ACPG-CATM

Après avoir assuré avec un grand dévouement pendant 37 ans la présidence de l’association des anciens
combattants, je tenais à remercier Mr Jean-Claude Faroux ainsi que Mr Guy Bourdon pour leur travail au sein
de l’association et pour leur accompagnement.
Nous venons de clôturer une année riche en cérémonies à travers notre Canton et notre Département pour le
Centenaire de la Grande guerre qui encore aujourd’hui laisse des stigmates.
Nous remercions les enseignantes et l’ensemble des élèves de l’école pour leur participation et leur implication
ainsi que leur famille pour la Cérémonie du 11 novembre 2018.
L’Association des Anciens Combattants a le regret de vous faire part du décès de notre Président Départemental M. Jacques
Geoffroy. Un vibrant hommage lui fût rendu le 09 novembre 2018 à Attichy.
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait un don lors des cérémonies commémoratives.
L’œuvre Nationale du bleuet de France est une œuvre caritative issue de la 1ère guerre mondiale dont l’Office Nationale des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre assure la gestion depuis 1991. Chaque 8 mai et 11 novembre nous faisons appel à votre
générosité par des collecteurs bénévoles.
Depuis maintenant un siècle, les fonds collectés par l’œuvre Nationale du Bleuet de France participent à :
•
•
•
•
•
•
•

L’amélioration du quotidien de plusieurs milliers d’anciens combattants de tous âges
de Pupilles de la Nation
de victimes de guerre
de nos soldats blessés en opération extérieur (Opex)
de victimes d’actes terroristes en difficulté
l’éveil de la conscience citoyenne des jeunes générations
et le rappel de leur devoir de mémoire

La section des ACPG-CATM de Berneuil vous adresse leurs meilleurs vœux de santé, de prospérité et la réalisation de vos souhaits.
Le Président : Christian Calippe
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La Gymnastique Volontaire
La saison 2018/2019 reste dans la continuité avec
un nombre d’une trentaine de « jeunes et
dynamiques » adhérents.
Pratiquer une activité sportive préserve la santé
et le bien-être mental ; l’ambiance du lundi soir y
contribue énormément.
Bonne Année 2019 à tous
La Présidente : Dominique PALETTE
03/44/85/75/84
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La Semelle Berneuillaise
Bonjour,
Et c'est reparti !
La Semelle Berneuillaise est heureuse de vous accueillir pour
ses randonnées, un samedi après- midi sur deux, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale pour 10 euros par an. Les prochaines marches
auront lieu le 12 janvier à Cuise la motte, le 26 janvier à St Jean aux Bois,
le 9 février à St Crépin.
Le
planning complet est à consulter en mairie. Venez nombreux !
La Présidente : Chantal DAVID 06/82/07/58/02
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C’EST AVEC JOIE QUE TOUS LES MEMBRES DU CLUB
vous proposent de vous aider dans le domaine informatique :

-

-

L’apprentissage de l’informatique pour les débutants.
Travailler sur Microsoft office avec :
o le logiciel WORD pour écrire une lettre, rédiger un courrier administratif, effectuer une mise en page,
insérer des photos, du texte …
o le logiciel EXCEL pour créer des tableaux …
Travailler sur logiciel libre
Travailler avec internet (recherche de sites, remplir sa déclaration d’impôts, aller sur des sites sécurisés, …)
La photo pour le classement, traitement, modifications et montage
Comprendre le fonctionnement d’un ordinateur, d’un disque dur externe, clé USB…, apporter de l’aide technique
Travailler sur une tablette
Sauvegarder les données de son téléphone portable
Répondre aux différentes attentes et aux questions des adhérents, donner et faire découvrir des bases
indispensables informatiques
Au premier cours, vous recevez une clé USB vous permettant de récupérer vos travaux
Le but est de permettre à chacun de se perfectionner en informatique grâce à des ateliers créatifs

Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive. Le tout dans une ambiance familiale.
Les Novices, les Erudits, vous pouvez nous rejoindre les vendredis soir de 18H30 à 20H00 à la salle DUHAMEL
(située sous la salle Saint Rémi derrière la mairie, au 33 rue du Centre)

LE CIBER :
Le Président : Mr NAVARRO
: 06 80 64 59 92
Mr et Mme FRERE
: 03 44 85 85 65
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Chers habitants
Le Comité des Fêtes est heureux de votre participation aux différentes manifestations.
Le séjour aux Canaries pour 30 personnes fût un succès. Nous sommes en réflexion afin de
renouveler l‘expérience pour 50 personnes, reste à déterminer la destination et la date.
Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans la vie associative de notre
village. S’adresser à la mairie ou à un membre du comité des Fêtes.
Le prochain loto aura lieu le 09 mars 2019 à la Salle Saint Rémi.

