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

ANIMATIONS

COLLECTIF CITOYEN SUR LA
TRANSITION ECOLOGIQUE :
Le Temps des Cerises
Le collectif citoyen sur la transition écologique se
donne un nom : Le Temps des Cerises ! Et se retrouve
lundi 3 juin autour d’un moment d’échanges et de
partages afin de trouver et d’apporter des solutions
concrètes aux interrogations du quotidien relatives à
l’environnement.
Les actions du mois de juin :
- Visite de l’Eco-Centre, centre de traitement de nos
déchets ménagers, mercredi 5 juin avec co-voiturage
au départ de La Bernerie ;
- Atelier Move It, lundi 17 juin pour proposer des
solutions simples, créatives et inspirantes sur la mobilité verte et sociale de demain pour le Pays de Retz ... !
Intéressez par ces actions ? Diffuser une info ou
prendre contact pour toute question ?
groupe.communication@framalistes.org
Recevoir les infos du collectif ?
http://tiny.cc/collectif-transition

REUNION PUBLIQUE
Thierry DUPOUÉ, Maire de La Bernerie-en-Retz et son
Conseil Municipal, sont heureux de vous convier à la
réunion publique du vendredi 7 juin à 18 h 00, à la
salle des Fêtes, au cours de laquelle sera présenté le
bilan de mandat.

AUDITION DE MUSIQUE
Venez encourager les élèves et partager un agréable
moment le samedi 15 juin à partir de 18 h 00, à la
salle des Fêtes - Olivier HUREAU.

Samedi 15 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.

vide grenier
L’association Diaspora Groove de La Bernerie organise dimanche 16 juin un vide grenier, dans le centre
bourg, toute la journée.
Contact : 06 50 20 90 80

FÊTE DE LA MUSIQUE
Rendez-vous samedi 22 juin à 21 h 00 à l’esplanade
Bellevue pour la Fête de la musique avec le concert
du groupe «KIZ».
KIZ, le duo électro/pop au concept unique et novateur,
poursuit sur sa lancée avec la sortie de son second
album.
Ça s’écoute, ça se regarde et c’est surprenant !
Derrière KIZ se cache un duo : Alice et Marc. Deux
musiciens multi instrumentistes bidouilleurs de sons.
Biens décidés à prouver que la musique est partout
autour de nous, ils n’hésitent pas à utiliser des sons du
quotidien sans leur musique. Des graviers, une cafetière, une machine à écrire… autant d’instruments atypiques qui viennent étoffer l’univers musical unique
de KIZ.
KIZ propose un univers aux notes acidulées et groovy.
Après leur premier album résolument frais et moderne
que vous avez pu découvrir, sous les Halles en juillet
2017, ils sont de retour pour vous faire découvrir leur
second album.
En cas de mauvais temps le concert aura lieu sous les
Halles.

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 7

20 h 30

Versus

Samedi 8
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Et je choisis de vivre

Dimanche 9

20 h 30 Nous finirons ensemble

Vendredi 14
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Ni une, ni deux
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Douleur et gloire

Dimanche 16
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Ni une, ni deux
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«Un après-midi au
cinéma» - 4€
Tanguy, le retour
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Aladdin

Samedi 22

20 h 30

Les plus belles années
d’une vie
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Aladdin
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L’adieu à la nuit
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Roxane

Dimanche 30

20 h 30

L’adieu à la nuit

derrière leurs allures de gentils retraités et d’étudiants
fêtards, les habitants de Ludlow ont tous quelque
chose à cacher…
La plus british des romancières américaines revient en
force, avec ce vingtième opus des enquêtes de Thomas
Lynley, encore plus complexe, addictif et caustique que
les précédents. Un bijou de suspense à placer entre les
mains des fidèles comme des néophytes ! God save the
Queen du crime !

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 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.
Programme

BIBLIOCLUB
Sélection

du mois

« La punition qu’elle mérite » d’Elizabeth GEORGE
Ludlow, bucolique bourgade du Shropshire, tombe
dans l’effroi lorsque le très apprécié diacre Ian Druitt
est accusé de pédophilie. Placé en garde à vue, le suspect est retrouvé mort, pendu.
La commissaire Isabelle Ardery, qui a été dépêchée
sur les lieux depuis Londres et se débat avec ses problèmes d’alcool, a bien envie de classer l’affaire en suicide. Mais c’est compter sans la sagacité du sergent
Barbara Havers. Coachée à distance par l’inspecteur
Thomas Lynley, la rebelle gaffeuse et accro à la nicotine
flaire l’embrouille : et s’il ne s’agissait pas d’un suicide
? N’en déplaise à Isabelle Ardery, Lynley et Havers vont
reformer leur duo de choc pour observer de plus près
la vie de cette petite ville qui semblait si paisible. Car

