L’Écho des Échos - Fév. 2020
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES DE LA BERNERIE-EN-RETZ

ANIMATIONS

Café - Rencontre

Rendez-vous dimanche 02 février, de 17 h à 19 h
au Café-retaurant Le Foch, pour rencontrer Gilbert
GONTIER qui vous parlera de sa passion : les pigeons
voyageurs.
Consommation demandée.

Inscription conseillée au 06 83 03 80 34 ou par courriel à
ankwi-bernerie@orange.fr

Théâtre
Les Retz’ Acteurs présentent “Pas de bougie, bougie”,
à la salle des Fêtes le vendredi 28 et le samedi 29 février à 20 h 00 et le dimanche 1er mars à 17 h 00.
Amélia, vieille dame décide de planifier le moment de
sa mort et d’en faire un événement heureux. Cela lui demande un travail psychologique intense mais sa décision
est définitive. Comment va réagir son entourage ? va t’ il s’
éloigner de son projet funèbre ? Qui aura le dernier mot ?

Réservation au 06 27 63 30 61 – Tarif : 8€

Soirée cabaret
Soirée « Cabaret de Dédée et ses amis » à 19 h 00 à la
salle des Fêtes – Olivier HUREAU le samedi 15 février, au
profit de la SNSM.
Diner-Spectacle sur réservation à l’Océanic ou au Sud.
Tarif : 35€ - boisson non comprise.

Renseignements auprès de Gilles de l’ass. des
Marcheurs de l’amitié au 06 07 69 62 14.

Après-midi récréatif
Le jeudi 20 février, l’Amicale Laïque de La Bernerie vous
convie à un après-midi récréatif autour de jeux.
Venez passer un moment festif et convivial pour avoir le
plaisir de jouer, enfants et adultes, ensemble.
Un espace jeux sera réservé aux enfants plus jeunes.
Venez nombreux, de 14 h 30 à 17 h 30, à la salle des
Fêtes – Olivier Hureau. Entrée gratuite.
Un goûter sera offert aux enfants, en fin d’après-midi.

17ème rencontre
vanniers amateurs

des

L’association A.M.B Vannerie (Activités Manuelles Berneriennes) organise la 17ème rencontre des vanniers amateurs de La Loire-Atlantique. Cette rencontre aura lieu
à la salle des Fêtes - Olivier HUREAU, le samedi 22
février de 14 h 00 à 18 h 00 et le dimanche 23 février
de 10 h 00 à 18 h 00.
Cette réunion a pour but d’échanger les modèles et techniques d’articles fabriqués en osier, paille et rotin : paniers, corbeilles et articles de décoration.
Une vingtaine d’associations seront présentes, ce qui représentera environ une centaine de vanniers qui exposeront leurs articles.
Une démonstration sera effectuée par les participants
selon la méthode d’autrefois.
Il n’y a pas de vente ces jours-là.
Entrée libre pour tous.

Bourse aux jouets
Une bourse aux jouets, puériculture, sports et loisirs
est organisée le dimanche 8 mars à la salle des Fêtes,
par l’ass. festivité René-Guy-Cadou, de 9 h 00 à 17 h 30.
Buvette et petites restauration sur place
Renseignements et réservations
auprès de Mme THUREAU 06 80 93 20 63

Stage de danses
Stage de danses anciennes des Danceries Jade de Retz
de l’association Tradifolie : « Du Moyen-âge à la Renaissance, Autour de l’Orchésographie et autres nobles
danses, pavanes et gaillardes ».
Vous rêvez de danser dans les fêtes médiévales ou les
bals Renaisssance ? Vous rêvez de découvrir, de vous initier, d’approfondir ce répertoire ? Danseurs débutants ou
confirmés n’hésitez pas à nous rejoindre.
Dimanche 15 mars 2020 de 14 h 30 à 19 h 00 à la salle
Bellevue (17€ + 3€ adhésion).
Inscriptions avant le 5 mars :
06 22 41 43 85 ou courriel : tradifolie@gmail.com

