L’Écho des Échos - Sept 2019
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES DE LA BERNERIE-EN-RETZ

ANIMATIONS

EXPOSITION

NETTOYER LA PLANÈTE

Laurence CABARET (dessin) et Joce ROPET (sculpture)
exposent jusqu’au 08 septembre à la Maison Magrès.
Quand l’art et la nature s’entremêlent, entre bestioles
et drôles de bouilles.

L’objectif de WORLD CLEANUP DAY «Nettoyer la planète en 1 jour» est de fédérer autour d’un projet, afin
de générer une prise de conscience globale sur la problématique des déchets sauvages.

«nARTure» ouvert de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30
Entrée libre

L’Association Hirondelle, qui œuvre sur le Pays de Retz
depuis 1995, et la municipalité se sont tout naturellement associées à cette manifestation.

FORUM DES ASSOCIATIONS

En pratique :
Rendez-vous à la Salle Bellevue le samedi 21 septembre à 14 h 00 pour une présentation et pour
ensuite aller nettoyer les plages et les squares de la
commune.
Une verre de l’amitié vous sera offert à 17 h00 après la
pesée des déchets.

La Fédération des associations Berneriennes organise le Forum des associations de 14 h à 18 h à la
Salle Omnisports Guy Pressensé, le samedi 07 septembre.
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, d’une 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.
Renseignements :
fedebernerie@aol.com
http://fedeassobernerie.perso.sfr.fr

CONCOURS DE BELOTE
L’UNC organise son concours annuel de belote, le
samedi 21 septembre. Rendez-vous à 14 h 00 à la
Salle des Fêtes Olivier Hureau.
A noter : Le concours de belote du 7 septembre est
annulé.

ALDC
Découverte et initiation au Rock à la salle Bellevue
de 10h à 12 h 30 le samedi 28 octobre, avec l’association ALDC.
Renseignements au 06 69 57 55 18

RETZRO DAY
Rassemblement vintage, dans le centre bourg de La
Bernerie, organisé par l’association des commerçants
et artisans de la commune, le dimanche 29 septembre.
Concerts gratuits «Rockabilly» avec Hot Slap, Silver
Jett et The Fabulous Trio.
Lors de cette journée, vous pourrez y admirer l’exposition des véhicules anciens et découvrir de nombreux
stands à l’esprit «Vintage».
Vous pourrez également participer à l’élection de Miss
et Mister RETZ’RO.

ASSOCIATIONS

ÉCOLE DE MUSIQUE

Éveil musical des tout petits, à partir de 4 ans et de 5
à 7 ans.
Le parcours instrumental : chaque mois la découverte
d’un instrument.
Cours d’instruments enseignés pour les enfants et les
adultes : piano, claviers numériques et synthétiseurs,
guitare classique et guitare électrique, saxophone, clarinette, Flûte Traversière, violon, batterie et percussions,
accordéon diatonique.
Nouveauté à la rentrée : cours de Trompette, et Accordéon Chromatique (classe ouverte si nombre d’élèves
suffisants).
- Possibilité d’inscription au groupe de musiques actuelles pour musiciens confirmés. Ados et adultes.
- Stage multi-instruments pendant les vacances scolaires, voir la programmation sur notre site.
Nouveauté de la rentrée :
- Danse classique pour filles et garçons
Le mercredi à partir de 15 h 00
COURS D’ESSAI - Prendre rendez-vous
- Danse contemporaine pour filles et garçons
Le mercredi à partir de 15 h 00
Chant :
- CHORALE INTERGENERATIONNELLE - Enfant et
adultes.
Le jeudi en soirée.
COURS D’ESSAI - Prendre rendez-vous
- TECHNIQUE VOCALE à partir de 9 ans et pour les
adultes.
Le Jeudi dès 15 h 00
Pour les inscriptions concernant les communes suivantes : Les Moutiers-en-Retz, Le Clion-sur-Mer, Pornic,
Villeneuve-en-Retz, les tarifs enfants et adultes sont
identiques aux tarifs de La Bernerie-en-Retz.
Lieu : École de musique et danse,
Impasse Jean Mounès (derrière la mairie)
Contact : École de musique et danse 02 40 21 25 72
Courriel : emab44@gmail.com
Site internet : http//www.emab44.wix.com/musiquedansebernerie

