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ANIMATIONS
BERNITUDE
Il était une fois, dans une ancienne école au cœur de La
Bernerie-en-Retz une nouvelle association « La Bernitude ».
Créée autour des valeurs d’ouverture et de partage en
2019 la petite Bernitude est prédestinée à devenir un
lieu de vie, de création artistique et de solidarité portée par l’identité du lieu dans lequel elle se construit.
En quelques mois plus de 200 adhérents la soutiennent.
La Bernitude projette d’héberger des artistes en résidence et de privatiser les espaces pour les entreprises,
les associations et les particuliers.
Dès la mi-juillet, l’association se réjouit de vous accueillir dans le cadre de sa toute première programmation. Portée par des bénévoles, elle accueille des
activités et des événements générateurs de lien social,
programme des ateliers pour tous, soutient la création
artistique et facilite l’accès à la culture.
Ces activités convergent vers un espace de restauration d’échanges et de convivialité : «La Cantine» ouvre
cet été, les weekends.
La Bernitude est toute jeune : soyez indulgents. Bonne
dégustation !

ÉCOLE DE MUSIQUE
3ème festival Classique Estival
L’école de musique et danse de La Bernerie-en-Retz a
maintenu son 3ème festival Classique Estival, qui se
déroulera du 10 au 13 août 2020, à l’église Notre
Dame de Bon Secours.
Concert chaque soir à 21 h, la billetterie est assurée
dans tous les offices du tourisme de Pornic Agglo Pays
de Retz, à partir du 1er juillet et à l’église le soir du
concert (carte bancaire acceptée).
Le tarif plein : 12.00 €
Gratuit pour les - de 12 ans et personnes à mobilité
réduites (sur présentation d’un justificatif)

PASS pour 4 CONCERTS : 38 € en vente jusqu’au soir
du 10 août.
Pour plus d’informations et achat billetterie en direct :
www.billetweb.fr/3eme-festival-classique-estival
Il sera important de respecter les normes sanitaires en
vigueur au sein de l’Eglise : gel hydroalcoolique à disposition pour vous laver les mains, port du masque
obligatoire à l’entrée et respect des règles de distanciation.
STAGE DE DANSE Contemporaine
Enfants - ados - Adultes
Vendredi 31 juillet et samedi 1er août.
Au programme :
- cours technique
- atelier d’improvisation
- apprentissage chorégraphique
Informations au 06 81 78 55 37

Le Calibre du Pêcheur à pied
Créée en juillet 2019, notre Association a pour but
d’aider la « Ligue contre le Cancer » et s’engage à lui
verser 100% des bénéfices.
Pour y parvenir, nous fabriquons :
- sur imprimante 3D, 4 types de Calibres « MINIS
CRUSTACÉS» , des visières anti-coronavirus...,
- sur notre imprimante laser couleur, nous avons créé
une règle plastifiée « 24 crustacés » (minis), puis un
livret avec 53 recettes « Huîtres & autres coquillages
cuisinés »,
- un jeu de Loto pour jeunes enfants,
- un carnet : « Soyons les meilleurs jardiniers de la
mer, les algues, condiments de la mer ».
Il est prévu pour la fin juillet : des sets de table « Palourde japonaise & européenne » et «La vie d’une
huître : naissain & tailles ».
Si vous êtes intéressés par une de nos fabrications
(ou pour émettre d’autres idées):
Mail : lecalibre.dpap@free.fr ou Tél : 02 40 64 71 88.

ASSOCIATIONS
CINÉMA JEANNE D’ARC
PROGRAMME DE JUILLET :
Ven 3 juillet

Sam 4 juillet

Dim 5 juillet

Lun 6 juillet

Mar 7 juillet

Mer 8 juillet

Jeu 9 juillet

18 h 00

20 h 45

20 h 45

20 h 45

20 h 45

20 h 45

20 h 45

Sonic

De Gaulle

Papi sitter

De Gaulle

Papi sitter

10 jours sans maman

1917

Ven 10 juillet 18 h 00

Samsam

Dim 12 juillet 20 h 45

10 jours sans maman

Sam 11 juillet 20 h 45
Lun 13 juillet 20 h 45

Mar 14 juillet		

Mer 15 juillet 18 h 00

Mer 15 juillet 20 h 45
Jeu 16 juillet

20 h 45

			