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 31 janv

20 h 30

Les 4 filles du Dr March

20 h 30

Le Lion (SN)

20 h 30

Sol

Samedi 08

20 h 30

Les envoûtés

Mardi 11

15 h 00

Vendredi 14
Dimanche 16

20 h 30

Le prince oublié (SN)

Vendredi 21
Dimanche 23

16 h 00

Un vrai bonhomme

20 h 30

Ducobu 3

Samedi 22

20 h 30

Vendredi 28
Dimanche 1er

Je voudrais que
quelqu’un m’attende
quelque part

20 h 30

Les vétos

20 h 30

L’esprit de famille

Samedi 1er
Dimanche 02
Vendredi 07
Dimanche 09

Samedi 15

Samedi 29

Sol

Tarif unique 4€

A.L.D.C - Cours de danse
BONNES NOUVELLES pour ceux qui pensaient qu’il était
trop tard.
Le mois de Février est la période où tout le monde peut
s’inscrire à l’association pour apprendre à danser, en vue
de satisfaire divers projets personnels (ouverture de Bal
de Mariage, démarrer ou renouer avec la danse, suivre
des cours intensifs de mise à niveau avant de rejoindre
un groupe de danse).
La pédagogie est adaptée au niveau de chacun ainsi
que l’agenda pour les cours particuliers.
Danses proposées : Tango Argentin, Tango de Salon,
Paso Doble, Valse Musette, Valse Argentine, Cha Cha,
Salsa, Rock …..
Renseignements auprès des profs Pierre du Rock ou
Gisèle Petit au 06 69 57 55 18

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
4
La Bernerie
11
Paimboeuf
3€
18
St Hilaire
2€
25
Pornic
2€

VENDREDI
13 h 30
7
St Michel
2€
14
La Sicaudais
2€
21
La Bernerie
28
St Michel
Gohaud - 2€

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.

BIBLIOCLUB
Sélection du mois :
« OCTOBRE » de Soren SVEISTRUP
Le premier thriller du créateur de la série culte The Killing.
Début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d’une femme amputée d’une
main. A côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à
partir de marrons et d’allumettes. Chargés de l’enquête,
la jeune inspectrice Naia Thulin et l’inspecteur Mark
Hess découvrent vite que cette figurine est porteuse de
mystérieuses empreintes : celles de la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires sociales, enlevée un an plus
tôt et présumée morte.
Thulin et Hess explorent toutes les pistes qui leur révèleraient un lien entre la disparition de la fille de la ministre et la victime à la main coupée. Lorsqu’une autre
femme est tuée, selon le même mode opératoire, ils
comprennent que le cauchemar ne fait que commencer…
« On retrouve dans ce roman passionnant tout le génie
du scénariste de The Killing. »

URBANISME
Retour sur la
Concertation de l’étude
de mobilité.
Entre les mois de septembre et décembre 2019, la commune a recueilli un grand nombre d’observations sur les
propositions développées dans l’étude de mobilité du
bourg de La Bernerie. Plus de 70 observations ont été
collectées et plusieurs réunions spécifiques avec différents acteurs ont été organisées.
Si aucune décision n’est encore prise, il est possible de
tirer un premier bilan de la concertation. Voici une synthèse des principaux retours sur chacune des propositions, ainsi que les orientations de la commune pour
avancer sur ces projets.

La Bernerie Ville à 30

Le passage de l’intégralité de l’agglomération à 30 km/h
est une proposition globalement appréciée. Elle permettra d’améliorer la lisibilité des règles de réduction
de vitesse en renforçant la sécurité des usagers et en
limitant les nuisances (bruit, pollution). Cependant, des
doutes ont été exprimés sur la capacité à faire respecter cette limitation sur certains axes, s’ils ne sont pas
accompagnés d’aménagements de réduction de vitesse
ou de plus de contrôles. De même, la modification des
habitudes qu’entraine la généralisation des priorités à
droite est parfois soulevée.
Pour avancer, la commune continue d’envisager la mise
en place de ce dispositif, en affinant son périmètre et
en étudiant la localisation des carrefours où pourrait se
justifier le maintien des stops.

