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ANIMATIONS

SOIRÉE ROCK N’ROLL

Une soirée Rock’n Roll est organisée à la Salle des
Fêtes le samedi 26 octobre, à partir de 21 h 00.
Jan Max, membre du club de M. Eddy et interprète de
qualité lui rendra hommage en donnant un concert
baptisé : « La Route de Memphis ».
Son récital d’une heure 15, contient les tubes d’Eddy
Mitchell : De Rio Grande à La Dernière Scéance, sans
oublier l’incontournable Pas de Boogie Woogie…
Ce concert sera suivi des CATSFOOD, groupe de Rock
and Roll régional reprenant les plus grands rockeurs
des années 50-60 pendant plus d’une heure : Chuck
Berry, Jerry Lee Lewis, etc.
DEUX CONCERTS, POUR UNE BELLE SOIRÉE DE ROCK
AND ROLL organisée par la Mairie.
A NE PAS MANQUER… Entrée gratuite.

ENQUETE HISTORIQUE
Le mardi 29 octobre, la Nouvelle Maison de l’Histoire propose aux enfants de 7 à 14 ans de résoudre
une enquête historique à La Bernerie-en-Retz.
A travers un jeu de piste dans la commune, les enfants
découvriront La Bernerie et la Belle Epoque.
Départ devant le Plan d’eau, arrivée à la Nouvelle Maison de l’Histoire.

Renseignement au 02 51 74 63 73.
5€ par enfant en âge de participer
Réservation à l’Office de Tourisme

HAPPY HALLOWEEN
L’association des commerçants et artisans vous invite
à venir sous la halle le jeudi 31 octobre, à partir de
15 h 30 pour un «Happy Halloween».
Au programme : goûter, bal des famtômes, maquillage, sculpture sur ballons. Animations gratuites.

CAFÉ - RENCONTRE

Le 5 à 7 les Gens du Coin ont un Parfum d’O Retz
Le dimanche 3 novembre de 17h à 19h au Restaurant le Café Foch - 6 rue Georges Clémenceau.
Reprise du cycle des cafés-rencontre, pour une 3ème
saison.
«C’est une Ren’conte sur 1300 kms.»
Ce dimanche, l’invitée est une pèlerine, du Chemin de
Saint Jacques de Compostelle, Jacotte. Vous pourrez
échanger avec, elle lors de cette recontre.

Inscription conseillée auprès de Martine par sms
ou tél 06 83 03 80 34.
Gratuit. Consommation demandée.

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 10 novembre est organisé une Bourse aux
jouets, vêtements et matériel de puériculture à la Salle
des Fêtes Olivier HUREAU, au profit du Téléthon.

CÉRÉMONIE
Lundi 11 novembre
9 h 00 : Rassemblement devant la Mairie
Levée des couleurs / Remise des décorations
Défilé vers le cimetière
10 h 00 : Au cimetière
Dépôt de gerbes au monument aux morts
11 h 00 : Office religieux à l’église des Moutiers

SOIRÉE THÉATRE
Samedi 23 novembre à 20 h 30, à la salle des Fêtes
Olivier HUREAU, sera jouée par la Compagnie Sable
et Sel, des Moutiers-en-Retz avec 2 comédiens sur
scènes (2 habitants Berneriens), une pièce de théâtre
de Fabrice Roger Lacan : « La Porte à Côté ».
Durée : 1h30
Genre : comédie actuelle et romantique
Participation Libre

ASSOCIATIONS - ANIMS

ALDC – COURS DE DANSE A
DEUX

En 2015, l’Association ALDC ouvrait avec Pierre du Rock
et Gisèle Petit les premiers cours à La Bernerie. 35 personnes y venaient alors apprendre et pratiquer. Depuis
SALSA, ROCK, CHA CHA, TANGO ARGENTIN ont enrichi
la panoplie pour répondre aux demandes, sans oublier
les Danses de Salon : TANGO, VALSE et PASO DOBLE.
Comme chaque année depuis 25 ans que l’Association
existe, il est proposé une demi-saison débutant aux
alentours de Novembre concernant un cours en danse
de bal pour apprendre ou se perfectionner et, surtout,
savoir guider sa partenaire. LE TANGO DE SALON et le
PASO DOBLE y sont particulièrement travaillés.
On peut s’inscrire en duo mixte, duo liberté, seul. Les
dames sans partenaire et pré-inscrites étant invitées à
rejoindre les cours lorsque des messieurs sont disponibles.
N’hésitez pas à vous rapprocher des professeurs qui
vous indiqueront les places restantes.
Tél : Pierre 06 69 57 55 18 - Gisèle 06 64 58 43 86
Un stage exceptionnel : COURS DE VALSE est programmé le Samedi 30 Novembre de 10 h à 12 h 30 à
la Salle Bellevue (Place Bellevue).
Réservation obligatoire au 06 69 57 55 18