Ven 17 juillet 18 h 00

Sam 18 juillet 20 h 45
Dim 19 juillet 20 h 45
Lun 20 juillet 20 h 45

Mar 21 juillet 20 h 45

Radioactive

1917

Pas de séance

Nous, les chiens

La bonne épouse

Filles de joie

(interdit aux moins de 12 ans)
L’ appel de la forêt
L’ombre de Staline
La bonne épouse

L’appel de la forêt

Papi sitter

Les résumés des films sont disponibles sur le site
internet de la commune : www.mairie-labernerie.fr
Courriel : association.cinemajeannedarc@sfr.fr
Tel. : 02 40 64 60 93 (répondeur)

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’Audition de l’école de musique, qui était prévue le 27
juin dernier, n’ayant pas eu lieu, des journées pour les
ré-inscriptions seront organisée à l’école de musique
et danse (derrière la Mairie).
En effet, la soirée d’audition de musique aurait permis
de montrer les efforts de nos élèves en Musique, Chant,
Danse et les ré-inscriptions de la rentrée suivante.
Voici les dates pour les ré-inscriptions :
Mercredi 1er juillet
Samedi 4 juillet
Mercredi 8 juillet
Samedi 11 juillet

de 17 h à 20 h
de 15 h à 18 h
de 17 h à 20 h
de 15 h à 18 h

Mercredi 15 juillet
Samedi 18 juillet

de 17 h à 20 h
de 15 h à 18 h

Inscriptions pour :
- Piano, Guitare acoustique et électrique, batterie, violon, saxophone, clarinette, Flûte Traversière, accordéon
diatonique.
- Groupe de musiques actuelles.
- Eveil musical de 5 à 7 ans.
- Formation musicale solfège enfants et adultes.
- Chant apprentissage de la Technique Vocale
- Chorale Adulte «Chant’Retz»
- Danse contemporaine et Danse classique : enfants et
adultes, débutant ou perfectionnement.

La Société des Historiens du pays
de Retz
La Société des Historiens du pays de Retz a revu son
organisation dès la mi-mai pour pouvoir accueillir le
public à la Nouvelle Maison de l’Histoire en tenant
compte des mesures de protection sanitaire. Sens
de circulation, limitation du nombre de personnes
présentes dans les locaux, mise à disposition de gel
hydroalcoolique… tout a été pensé pour vous permettre de poursuivre vos recherches historiques et de
venir profiter de nos expositions : une première sur les
Poches de l’Atlantique jusqu’au 3 juillet à laquelle succédera une seconde sur l’histoire du pays de Retz présentée jusqu’à la fin août.
La programmation estivale privilégie les animations
en plein air : mini-conférences sur l’esplanade, contes
locaux et enquêtes historiques pour les familles.
Retrouvez le détail de notre programmation dans
le guide des animations estivales de la commune
et sur notre site internet, rubrique agenda : www.
shpr.fr
Horaires d’ouverture
(centre documentaire et exposition) :
Mercredi 10 h 00 - 18 h 00
Jeudi et vendredi 14 h 00 - 18 h 00
Renseignements :
contact@shpr.fr - 02 51 74 63 73

DON DU SANG
Collecte de sang, à la salle des fêtes, le jeudi 15 juillet
de 10 h 00 à 13 h 30.

MAIRIE
TRANSPORTS SCOLAIRES
Inscription 2020/2021
Les transports scolaires permettent aux élèves des Pays
de la Loire, de la maternelle à la terminale, de se rendre
à leur établissement scolaire.
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 31 juillet 2020
(nouvel inscrit ou renouvellement)
Au delà de cette date une majoration de 20€ sera
appliquée pour tout retard d’inscription, sauf en cas de
motif justifié.
Pour les personnes déjà abonnées, pensez à
conserver votre carte : elle sera rechargée à distance
suite au renouvellement de votre inscription.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.aleop.paysdelaloire.fr