Les circuits
peuvent être
annulés ou
changés
suivant les
conditions
météo

MARDI
14 h 00
4
Passage du Gois
rando journée
Départ 10 h 00
3€

VENDREDI
14 h 00
7
La Brière
rando journée
Départ 9 h 00
5€

11
Repas
Champêtre

14
Saint Urbain
3€

18
Nantes Bords de l’Erdre
Rando journée
Départ 9 h 30
5€

21
La Barre de
Monts
Rando journée
Départ 9 h 30
1€
28
La Plaine/Mer
Journée marche
3 groupes - 2€
Départ 9 h 30

25
Le Clion
1€

ASSOCIATIONS

BERNITUDE

Chers Berneriens, Chères Berneriennes,
Savez-vous qu’un nouveau projet associatif est en préparation à La Bernerie-en-Retz ? Les anciens locaux
de l’école Sainte Jeanne d’Arc abritent désormais une
nouvelle association : La Bernitude, un lieu de vie, de
création artistique et de solidarité.
Son but premier est d’accueillir des artistes, de mettre
à leur disposition des espaces de travail et de présenter leurs travaux au public : expositions, spectacles,
concerts...
La convivialité, le partage et la découverte sont des
valeurs que l’association souhaite promouvoir également grâce aux différentes activités que vous pourrez
développer dans les espaces mis à disposition (ateliers
d’entraide, jardin partagé, cours de cuisine...) ou grâce
aux événements que nous vous proposerons dès l’été
2020 (marché de producteurs, foire aux livres…).
Vous avez une idée à partager ? Vous souhaitez découvrir celles des autres ou en savoir davantage sur
le projet ? Venez nous rencontrer à l’école autour
d’un verre le 17 juin prochain à partir de 18h !
Isabelle, Juliette et Katell
contact@labernitude.com

PROBTP
Les retraités du bâtiment et des travaux public organisent un repas dansant à La Bernerie le vendredi 19
octobre 2019, avec l’orchestre MISTER SWING.
Réservation et inscription avant le 15 septembre auprès de M. Lodé Bernard Tél 06 15 75 10 83

TOUTES POMPES DEHORS
Les résultats de l’OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS 2019
L’Opération Toutes Pompes Dehors 2019 s’est déroulée du 11 au 23 mars 2019 dans plus de 1200 points
de collecte, situés en Région Pays de la Loire ainsi que
dans le département du Morbihan.

L’objectif de cette opération est de collecter des chaussures usagées encore portables qui sont revendues au
RELAIS (www.lerelais.org) entreprise de réinsertion.
Grâce aux efforts de milliers de bénévoles, cette opération 2019 a permis de récolter 82 tonnes de chaussures
(soit 5 tonnes de plus qu’en 2018) correspondant à un
chèque de 36000€ qui sera remis prochainement à la
présidente de l’AOPA (www.aopanantes.fr).
Ce chèque qui sera remis par nos partenaires du RELAIS permettra de financer une semaine de séjour
d’été pour une trentaine de jeunes adhérents de l’AOPA, malades du cancer et suivis au CHU de Nantes ou
d’Angers, ainsi qu’une quinzaine d’accompagnateurs
(médecins et paramédicaux).
Merci à tous les participants et rendez-vous en 2020.

A NE PAS OUBLIER :
TRANSPORTS SCOLAIRES
Inscription 2019/2020
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.
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 3eme 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 jusqu’au 15 juillet 2019
(nouvel inscrit ou renouvellement)
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.rentree2019.paysdelaloire.fr

URBANISME

Permis de construire

Déclaration préalable

RABOISSON BUCQUOY, 39 av des Paons pour une extension et une surélévation, accordé le 01/03/19
CHAIX, 6 rue des Hermelles pour une construction
neuve, accordé le 01/03/19
ROUSSELOT, 7 rue Florence Arthaud pour une construction neuve, accordé le 01/03/19
DOUSSET, 9 rue de la Ville pour une construction neuve,
accordé le 02/04/19
AUBINEAU, 36 av Gilbert Burlot pour un garage et un
préau, accordé le 22/03/19
CAILLAUD - THOMAS, 2 imp la Fontaine pour une
construction neuve , accordé le 02/04/19
SCI TYME, 7 rue du Pré Boismain pour une extension
d’un bâtiment artisanal , accordé le 09/05/19
PERROT - ADAM, 73 av de la Villardière pour une extension, accordé le 09/04/19
NIEL - REGENT, 5 rue des Hermelles pour une construction neuve, accordé le 18/04/19
BATARD, 32 bis rue de la Montée à la Chatte pour une
construction neuve, accordé le 02/05/19
CLEMENT, 8 rue Jules Dumont d’Urville pour une extension, accordé le 25/04/19

LEFEUVE, av des Mouettes pour un préau, accordée le
18/04/2019
CURTY, 15 rue de la Mer pour une modification de façades, une clôture et une extension de garages, accordée le 02/05/2019
MORILLON, 7 av Renée Marie pour un préau, accordée
le 18/04/2019
SCI PAULILO, 29 rue Georges Clemenceau pour une
modification d’ouverture, de menuiserie et la création
de 3 fenêtres de toit, accordée le 02/05/2019
BENATAR, 13 rue de Noirmoutier pour une extension,
accordée le 07/05/2019
LUCAS, 2 rue Florence Arthaud pour un changement de
destination, accordée le 07/05/2019
FLOURIOT, 2 imp du Coin de la Vigne
pour une
clôture, accordée le 02/05/2019
NIVET, 15 bis rue de la Boutinardière pour un abri de
jardin et un bûcher, accordée le 02/05/2019

Horaires des permanences du service urbanisme:
Lundi et vendredi de 9 h à 12 h - Mardi et jeudi de 14 h à 16 h
Seulement sur rendez-vous

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

MARIAGES

Raphaël SCHERRER né le 10/05/2019 à Nantes

Philippe GRISON et Solène PORCHERET
Alejandro RODRIGUEZ et Laure de GAALON

Horaires d’ouverture de la Mairie:
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Sauf le mercredi ouvert de 9 h à 12 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h

CENDRIER DE PLAGE
La semaine européenne du développement durable aura lieu cette année du 30 mai au 5 juin.
A cette occasion, la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz met à votre disposition des
cendriers de plage. Ils sont disponibles à l’accueil de la mairie, ou au bureau de l’office de tourisme.
Pour votre information : Un mégot met 1 à 12 ans pour se dégrader dans la nature. Un mégot pollue 500
litres d’eau. Les composants chimiques du mégot sont libérés au contact de l’eau en moins d’une heure.