APPRENDRE OU A JETER
2ème édition

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets du 16 au 24 novembre, le collectif
éco-citoyen Le Temps des Cerises, la librairie l’Embellie, l’association pour l’enfance Roule ta Bille et le collectif L’Ecole de l’Impossible (laboratoire d’innovation
ouverte) se réunissent pour vous proposer de nombreuses animations sur La Bernerie.

Mercredi 20 novembre : atelier pour les enfants «
Je fabrique mon pain », avec La Petite maison dans la
prairie – réservé aux adhérents de Roule ta Bille ;
Jeudi 21 novembre à 19h : café-rencontre « organiser
des fêtes zéro déchet » aux Tontons Nageurs (à confirmer) ;
Samedi 23 novembre à 9h30 : atelier ludique « Voyage
vers le Futur » (pour les enfants à partir de 3 ans) et jeu
de carte participatif « la Fresque du Climat » (parents
et enfants) ;
Et aussi : atelier « je fabrique mes cosmétiques maison » date à venir.

Les animations sont sur inscription.
Renseignements à la librairie l’Embellie
Courriel : contact@embellie.org, 02.40.82.48.04.

LE TEMPS DES CERISES
Le collectif citoyen sur la transition écologique sur La
Bernerie et le Pays de Retz a son site web : www.letemps-des-cerises.org
Toutes les informations sur le collectif avec ses actions
sont consultables via cette adresse internet : les bonnes
récoltes estivales du groupe Jardin, la mobilité du groupe
Transport, la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets avec le groupe Familles zéro déchet.
… A noter la Bonne Initiative : la piste cyclable matérialisée entre La Bernerie et Pornic qui débute juste après le
rond-point du château-d’eau route de la Rogère.
Rejoignez-nous lors de la rencontre mensuelle du Temps
des Cerises le 8 novembre.
- Suivez-nous avec notre newsletter : https://le-tempsdes-cerises.org/newsletter/
- Informez-vous sur notre site web : www.le-temps-descerises.org
- Contactez-nous : groupe.communication@framalistes.org

TELETHON

Vous avez envie d’échanger, de jouer, de vous approprier le zéro déchet et parler de transition écologique ?
Alors n’hésitez plus et venez participer !

Le thème du Téléthon 2019 étant « Prenez de la hauteur » le repas ouvert à tous le samedi 7 décembre
sera montagnard avec assiette de charcuterie, tartiflette avec salade, dessert et café.

Samedi 16 novembre à 19h30 : rencontre avec Julien
DOSSIER autour de son livre « Renaissance écologique,
24 chantiers pour le monde de demain » à L’Embellie ;
Dimanche 17 novembre à 11h : projection au cinéma
Jeanne d’Arc ;

Ce repas, au prix de 18€ pour les adultes et 12€ pour
les enfants de moins de 12 ans, est à réserver au plus
vite auprès de Lionel que vous pourrez joindre au 06
23 45 80 20. Bruno du groupe Variance animera la soirée dansante lors du repas.

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 1er

20h30

Un monde plus grand
(SN)

Samedi 02

15h00

Shaun, le mouton

Samedi 02

20h30

Alice et le maire

Dimanche 03

20h30

Un monde plus grand
(SN)

Vendredi 08

20h30

Chambre 212

Samedi 09

20h30

Au nom de la terre

Dimanche 10

15h00

Au nom de la terre

Dimanche 10

20h30

La belle époque (SN)

Vendredi 15

20h30

La belle époque

Samedi 16

20h30

Une colonie

Dimanche 17

11h00

L’illusion verte
(suivie d’un débat)

