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ANIMATIONS
COLLECTIF CITOYEN

ALDC

Mardi 5 mars à 19 h 00 aux Tontons Nageurs, un collectif citoyen sur la transition écologique se donne de nouveau rendez-vous. Venez ! Afin de trouver et d’apporter
des solutions concrètes aux interrogations du quotidien
relatives à l’environnement, plusieurs groupes de travail
ont été constitués.

Stages de 10 h à 13 h – Salle Bellevue

Le groupe «Familles Zéro déchet» a visité l’Eco Centre
mercredi 6 février. Il s’agit du centre de traitement de nos
ordures ménagères. Visite très intéressante et ouverte
aux particuliers tous les 1ers mercredis de chaque mois.
Pour plus d’informations, tapez : Eco Centre Pays de Retz.
Dans l’objectif zéro déchet, l’épicerie ambulante Vrac ‘n
Roule vient tous les vendredis des semaines impaires au
marché de La Bernerie. Du vrac, du bio : passez la voir les
1er, 15, 29 mars !
Quant au groupe «Jardinage et Alimentation locale»,
il met en place une grainothèque en s’inspirant de la judicieuse idée de «semer» des graines au Biblioclub de
La Bernerie. Ainsi, vous pourrez aussi trouver des graines
aux Tontons Nageurs. Soyez curieux et allez-y !
Côté groupe «Transport et Urbanisme», un rappel : la
ligne 3 du transport Lila entre Pornic et Nantes passe à La
Bernerie ! Pour un ticket à 2,40€ vous allez jusqu’à Pirmil
et vous pouvez voyager sur la TAN pendant 1h. Un horaire aller à partir de 11h07 à La Rogère - 11h09 à La Noë
Fleurie - 11h10 à La Salle des fêtes ; et un horaire retour.
Allez voir sur le site Lila : lila horaires ligne 3.
Encore d’autres actions voient le jour alors venez y participer !
Prenez contact pour toute question :
groupe.communication@framalistes.org

BOURSE AUX JOUETS
Une bourse aux jouets, puériculture, sports et loisirs
est organisée le dimanche 8 mars à la salle des Fêtes –
Olivier HUREAU par l’ass. festivité René-Guy-Cadou.
Horaires visiteurs 9 h 00 à 17 h 30.
Buvette et petites restauration sur place
Renseignements : Mme THUREAU 06 80 93 20 63

Samedi 09 mars : KUDURO - MADISON - CHARLESTON
Samedi 30 mars : FOX TROT
D’autres stages sur les danses ROCK - TANGO - CHA CHA
sont également programmés.
Participation sur inscription préalable.

Renseignements :
Pierre du Rock, Le Prof : 06 69 57 55 18
www.pierredurock.net

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Depuis près de 2 ans, le Club Gymnique Bernerien organise la compétition des Parcours et Mini-Enchainement avec l’aide de la fédération UFOLEP (Union Française des œuvres laïques d’éducation physique). Cette
année encore, nous nous sommes engagés à faire vivre
cette première compétition de l’année, pour les enfants
féminins et masculins âgés de 5 à 12 ans du département
Loire Atlantique.
Cette manifestation se déroule le week-end du 14 et 15
mars 2020. Une occasion pour nos jeunes gymnastes de
présenter leur performance sur les différents agrès et de
passer un agréable moment.
Nous invitons 7 clubs du département à participer à cette
compétition : Vigneux de Bretagne, St Aignan de Grand
Lieu, Bouguenais, Rezé, Orvault, Pornic et Bouaye. Près
de 200 gymnastes répartis en 28 équipes durant tout
le week-end. Un programme riche en émotion, car nos
gymnastes féminines passeront sur 4 agrès (saut, barre
asymétrique, poutre et sol) et les masculins sur différents
agrès eux aussi (saut, barre asymétrique, barre parallèle
et sol).
Le club présentera 4 équipes (1 équipe parcours et 3
équipes mini-enchainement). «Nos éducatrices bénévoles
sont fières de montrer leur équipe qui progresse depuis
septembre. Un enrichissement et une belle récompense
sur leur travail. A ce jour, nous comptons une centaine
d’adhérents qui devraient faire vibrer les podiums encore
cette année.»

ANIMATIONS (suite)
Une foule de spectateurs, essentiellement de parents
et de famille viendra encourager leurs enfants pendant
leur prestation. Le club met tout en œuvre afin que ce
week-end soit dans un esprit de convivialité et familiale.

ALDC

«Nous aurons une pensée toute particulière pour notre
fondatrice Mme Pensel, qui nous a quitté en février.»

Samedi 28 mars de 10 h 00 à 12 h 30 Pierrdurock et
Gisèle vous initient aux danses en ligne :
Madison, Charleston, Kuduro, pas de Salsa et de Chacha
sont au programme pour ceux et celles souhaitant un
stage dynamique, ludique dans une ambiance conviviale ouverte à tous ceux qui ont envie d’y participer.