RAPPEL
Nuisances sonores :
Les travaux tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
raboteuses... sont strictement interdits :
- les jours ouvrables avant 8h et après 20h
- les samedis avant 9h, entre 12h et 15h et après 18h
- les dimanches et jours fériés
Accès aux chiens :
Les chiens doivent être tenus en laisse dans les lieux
publics.
Leur accès sur les plages, squares, promenades est règlementé.
Du 1er juin au 15 septembre, l’accès aux chiens tenus
en laisse est accepté sur le platelage de la Grande
Plage, dans les squares Sainte Anne et Thibaud ainsi
qu’autour du Plan d’eau.
Les plages sont interdites ainsi que la promenade Wilson.
Zone Bleue:
L’arrêté est applicable du 15 juin au 15 septembre. La
limitation des stationnements est de 1h30 sur les 65
places délimitées par la zone bleue (parking Bellevue

et Milliez), de 9h à 19h; sauf dimanche et jours fériés
de 12h30 à 19h.
Présence obligatoire du disque Européen. La zone
bleue ne concerne pas les GIG et les GJC.

PLAN CANICULE
Soyez vigilant ...
A l’approche des beaux jours et dans le cadre du plan
départemental de gestion d’une canicule, le CCAS
effectue le recensement et l’inscription sur le registre
communal :
- des personnes âgées de plus de 65 ans,
- des personnes handicapées,
- des personnes de plus 60 ans reconnues inaptes au
travail.
L’inscription sur ce registre repose sur une démarche
volontaire.
Toutes les informations y figurant sont confidentielles.
Vous êtes un ami, un voisin ou un membre de la famille, proposez aux personnes concernées de s’inscrire.
Les personnes fragilisées pourront bénéficier d’une
meilleures prise en charge en période de canicule.
Contact :
CCAS : 02 40 82 70 56
audrey.dousset@mairie-labernerie.fr

ANIMATIONS
Nous vous invitons à aller sur le site internet de la
commune : www.mairie-labernerie.fr ou vous abonnez à la page facebook : Mairie de La Bernerie-en-Retz,
pour retrouver toutes les animations organisées par
la commune ou associations Berneriennes, pour la saison 2020.
En ce qui concerne les marchés, ils auront lieu :
- Marchés traditionnels :
- vendredi matin
- mardi matin (du 15 juin au 15 septembre)
- Marchés noctunes, à partir de 20 h 00 :
- vendredis en juillet et en août
- Marchés 100% artisanat, à partir de 18 h 00 :
- jeudi du 09/07 au 20/08
Bel été à toutes et tous.

TRAVAUX
Aménagement de la rue Burlot
Malgré un arrêt des travaux d’aménagement de la rue
Burlot dû à la pandémie, le chantier a bien avancé depuis fin avril, mais il va à nouveau s’interrompre pendant la période estivale, du 12 juin au 14 septembre
2020.
Le site va être mis en sécurité pour que riverains et usagers du camping des « Ecureuils » puissent utiliser la
voirie. Néanmoins, la zone étant toujours en phase provisoire, il conviendra d’être particulièrement prudents
lors des déplacements et de circuler à vitesse lente.
La piste cyclable nouvellement construite, sera utilisable dans la continuité du " Vélocéan ", mais à titre
provisoire, son utilisation sera mixte pour les vélos et

piétons; une signalisation le précisera. Il conviendra
d'être attentif à la sécurité, notamment des piétons et
d'adapter la vitesse des cyclistes au contexte actuel du
site.