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
Le Département de Loire-Atlantique propose aux 7/11
ans (à partir du CE1) de s’initier à différentes activités
physiques et sportives. L’animation sportive départementale intervient sur 187 communes rurales de moins
de 12 000 habitants, encadrée par 45 éducateurs ou
éducatrices sportifs.
À La Bernerie, l’école multisports se déroule le lundi
de 16 h 45 à 18 h pour les CE1-CE2 et de 18 h à 19
h 15 pour les CM1-CM2 salle des sports Guy Préssensé.
Renseignements : PIPAUD M-Paule 06 86 45 82 63 ou
marie-paule.pipaud@loire-atlantique.fr
Les inscriptions se font sur loire-atlantique.fr/sport/
animation sportive/inscriptions 2019-2020.
Le paiement est possible en ligne et l’adhésion annuelle
s’appuie sur un barème calculé en fonction du nombre
de parts des foyers, véritable outil de solidarité sociale
qui prend en compte les revenus des familles. La collectivité fait le choix de la gratuité pour les familles les
plus précaires.
Au-delà des cours hebdomadaires proposés en période scolaire, l’animation sportive offre la possibilité
de participer à des stages durant les vacances scolaires,
ainsi qu’à des événements sportifs.

NOUVELLE ASSOCIATION
Sport senior santé – association pour les seniors.
Dans le cadre de la fédération française de la retraite
sportive (FFRS), nous envisageons la création d’une
association à La Bernerie-en-Retz, pour les plus de 50
ans, retraités ou non, avec différentes activités : randonnée, marche nordique, tennis adapté, tir à l’arc,
marche aquatique.
Nous avons pour cela besoin de bonnes volontés pour
participer à la structuration de ce projet : si vous êtes
intéressé.e, vous pouvez contacter Hervé au 06 99 59
75 07 ou par mail herve.gobin@wanadoo.fr

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 30/08

20 h 30

Playmobil

Samedi 31/08

20 h 30

Fast and Furious

Dimanche 1er

20 h 30

C’est quoi cette mamie

Vendredi 06
Dimanche 08

20 h 30

Premier de la classe

Samedi 07

20 h 30

Dora et la cité perdue

Vendredi 13
Dimanche 15

20 h 30

Ma famille et le loup

Samedi 14

20 h 30

Once upon in time

Mardi 17

15 h 00

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

Vendredi 20
Dimanche 22

20 h 30

Fête de famille

Samedi 23

20 h 30

La vie scolaire

Vendredi 27

20 h 30

Je promets d’être sage

Samedi 28
Dimanche 29

20 h 30

Le dindon

BIBLIOCLUB
Sélection du mois
« Des orties et des hommes »
De Paola PIGANI
L’enfance de Pia, c’est courir à perdre haleine dans
l’ombre des arbres, écouter gronder la rivière, cueillir
l’herbe des fossés. Observer intensément le travail des
hommes au rythme des saisons, aider les parents aux
champs ou aux vaches pour rembourser l’emprunt du
Crédit agricole. Appartenir à une fratrie remuante et
deviner dans les mots italiens des adultes que la famille
possède des racines ailleurs qu’ici, dans ce petit hameau
de Charente où elle est née. Tout un monde à la fois
immense et minuscule que Pia va devoir quitter pour les

murs gris de l’internat. Et à mesure que défile la décennie 70, son regard s’aiguise et sa propre voix s’impose
pour raconter aussi la dureté de ce pays qu’une terrible
sécheresse met à genoux, où les fermes se dépeuplent,
où la colère et la mort sont en embuscade. Une terre
que l’on ne quitte jamais tout à fait.
Paola Pigani déploie dans ce roman, sans aucun doute
le plus personnel, une puissance d’évocation exceptionnelle pour rendre un magnifique hommage au monde
paysan et aux territoires de l’enfance.