Site internet : cgb.sportsregions.fr
Facebook : CGB – Club Gymnique Bernerien

Toutes pompes dehors
L’édition 2020 aura lieu du 23 mars au 04 avril.
Conservez vos chaussures que vous ne portez plus
(propres et en bon état). Elles seront collectées à la Mairie, à l’Office de Tourisme et à l’école.
Il est nécessaire que les chaussures déposées soient attachées par paire ou rassemblées dans un sac afin d’éviter la séparation des paires de chaussures.
N’utilisez pas de ruban adhésif directement sur les
chaussures au risque de les abîmer et de les rendre inutilisables. Il est préférable d’éviter les cartons à chaussures, ceux-ci prendront du volume.
Nous vous invitons à consulter le site web du Relais Atlantique, qui vous communiquera des informations sur
l’entreprise d’insertion : http://www.lerelais.org

BERNITUDE
La Bernitude convie ses adhérents (possibilité d’adhésion sur place) à une soirée concert le vendredi 27
mars de 19h à 23h. Premier concert officiel du lieu avec
VOCALCORDES (participation au chapeau). Une buvette
sera tenue sur place par les bénévoles de l’association.
Inscription en ligne www.labernitude.com
Duo composé de Aurèle Salmon au chant et de Ludovic
Hellet à la contrebasse.
C’est la rencontre improbable entre une grande dame
de bois et un micro à talons hauts.
A deux sur une ligne de basse, ils vous offrent leur
«corps à cordes» : un brode-movie de compositions
personnelles et de réinterprétations gonflées, un chemin de chansons fait de mots cousus main, depuis les
vibrations nues d’une voix voltigeuse jusqu’aux boucles
électriques d’un archet survolté.
Avec leur 3ème album, « L’(H)ardeur », le duo répond à
l’invitation et au thème du Printemps des Poètes 2018,
et choisit d’ajouter un «H» un peu plus Hot à ses toutes
nouvelles créations.

Nouveau cours de danse :
ON PEUT DANSER SANS PARTENAIRE AVEC ALDC

Lieu : Salle Bellevue à La Bernerie.
Réservations : 06 69 57 55 18 - www.pierredurock.fr

FEST-NOZ
L’atelier de danses bretonnes de La Bernerie organise le samedi 28 mars à 21 h 00, son fest-noz de
printemps avec trois groupes : « Heson », groupe breton, « Courant d’Airs » un groupe vendéen et « Harry
Pouné » un duo local qui fera les transitions parmi les
danseurs.
«Comme les années passées, nous avons choisi de faire
se rencontrer deux groupes aux répertoires différents,
issus de terroirs différents qui apportent au Sud le La
Loire-Atlantique une grande richesse par la variété des
danses proposées.»
Heson qui s’est déjà produit sous les halles de La Bernerie en août 2019 jouera les danses traditionnelles des
festou-noz bretons, Courant d’Airs lui répondra avec son
répertoire très étendu, principalement vendéen mais
avec aussi des danses bretonnes et quelques incursions
du côté de la Gascogne avec Rondeau et Congo.
Quant à Harry Pouné, ses chansons pleines de verve et
souvent coquines mettront une animation pleine d’humour pendant les changements de groupe.
Une programmation qui devrait ravir tous les danseurs.
Entrée : 7 euros

En raison des élections du mois de mars, il n’y
aura pas de Bulletin Municipal au mois d’avril,
mais un Echo des Echos.
Merci d’envoyer vos articles pour le lundi 23
mars, au pus tard :
communication@mairie-labernerie.fr
N’oubliez pas les points presse, les mardis des
semaines impaires à 10 h 00, en Mairie.

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 06

20 h 30

Le prince oublié

Samedi 07

20 h 30

Dimanche 08

20 h 30

Le voyage du
Dr Dolittle

Le prince oublié

Vendredi 13

20 h 30

10 jours sans maman

Samedi 14

20 h 30

L’appel de la forêt

Dimanche 15

20 h 30

10 jours sans maman

Vendredi 20

20 h 30

Papi sitter

Samedi 21

20 h 30

Mine de rien

Dimanche 22

20 h 30

Papi sitter

Vendredi 27

20 h 30

La bonne réponse

Samedi 28

20 h 30

la fille au bracelet

Dimanche 29

20 h 30

La bonne réponse

Mardi 17
15 h 00

«Un après-midi au cinéma» - 4€
L’esprit de famille

Tarifs :
Adultes : 5,50 €
Enfants de moins de 14 ans : 4 €
Ados de 14 à 18 ans : 4,50 €
Abonnement 10 places plus 1 gratuite
(5 maxi par séance) : 40 €

BIBLIOCLUB
Sélection du mois : « «La panthère des neiges»
de Sylvain TESSON
Prix Renaudot 2019
«- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J’y retourne
cet hiver, je t’emmène.
- Qui est-ce ?
- La panthère des neiges. Une ombre magique !
- Je pensais qu’elle avait disparu, dis-je.
- C’est ce qu’elle fait croire.»
Dans ce récit d’une poésie incroyable, Sylvain Tesson
nous emmène en voyage au Tibet, à la recherche des
dernières panthères des neiges.

