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Nous voici de nouveau en période estivale. C’est 
le moment d’accueillir vacanciers, amis, enfants, 
petits-enfants. 
C’est aussi un moment privilégié, en profitant de 
cette affluence, pour rappeler, s’il le faut, avec 
courtoisie et pédagogie, que notre avenir passe 
avant tout par le respect inconditionnel de notre 
environnement. Votre association est engagée 
dans ce sens et propose ou participe, dès cet été, 
à des manifestations, réunions et débats, destinés 
au plus large public.  
C’est enfin le moment de faire le point : sur les 
actions passées, en cours, sur les projets à venir. 
Les membres du Conseil d’Administration et le 
bureau, toujours présents lors des réunions 
publiques, participant sans compter aux activités 
organisées par les élus, sont devenus des acteurs 
incontournables de la vie publique locale. 
Ce bulletin vous donne un cliché succinct des 
sujets qui nous préoccupent et qui seront 
développés lors de notre 
 

Assemblée Générale : 
Vendredi 16 juillet  à 17h30, 

Salle Bellevue 
à La Bernerie-en- Retz. 

 

Nous comptons sur votre présence. En cas 
d’empêchement, pensez à donner votre pouvoir. 
Les volontaires pour participer aux travaux du 
conseil d’administration sont les bienvenus : 
merci d’adresser vos candidatures au président 
avant le 14 juillet prochain. 
     

Bonnes vacances et bonne saison. 
 

Jean-Pierre LAGARDE, Président et le Conseil 
d’Administration. 
 

 

LE SENTIER LITTORAL: 
Notre Association veille toujours à la mise en 
œuvre de la procédure relative à la servitude de 
passage selon la loi 76-1285 du 13 décembre 
1976. 
Au sein du conseil d’administration une 
commission a été créée, animée par Louis 
Esclapez  et Guy Dupin, pour suivre 
spécialement ce dossier. 
Le 21 mai dernier, ils rencontraient notre Maire 
pour faire le point avec lui et rappeler nos 
objectifs. 
 

 

ESPACE NATUREL DE VERSANNES :  
Depuis notre bulletin n°7 ce dossier a peu 
évolué. Certes, deux réunions de concertation et 
d’information, organisées par le Conseil 
Général, pour présenter le projet d’aménagement 

aux élus de la Bernerie et à notre association, ont bien 
eu lieu. Nos remarques initiales ont été prises en 
compte. Cependant, Mme VERCHERE, Vice-
Présidente du Conseil Général en charge de 
l’environnement, a passé la main à M. Bernard 
DENIAUD, également Vice-Président. 
Dans ces conditions, nous restons dans l’attente, avec 
les élus bernériens, d’une réunion de présentation du 
projet modifié, qui devrait déboucher sur une 
Déclaration d’Utilité Publique. 
Deux points nous tiennent à cœur : 

• Maîtrise des eaux pluviales qui arrivent dans 
le vallon, de manière à éviter le ravinement 
de la plage de Crèvecoeur que nous 
connaissons, 

• Fréquentation paisible de l’espace naturel 
pour ne pas nuire à la faune et à la flore (pas 
de véhicules, quels qu’ils soient). 

Sur le terrain, des panneaux de signalisation et 
d’information ont été implantés, un bornage a été 
réalisé par un géomètre mandaté, un nettoyage de 
quelques parcelles a été fait. 
Une commission ad hoc de notre conseil, suit très 
attentivement ce dossier.  
 

 

ZAC de la Rogère : 
Suite à un appel d’offres, la Municipalité de La 
Bernerie a retenu le groupe Brémont comme 
aménageur de la future ZAC ; charge à lui d’élaborer 
le dossier de réalisation en vue de la signature d’un 
traité de concession. 
Notre association est et restera très attentive aux 
points suivants : 

• Respect de la zone verte de chaque côté de 
Vélocéan qui restera en site propre (sans 
coupure de voie), 

• Sauvegarde des haies, zones boisée, zones 
humides et retenue d’eau, 

• Traitement des eaux pluviales (de sorte que 
le ruisseau de Versannes ne se transforme pas 
en torrent), 

• Traitement raisonnable des différents accès 
des véhicules (pas de sortie voiture avenue 
des Nourettes, par exemple). 

 
 

LES CANARDS DES REAUTES 
Notre association, celle des Pêcheurs à Pieds et le 
Conseil Municipal de La Bernerie ont émis de très 
fortes réserves lors de l’enquête publique concernant 
l’extension de cet élevage. En vain ! 
Un arrêté préfectoral de début décembre 2009 a 
autorisé cette extension. 
Nous nous élevons contre la méthode d’épandage des 
lisiers qui a été retenue, indigne envers une 
communauté de commune à vocation balnéaire. Nous 
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continuerons notre action dans ce sens. En effet, 
la preuve scientifique que les déchets de ce genre 
d’activité contribuent à la prolifération d’algues 
vertes toxiques, a été  faite : la nuisance est 
presque exclusivement due au ruissellement 
jusqu’à la mer des nitrates. 
Un principe élémentaire de précaution devrait 
s’imposer à l’Administration et à certains de nos 
élus, lorsqu’ils prennent ce genre de décision. 
A croire que Natura 2000 et le Grenelle de la 
mer n’existent pas… ! 
 

 

PROJETS PEDAGOGIQUES :  
Toutes les écoles de notre commune, publiques 
et privées, ont désormais participé à notre projet 
pédagogique portant sur la découverte des noms 
des rues et de la Baie de Bourgneuf. 
Celui-ci, inscrit dans le CEL (Contrat Educatif 
Local) de notre commune, validé par 
l’inspection d’académie, sera proposé aux 
futures classes de CM1/CM2. 
 

 

PROJET CapOeRa 
 

Notre association participe à une étude, conduite 
par l’APECS, pour le recensement des raies qui 
peuplent nos côtes. 

Romain BATARD, bernérien, correspondant de 
cette association, étudiant en biologie des 
organismes à l’Université de Rennes viendra 

présenter ce projet lors de notre assemblée générale. 
 

 

A vos agendas : 
 

• Avec les Marcheurs de l’Amitié randonnée 
de nuit, le mardi 24 ou le 31 août : 
découverte de LA BAIE DE BOURGNEUF 

 

• Le Vendredi 27 Août 2010 à 20h30, film et 
conférence débat sur Le NAUFRAGE du 
LANCASTRIA: 

 
 

• Moi aussi, j’agis, avec le Conseil Général, la 
Municipalité, ramassage des déchets sur nos 
plages : vendredi 22 octobre 2010 à 13h30 

 
 

L’équipe de La Huppe du Paradou, seule association 
présente, lors du ramassage d’Octobre 2009

 

ASSEMBLEE GENERALE :  Vendredi 16 Juillet 2010 à 17H30, Salle Bellevue,  à La Bernerie 
 

Venez nombreux. 
 

BULLETIN D’ADHESION. 
 

Nom :                                                   Prénom : 
 

Adresse :      Ville :                                                        Code postal : 

Tel :     Adresse Email : 

Demande à adhérer ou à renouveler son adhésion à l’Association  La Huppe du Paradou.  Je joins ma cotisation 

individuelle pour 2010/ 2011 d’un montant de cinq (5) euros (par personne).  

Date :      Signature : 
 

Mentions légales : Le présent document est édité par « La Huppe du Paradou ». Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n°78-17 du 6/01/1978, 
vous disposez sur les informations vous concernant d’un droit d’accès et de rectification. Si vous souhaitez exercer ce droit, merci de nous contacter à l’adresse 
indiquée ci-dessous 