L’enfouissement des réseaux aériens
L’enfouissement des réseaux aériens continue sur la rue
des Moutiers ; une nouvelle tranche va être mise en
service fin juin entre les rues Métiveaux et Buissonnet.
Une dernière tranche devrait être réalisée sur cette rue
en fin d’année jusqu’à la limite d’agglomération. Ainsi
cet axe majeur de la commune sera plus agréable et
plus conviviale lorsque la voirie sera, à son tour remaniée.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Lino DUCHÊNE né le 24/02/2020 à Saint-Nazaire
Hugo GUILLAUD né le 05/03/2020 à Nantes
Olympe DEBAS née le 08/03/2020 à Nantes
Santiago CALAS DUMONT né le 09/04/2020 à Nantes
Norah ALBERT née le 30/04/2020 à Saint-Nazaire
MARIAGES
Philippe GRISON et Solène PORCHERET
Alejandro RODRIGUEZ et Laure de GAALON
DECES
Marcel LE MEÉ, 91 ans, décédé le 29/01/2020 à SaintNazaire
Jacky PICHON, 71 ans, décédé le 24/02/2020 à Nantes
Evelyne ARDOUIN-GIRARD, 59 ans, décédée
le01/03/2020 à La Bernerie-en-Retz
Inès ZANNI, 85 ans, décédée le 05/04/2020 à La Bernerie-en-Retz
Patrick BOSSUET, 65 ans, décédé le 06/04/2020 à Pornic
Georgette CHUNIAUD, 80 ans, décédée le 12/04/2020
à Pornic
Jacqueline LOISEAU, épouse PAVY, 70 ans, décédée le
17/04/2020 à La Bernerie-en-Retz

Odette FAUVEL, veuve SÉVERIN, 103 ans, décédée le
26/04/2020 à La Bernerie-en-Retz
Lionel MARAIS, 71 ans, décédé le 01/05/2020 à La Bernerie-en-Retz
Françoise MALLET, épouse GIMARD, 51 ans, décédée le
12/05/2020 à Saint-Herblain
Alice MARNIER, veuve GÉRARD, 95 ans, décédée le
24/05/2020 à La Bernerie-en-Retz
Dominique LE BORGNE, 64 ans, décédé le 21/05/2020
à Nantes
Cécile GOILLANDEAU veuve LEMAIRE, 92 ans, décédée
le 03/06/2020 à La Bernerie-en-Retz
Georges LE RAY, 70 ans, décédé le 06/06/2020 à La Bernerie-en-Retz
Germaine BREMAUD, veuve MOREAU, 89 ans, décédée
le 11/06/2020 à La Bernerie-en-Retz
Patrice FAY, 68 ans, décédé le 16/06/2020 à La Bernerieen-Retz
Maurice BROU, 63 ans, décédé le 16/06/2020 à La Bernerie-en-Retz
Marcel RENIER, 73 ans, décédé le 17/06/2020 à La Bernerie-en-Retz
Jean GUILLORIT, 77 ans, décédé le 18/06/2020 à La Bernerie-en-Retz

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

MOBILITÉS : POUR UN CŒUR DE BOURG APAISÉ ET CONVIVIAL
Le cœur de bourg est un lieu de vie important qui peut facilement être parcouru à pied, pour
accéder à ses nombreux commerces, ses bars, ses restaurants, son marché. Cependant,
le trafic des véhicules y est parfois intense, ce qui peut créer des conflits d’usage ou un
sentiment d’insécurité des piétons et des cycles.
La commune souhaite favoriser la pratique de la marche et du vélo, dans un cœur de bourg apaisé, attractif
et convivial. De plus, après la période de confinement qui a durement impacté les établissements commerciaux, la commune entend soutenir l’activité économique, en offrant davantage d’espaces aux commerces
de centre bourg le week-end, pour compenser les limitations des capacités d’accueil des bars et des restaurants en raison des prescriptions de distanciation physique en vigueur.
C’est pourquoi, dès cet été, deux dispositifs seront mis en place.

1. Une zone de rencontre
Afin de limiter la présence des véhicules et pour
améliorer le confort des piétons et des cycles, une
zone de rencontre sera créée sur le cœur de bourg
dès les premières semaines de juillet.
Une zone de rencontre, qu’est-ce que c’est ?
La zone de rencontre correspond à des espaces publics où l'on souhaite favoriser les activités urbaines
et la mixité des usages sans pour autant s'affranchir du trafic motorisé. L'objectif est de permettre la
cohabitation des piétons avec des véhicules à faible
vitesse. Ce mode de fonctionnement repose sur le
respect du principe de prudence : l'usager le plus
protégé doit faire preuve d'une attention accrue à
l'égard de l'usager plus vulnérable.