Une zone de rencontre en cœur de bourg

La zone de rencontre est une zone de circulation apaisée sur laquelle les piétons bénéficient de la priorité sur
l’ensemble des autres véhicules. Cette proposition a
suscité moins de réactions, cependant, le besoin de corréler l’aménagement urbain à l’objectif d’apaisement et
de partage de la chaussée est soulevé. Il est également
ressorti que ce dispositif ne répond pas aux problématiques spécifiques d’engorgement des ruelles descendant vers les plages.
Pour avancer, la commune va poursuivre son travail pour
affiner son périmètre et les incidences sur l’aménagement urbain dans la zone. Des dispositions spécifiques
aux ruelles vers les plages devront être proposées.

Une aire piétonne estivale

La mise en œuvre d’un centre-ville piéton pendant l’été
semble répondre à une aspiration largement partagée

d’apaisement et de confort du cœur de bourg. Pourtant,
elle suscite également de nombreuses inquiétudes sur
les modalités d’accès ou la période de mise en œuvre.
Retenons particulièrement la forte demande de maintien des possibilités d’accès permanent pour les riverains et les livraisons. Notons également certaines propositions de mise en place de sens unique au lieu d’une
aire piétonne, permettant de dégager de l’espace pour
les modes doux, tout en conservant une voie de circulation sur les principaux axes.
Pour avancer, la commune va étudier l’opportunité de
mises en place de sens uniques et affiner son travail sur
l’aire piétonne afin de tenir compte des attentes des
riverains et des commerçants.

L’évolution du plan de circulation et le jalonnement

Le plan de circulation projette de limiter autant que
possible le trafic de transit dans le cœur de bourg et de
favoriser son contournement, tout en assurant un jalonnement plus efficace des parkings.
Quelques propositions alternatives ont été formulées
en lien avec la mise en œuvre de sens uniques sur certaines voies du bourg. D’autres remarques expriment le
souhait de plus de confort des piétons et des cycles sur
les rues Jean Duplessis et René Guy Cadou. Enfin, sont
confirmées les nécessités de mieux jalonner les parkings
en fonction des durées de stationnement et d’améliorer
la signalétique des centres d’intérêt de la commune à
l’échelle du piéton.
Pour avancer, la commune va évaluer l’opportunité de
mise en place de sens uniques, et intégrer les besoins
exprimés sur l’axe des rues J. Duplessis et R.G. Cadou
pour de futurs aménagements. Elle poursuit également
son travail sur le jalonnement des parkings et la signalétique piétonne. D’autres remarques plus particulières
sur les incidences de la modification des sens de circulation seront également étudiées en détail avant toute
mise en œuvre (ex : rue du Champ de Chapelle).

L’extension des zones bleues et le stationnement des riverains dans le bourg

Le projet prévoit de doubler la capacité de stationnement en zone bleue. La proposition suscite quelques
réactions notamment de la part de riverains et d’actifs
du cœur de bourg qui y voient une nouvelle contrainte
à leur stationnement et demandent des dispositifs spécifiques qui leur soient réservés. La durée des zones
bleues, trop courte ou trop longue fait également débat. Le besoin de stationnements minute et le non-respect des arrêts livraisons sont également soulevés par
les commerçants.

URBANISME (suite)
Pour avancer, la commune va préciser le dimensionnement des 3 zones bleues, leur durée et travailler à l’harmonisation des arrêts-minute et livraisons. Les dispositifs de stationnements réservés pourront également
être évalués.