Dimanche 17

20h30

Donne-moi des ailes

Mardi 19

15h00

«Un après-midi au
cinéma» - 4€
Chambre 212

Vendredi 22

20h30

Hors normes

Samedi 23

20h30

Matthias et Maxime

Dimanche 24

20h30

Hors Normes

Vendredi 29

20h30

Place des victoires

Samedi 30

17h00

Artistes de la vie

Samedi 30

20h30

Fahim

Dimanche 1er

20h30

Place des victoires

BIBLIOCLUB
Sélection du mois
« DE PIERRE ET D’OS »
de Bérengère COURNUT
Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune
femme de sa famille. Uqsuralik se retrouve livrée à elle-

même, plongée dans la pénombre et le froid polaire.
Si elle veut survivre, elle doit avancer à la rencontre
d’autres êtres vivants. Commence alors, dans des conditions extrêmes, une errance au sein de l’espace arctique,
peuplé d’hommes, d’animaux et d’esprits.
Deux ans après Née contente à Oraibi, qui nous faisait
découvrir la culture amérindienne des Hopis, Bérengère
COURNUT poursuit sa recherche d’une vision poétique
du monde avec une œuvre qui nous amène cette fois
chez les Inuit. Roman d’aventure et de sagesse achevé
au cours d’une résidence au Muséum national d’histoire
naturelle, «De pierre et d’os» nous offre le destin lumineux d’une femme en quête de son identité.

3, Chaussée du Pays de Retz
Tél. 02.44.06.25.89
courriel : biblioclub44760@sfr.fr

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
5
La Bernerie

VENDREDI
14 h 00
8
Haute Perche
Arthon 1€

12 kms

12
Fresnay en Retz
2€
19
Pornic
1€
26
Paulx
3€

15
Corsept
3€

12 kms
22
Chauvé
2€

14 kms

29
Arthon en Retz
1€

11 kms

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
Malonn PEULIER né le 28/08/2019 à Saint-Nazaire
Tony GUILET né le14/09/2019 à Saint-Nazaire
Manon DOUSSET née le 25/09/2019 à Saint-Herblain
Mariage
Éric ROUGEAULT et Sonia PAULPREY
Décès
Raymond JAULIN 90 ans, décédé le 03/09/2019 à La

Bernerie-en Retz
Marie-Anne SERENNE, 73 ans, décédée le 17/09/2019
à La Bernerie-en Retz
Jacques GOHAUD, 61 ans, décédé le 19/09/2019 à
Saint-Herblain
André BOUAUD, 84 ans, décédé le 27/09/2019 à Pornic
Fernande LE BOUAR veuve GARNIER, 64 ans, décédée
le 11/10/2019 à Pornic
Françoise JOUBERT, 76 ans, décédé le 12/10/2019 à
Saint-Brévin

CCAS

Repas des aînés
Comme chaque année la commune organise le repas des aînés.
Cette année, le repas aura lieu le 1er décembre 2019, à 12h30, à la salle Olivier HUREAU. Il est destiné aux personnes de 75 ans et plus résidant sur la commune.
Les personnes ne pouvant participer au repas peuvent s’inscrire pour obtenir les colis. Les colis seront distribués à
compter du 4 décembre 2019.
En raison d’une réforme concernant les listes électorales, nous ne pouvons plus extraire vos coordonnées nous
permettant de vous envoyer les invitations. C’est pourquoi, nous vous invitons à prendre contact avec nous avant
le 12 novembre 2019 dernier délai, pour vous inscrire pour le repas ou le colis.
Inscriptions auprès du CCAS au 02 40 82 70 56 ou par mail audrey.dousset@mairie-labernerie.fr

MAIRIE

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Comme chaque année, avec le concours des chasseurs
berneriens, la commune va procéder à la destruction
des nids de chenilles, le samedi 30 novembre 2019.
Si des cocons sont visibles dans vos propriétés, nous
vous invitons à passer en Mairie ou téléphoner (02 40
82 70 56), afin de nous indiquer les endroits où sont
localisés ces nids.

TRAVAUX
Le centre bourg sera fermé à la circulation du lundi 4
au jeudi 7 novembre pour la pose des bornes rétractables. (La rue Chaussée du Pays de Retz : du carrefour
Jean du Plessis à l’Office de Tourisme et la rue Jean du
Plessis : du carrefour G. Clemanceau à l’église.)
Suite aux gros travaux les rues seront accessibles par
une installation de pont lourd, jusqu’au jeudi 14 novembre.

Horaires de la Mairie :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (fermé le mercredi après-midi)
Le samedi de 9h30 à 12h00.
A noter : La Mairie sera fermée le samedi 2 novembre.
Tel : 02 40 82 70 56 - Courriel : accueil@mairie-labernerie.fr
Site internet : www.mairie-labernerie.fr - Facebook : Mairie de La Bernerie-en-Retz