Quel périmètre pour la zone de rencontre ?
(voir plan)

La zone de rencontre se situera sur les rues commerçantes, entre les principaux parkings du bourg
(Bellevue, Milliez, Chaussée du Pays de Retz). Les
principales entrées seront matérialisées par un aménagement de voirie (rétrécissement) et par la signalisation règlementaire. Ce dispositif sera maintenu
au-delà de la saison estivale, de manière pérenne.

Quelle règlementation au sein de la zone ?
•

•

•
•
•

La zone de rencontre est ouverte à tous les modes de
circulation, mais c’est une zone de priorité piétonne.
Les piétons peuvent s'y déplacer sur toute la largeur de la voirie en bénéficiant de la priorité sur
l'ensemble des véhicules.
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.
A cette vitesse, les conflits se gèrent non pas
par un rapport de force, mais par une relation de
convivialité.
Le régime de priorité à droite est généralisé.
Toutes les chaussées sont à double-sens pour
les cyclistes.
Le stationnement des véhicules n’est autorisé
que sur les emplacements matérialisés.

2. Une aire piétonne les soirs de
week-end
Depuis de nombreuses années, la circulation automobile est fermée l’été lors du marché nocturne le vendredi soir. Cet été, pour conforter les animations et
l’activité du bourg tout en favorisant les déplacements
piétons, le cœur de bourg sera également fermé à la
circulation automobile les soirs de week-end.
Au sein de l’aire piétonne, l’espace sera entièrement
dédié aux piétons, aux terrasses des restaurants et
aux commerces. Les établissements du bourg pour-

ront s’installer sur une partie de l’espace public (trottoirs ou chaussée), tout en respectant un passage
de sécurité qui sera également utilisé par les piétons. La mise en place de cette aire piétonne a pour
but d’offrir plus de confort et de sécurité pour les piétons et davantage d’espaces aux activités commerciales, facilitant ainsi le respect des préconisations
en matière de distanciation physique.

A quelles périodes sera mise en place
l’aire piétonne ?
A partir du 6 juillet et jusqu’au 31 août, la fermeture sera étendue à chaque soir du week-end, aux
horaires suivants :
- vendredi : de 19h à 00h
- samedi : de 17h à 00h
- dimanche : de 17h à 00h.

Quel périmètre sera fermé à la circulation ?
(voir plan)

La zone fermée à la circulation concerne les 3 axes
commerçants du cœur de bourg : la rue Jean Duplessis à partir des halles, et les rues Foch et Clemenceau entre les parkings Miliez et Bellevue.
La rue de la Mer, la rue de la Corderie, les rues de
Noirmoutier, Armand Goyaud, de la Vinglo et une
partie de la rue Guitteny seront également impactées par les fermetures, car leur desserte se fait par
les rues commerçantes.

Si je suis riverain, pourrai-je circuler aux
horaires de fermeture ?
Pendant les heures de fermeture, l’espace est dédié
aux piétons et aux activités du bourg. La circulation motorisée ne sera pas autorisée. Au sein du
périmètre et aux plages horaires indiquées, les riverains seront invités à s’organiser pour ne pas avoir à
déplacer leur véhicule.
Cependant, afin de faire face à toute situation, un
point d’entrée dans l’aire piétonne sera prévu au niveau de la rue Clemenceau à proximité du parking
Bellevue. L’accès sera contrôlé par un agent de la
commune qui autorisera la circulation, à titre exceptionnel, pour les cas d’urgence : médecine à domicile, soins à domicile, personnes à mobilité réduite
ou porteuses de handicap, cas particuliers…
Par ailleurs, deux sorties de l’aire piétonne seront
possibles par la rue de la Vinglo et la rue Guitteny,
qui sont en sens unique. Les véhicules autorisés à
circuler dans la zone piétonne devront respecter l’allure du pas.
Rappel : les fermetures de rues liées au marché
(voir plan)

Du 15 juin au 15 septembre, une partie de la rue
Jean Duplessis et la chaussée du Pays de Retz sont
fermées à la circulation pour accueillir le marché,
aux horaires suivants :
- mardi et vendredi : de 8h à 13h.

