construction neuve (RP), accordé le
07/02/2019
ROULON, 27 rue des Vés pour
une construction neuve (locatif),
accordé le 05/02/2019

Les transports scolaires permettent
aux élèves des Pays de la Loire, de
la maternelle à la terminale, de se
rendre à leur établissement scolaire.
Nouveau : les internes et les
apprentis pourront bénéficier du
transport scolaire sous certaines
conditions.

ÉTAT CIVIL
Naissance
Gabrielle BERTIN née le 09/02/2019
à Saint-Herblain
Mariage
Christophe
LISCORNET
et
Maryannick CAUDAL
Anthony ALONSO et Julie LESCOP
Décès
Sylviane ALLAIN, 61 ans, décédée le
27/02/2019 à La Bernerie-en-Retz
André ROVARCH, 95 ans, décédé le
11/03/2019 à Pornic

TRANSPORTS
SCOLAIRES
Inscription 2019/2020

Des nouveaux tarifs :
Pour tous les Ligériens ayant
droit aux transports scolaires, les
nouveaux tarifs sont :
· 110€ par an et par enfant, que le
trajet soit effectué en car ou en train,
· la gratuité applicable dès le 3e
enfant transporté,
Une procédure d’inscription facilitée :
· une inscription 100% en ligne,
· un espace famille en ligne pour
suivre les inscriptions de tous vos
enfants.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE du
13 mai au 15 juillet 2019 (nouvel
inscrit ou renouvellement)
Pour plus d’informations, rendezvous sur :
www.rentree2019.paysdelaloire.fr