Tout en décrivant son expédition avec Christian Munier,
brillantissime photographe animalier, il parvient à nous
parler de nous, de notre monde et de ce que l’on en fait.
Bon voyage…
Horaires :
Du 01/09 au 30/06 : les mardi - mercredi - vendredisamedi : de 10 h 00 à 12 h 00.
Du 01/07 au 31/08 : du lundi au samedi de 10 h 00 à
12 h 30.
3, Chaussée du Pays de Retz
44760 La Bernerie-en-Retz
Tél. 02 44 06 25 89
email : biblioclub44760@sfr.fr

PROGRAMME DES
MARCHEURS
Programme

MARDI
14 h 00
3
La Bernerie

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

10
Chéméré
2€
17
Pornic
1€
24
Le Pellerin
3€

VENDREDI
14 h 00
6
Bourgneuf
(12 kms) - 1€
13
Tharon Comberge
(10 kms) - 2€
20
St Hilaire de
Chaléons
(12 kms) - 2€
27
St Père en Retz
(14 kms) - 2€

31
Le Clion
1€

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.

INFORMATIONS MAIRIE
Vestiaire du CCAS
Le vestiaire du CCAS est ouvert chaque mardi de
9 h 30 à 12 h et chaque vendredi 14 h à 16 h 30.
Des bénévoles vous accueillent au local social, situé 4
place de l’église. Vous pourrez y trouver des vêtements,
de la vaisselle… et un accueil chaleureux.
Vous pouvez déposer des vêtements, linge de maison,
chaussures, maroquinerie, vaisselle et objets de décoration uniquement durant les horaires d’ouverture.

BOURSE AU PERMIS
CONDUIRE ET BSR

DE

La Bernerie-en-Retz, commune de 2993 habitants, est
située à plus de 50 kms des centres de formations
ou d’enseignements de l’agglomération nantaise, de
toutes les grandes administrations et à 30 kms de la
sous-préfecture de St Nazaire.
La problématique de la mobilité est un enjeu,
notamment pour les jeunes. Avec un maillage des
transports collectifs sur le territoire peu dense, les
jeunes sans véhicule se trouvent très éloignés du
monde de l’apprentissage et de l’emploi.
Cette problématique de mobilité engendre :
• Des difficultés d’insertion dans le monde
professionnel
• Des difficultés de contact avec les administrations
• Des difficultés pour se rendre dans les centres
d’apprentissages, les universités, les entreprises
Fort de ce constat, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a mené une réflexion quant aux
moyens à mettre en œuvre pour aider les jeunes à
trouver une solution. Malgré les aides existantes
(permis à 1 €, aide du Conseil Départemental, aide la
Mission Locale…), une solution locale semblait utile à
déployer.
C’est pourquoi, le CCAS souhaite initier un projet
de Bourse au permis de conduire et au BSR (Brevet
de Sécurité Routière), en échange de 20 heures
de bénévolat, effectuées dans une association
communale dont les domaines sont les suivants :
– Sport
– Culture et activités artistiques
– Solidarité
– Protection de l’environnement
– Développement durable
Une action bénévole de son choix en contre -partie
d’un soutien financier pour le permis de conduire ou
le BSR d’un jeune de la commune, âgé de 14 à 25 ans.
Le jeune devra motiver sa démarche auprès du CCAS

en déposant un dossier constitué :
o Des situations et des ressources financières du
jeune et de sa famille
o Des motivations indispensables à l’obtention du
permis
o Du domaine de l’engagement souhaité
Ce dispositif a également pour objectif de retisser du
lien social dans la commune.

ÉTAT CIVIL
Naissance
Lilio et Katniss PERIS nés le 05/02/2020 à Nantes
Mariage
Dominique TOUTAIN et Françoise BLOUIN
Stéphane CAUCHOIS et Alexandra GANZENMULLER
Décès
Huguette TUAL, veuve DEBEC, 91 ans, décédée le
24/01/2020 à Saint-Nazaire
Paulette MORIAMÉ, veuve BOUCHIER, 99 ans, décédée
le 31/01/2020 à Villeneuve-en-Retz
Bernard BÉDEX, 66 ans, décédé le 09/02/2020 à SaintHerblain

ELECTIONS MUNICIPALES
Pour voter les 15 et 22 mars, il est nécessaire d’être
inscrit sur les listes électorales et de justifier de son
identité. La présentation de la carte électorale est
conseillée.
Les pièces acceptées pour justifier de son identité au
moment du vote (arrêté du 16 novembre 2018 entrant
en vigueur le 1er janvier 2019) sont les suivantes:
Carte nationale d’identité ; Passeport ; Carte vitale avec
photographie ; Carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie ; Permis de conduire
sécurisé conforme au format « Union européenne » ...
Ces titres doivent être en cours de validité, à
l’exception de la carte nationale d’identité et du
passeport qui peuvent être présentés en cours de
validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
Pour toutes informations:
Mairie
02 40 82 70 56
accueil@mairie-labernerie.fr