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
3
La Bernerie

VENDREDI
14 h 00
6
Port St Père
3€

10
Les Moutiers
1€

13
La Bernerie

17
La Sicaudais
2€

20
La Brière
Rando journée
5€ - 9 h 00

24
St Gilles Croix
de Vie
6€ - 9 h 30

27
St Viaud
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.

ÉTAT CIVIL

Naissance
Simon BERSIHAND né le 25/06/2019 à Nantes
Rubens GOURAUD né le 02/07/2019 à Saint-Nazaire
Anaëlle BINKOWSKI RAVAUD née le 06/07/2019 à SaintNazaire
Augustin GAUMER MÉNÈS né le 09/08/2019 à SaintHerblain
Mariage
Adrien GIRARD et Marion SORIN
Anthony ORAIN et Hervé CLIMENT GALANT
Laurent DUFFAUD et Isabelle DENIAUD
Guillaume RAULT et Tiphaine de la CHAPELLE
Jonathan CHENIERE et Léonor LEPOIVRE
Florian MAUREL et Vinciane NARBONNE
Christian MÉTÉYÉ et Apisara CHOKTHITIWAT
Décès
Pierre-Jean MAZAILLIER, 51 ans, décédé le 5/06/2019 à
La Bernerie-en Retz
Micheline KIEFFER, épouse ARVIEU, 73 ans, décédée le
23/06/2019 à Nantes
Claude BREEN, 83 ans, décédé le 27/06/2019 à La Bernerie-en Retz
Pascale LAQUAINE épouse PRIEUX, 60 ans, décédée le
02/07/2019 à La Bernerie-en Retz

Simonne LEGROS veuve VALLET, 89 ans, décédée le
03/07/2019 à Saint-Nazaire
Solange ARDOUIN, 84 ans, décédée le 05/07/2019 à
Nantes
Claude ASCOUA, 99 ans, décédé le 09/07/2019 à Pornic
Danièle CORNILY épouse TALBOURDET, 64 ans, décédée le 11/07/2019 à La Bernerie-en-Retz
Henriette ROZÉE veuve LARTIGUE, 96 ans, décédée le
18/07/2019 à La Bernerie-en-Retz
Francine GORIN veuve NIVET, 87 ans, décédée le
20/07/2019 à La Bernerie-en-Retz
Daniel LUSSEAU, 76 ans, décédé le 23/07/2019 à La
Bernerie-en-Retz
Annick BACHET veuve BALLET, 79 ans, décédée le
24/07/2019 à Pornic
Alain ARDOIS-VIGNEUX, 60 ans, décédé le 28/07/2019
à Saint-Nazaire
Monique BOUJU veuve MICHELIN, 77 ans, décédée le
02/08/2019 à La Bernerie-en-Retz
Marie ESTOUR veuve GODEMEL, 79 ans, décédée le
02/08/2019 à La Bernerie-en-Retz
Paulette CASSARD veuve LACROIX, 99 ans, décédée le
06/08/2019 à La Bernerie-en-Retz
Geneviève IMBERT veuve ORTAIS, 99 ans décédée le
10/08/2019 à La Bernerie-en-Retz

CCAS

Allocation d’aide à la scolarité
Cette aide permet aux familles de financer les frais de scolarité tout au long de l’année : déplacements, restaurant
scolaire, activités culturelles et sportives…
Elle est versée à trimestre échu, à la demande écrite des familles (formulaire à solliciter préalablement au CCAS).
Cette aide est attribuée en fonction du Quotient Familial.
Le dossier de demande d’aide pour l’allocation de soutien scolaire pour le 1er trimestre est à retirer à la mairie à
partir du 1er septembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2019
Chaque dossier doit être complété et retourné au CCAS avant le 30 septembre 2019.
Les dossiers incomplets et déposés hors délai ne seront pas instruits. Soyez vigilant.
Renseignements auprès du CCAS au 02 40 82 70 56 ou par mail audrey.dousset@mairie-labernerie.fr

MAIRIE

Horaires de la Mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mercredi de 9 h à 12 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h