Le transfert de l’aire camping-car, la création
d’une aire de co-voiturage et la création de
stationnements déportés en entrée d’agglomération

Les propositions de déplacement de l’aire camping-car
et de création de stationnements déportés sont bien accueillies, sous réserve d’y développer un vrai projet paysager pour les camping-cars et d’assurer la liaison du
stationnement déporté par une navette vers le bourg.
Cette préoccupation rejoint également le souhait d’une
meilleure lisibilité et d’une plus forte mise en réseau des
différents services de transports en commun sur le littoral et à l’échelle du Pays de Retz.
Pour avancer, la commune doit affiner le dimensionnement du projet de stationnement déporté et évaluer la

faisabilité d’une navette en lien avec la communauté
d’agglomération qui exerce la compétence « Mobilité ».

Renforcer le stationnement vélo

La pratique du vélo est en plein essor sur la commune
et bien que notre territoire compte déjà de nombreux
équipements en sa faveur, la demande continue de s’intensifier, notamment en faveur de davantage de confort
sur les voies de circulation, d’une meilleure signalisation
et d’une offre plus importante de stationnements.
La commune va intégrer une réflexion en faveur du vélo
sur chacun des projets d’aménagement de voirie et va
implanter de nouveaux équipements de stationnements
vélo.

Suite de l’étude

Il appartiendra à la future municipalité de prolonger
le travail de réflexion sur chacune de ces thématiques,
avant de valider les actions à mettre en œuvre de manière progressive et échelonnée dans le temps pour
répondre au mieux aux besoins de la commune.

Élections municipales : les 15 et 22 mars 2020
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

Louis VIELLEFOND né le 23/12/2019 à Saint-Nazaire
Valentin CHEVRIER, né le 10/01/2020 à Chambéry
Louis CHIFFOLEAU, né le 13/01/2020 à Nantes
DÉCÈS
Jean CHIRAUX, 75 ans, décédé le 08/11/2019 à La Bernerie
Henri MANGIN, 100 ans, décédé le 11/11/2019 à La Bernerie
Marthe LERAY, veuve BENAROUCHE, 95 ans, décédée le
29/11/2019 à La Bernerie
Paul BOURGUEIL, 89 ans, décédé le 29 /11/2019 à La
Bernerie
Paulette VALENTIN, 98 ans, décédée le 01/12/2019 à La
Bernerie
René RICOU, 95 ans, décédé le 07/12/2019 à St-Nazaire
Paul HELLAUDAIS, 76 ans, décédé le 08/12/2019 à La
Bernerie
André DUGAST, 92 ans, décédé le 12/12/2019 à La Bernerie
Isabelle CATRICE, 93 ans, décédée le 15/12/2019 à La
Bernerie
Jean DEVAY, 89 ans, décédé le 17/12/2019 à La Bernerie
Evelyne NEEL, veuve COBBE, 68 ans, décédée le
29/12/2019 à Pornic
Paulette BOURCIER, veuve CHESNEAU, 88 ans, décédée

le 04/01/2020 à St-Nazaire
Olivier GROLLIER, 58 ans, décédé le 05/01/2020 à La
Bernerie
Michel JARDILLET, 71 ans, décédé le 14/01/2020 à StNazaire
Lucien COUËTOUX, 96 ans, décédé le 14/01/2020 à Pornic
Gilbert DEMOGET, 71 ans, décédé le 19/01/2020 à La
Bernerie

École René Guy Cadou

INSCRIPTIONS POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Les inscriptions ont commencé pour la rentrée de septembre 2020. Vous pouvez d’ores et déjà demander un
dossier d’inscription en mairie.
L’école est dorénavant obligatoire dès l’année des trois
ans de votre enfant.
Tous les enfants nés en 2017 doivent être scolarisés à la
rentrée de septembre 2020.
Après avoir constitué le dossier en mairie, vous pourrez
prendre rendez-vous avec Mme Borrier, la directrice au
02 40 64 69 10, pour visiter l’école et avoir les informations pratiques liées à la rentrée scolaire de votre enfant.