LOTO 2018

Participants au séjour Canaries

Nous vous souhaitons une bonne année 2019
Le Président : Rémi PADIEU 06/84/55/91/71
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Planning 2019
mercredi 16 janvier – mercredi 13 février – mercredi 13 mars – mercredi 10 avril –
mercredi 22 mai – mercredi 12 juin – mercredi 25 septembre - mercredi 23 octobre mercredi 27 novembre

A 18h30 grande salle St Rémi
A l’affiche le 16 janvier 2019 : Le gendre de ma vie
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Association Communale de Chasse Agréée
De Berneuil sur Aisne

C’est avec cette fin d’année 2018 que nous arrivons à la mi saison de chasse.
Un premier bilan de cette saison peut être considéré comme positif.
Toutes les conditions sont présentes, beau temps jusqu’à ce jour, nature merveilleuse, population d’animaux
constante avec beaucoup d’entre eux qui sont devenus de plus en plus rusés en ayant appris à différencier le chasseur
d’un promeneur…. et tout cela encadré par une grande et constante convivialité.
En conclusion, l’ensemble des éléments positifs est rassemblé pour la pratique de notre activité favorite que nous vous
proposons de venir découvrir, si un contact permanent avec la nature si belle et si diversifiée sur le territoire de notre
commune vous attire.
L’ensemble des chasseurs vous souhaite une très bonne et très heureuse ANNEE 2019
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Le Club des Aînés
A l’heure actuelle, le club des Aînés compte 34 adhérents. Comme chaque
année, de nouvelles personnes nous ont rejoints. Les jours de club sont les
1er et les 3éme jeudis de chaque mois sauf juillet et août, de 14h00 à 18h00.
L’année 2018 s’est très bien passée et nous espérons qu’il en sera de même
pour 2019.

Le 22 novembre a été organisé le repas
de l’ A.G.O. (Assemblée Générale Ordinaire).
Le goûter de Noël a eu lieu le 20 décembre pour terminer la saison.
Pour rejoindre notre club, veuillez nous contacter au 03.44.85.76.38.

Bonne année 2019 à tous
La Présidente : CIONI Claudine.
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La Pieuvre Sportive
La saison 2018-2019 de la Pieuvre Sportive a repris ses cours de fitness et renforcement musculaire depuis le 12 septembre
avec une augmentation de ses licenciés, 71 à ce jour !!
Nos animatrices diplômées ont un vif succès !!
Nous avons réintégré le complexe sportif de Couloisy, entièrement rénové, fin
janvier 2018. Merci à Mr Alain BRAILLY Président de la CCLO et Mr Hervé KUREK
Responsable des sports à la CCLO.
Pour le cours du jeudi matin à Cuise, nous avons dû changer de lieu en
novembre 2018 (salle trop exigüe) et sommes arrivés à la salle des fêtes de
Berneuil sur Aisne pour nos 26 inscrits !
Les cours sont dispensés dans une ambiance musicale les :
Lundi de 19h à 20h au Complexe sportif de Couloisy
Mercredi de 19h à 20h dans la salle des fêtes de St Léger aux Bois
Jeudi matin de 9h à 10h15 dans la salle des fêtes de Berneuil sur Aisne
Jeudi soir de 19h30 à 20h30 au Complexe sportif de Couloisy.
Notre site internet est consultable : http://lapieuvresportive.wixsite.com/gym60350
Les inscriptions sont possibles à tout moment de l’année, le tarif sera calculé en fonction de la date d’arrivée.

Bonne Année 2019 à tous
Brigitte GUEGUEN, Présidente
06 83 20 45 01
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bibliothèque
Le samedi 19 janvier votre bibliothèque
fait « nocturne », pour « la nuit de la
lecture », nous vous accueillerons de
16h00 à 20h00 autours de divers ateliers.
Une collation vous sera offerte. Nous vous
attendons nombreux quel que soit votre
âge, venez seul, accompagné ou en famille,
partager avec nous ce moment de convivialité.

Atelier contes et bricolage HALLOWEEN
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Groupe scolaire Henri MASSEIN-Gaston POUSSOT

Nettoyons la nature, le 4 octobre 2018
Dans le cadre de l’opération « Nettoyons la nature », les classes de maternelles
sont allées ramasser les déchets du square de Berneuil-sur-Aisne. L’objectif
était de sensibiliser les enfants à la pollution de la nature par les déchets qu’ils
ont ramassés.

Semaine du goût, du 8 au 12 octobre 2018
Les enfants de maternelle ont participé
à des ateliers autour du thème « Citrouilles, sorcières et petits monstres ».
Les enfants de l’élémentaire ont, quant à eux, réaliser des expériences sur l’air et
les papilles gustatives.
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Séances de cinéma et venue du Père-Noël

PS-MS

CE-CM

GS-CP
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