
ASSOCIATIONS 
 

 

                                ACPG-CATM 
 

Voici les dernières commémorations liées au souvenir de nos glorieux soldats tombés au champ d’honneur pour notre liberté :  

1er septembre : en mémoire du Lieutenant Poussot 

12 octobre 2019 : Présentation de la nouvelle et jeune Porte Drapeau, Mathilde (16 ans) au monument du Bois des Loges à 

Crapeaumesnil. La relève arrive. 

08 novembre 2019 : «  Les jeunes de l’Oise se souviennent » nous offre leur spectacle à Rethondes avec cette année pour 

thématique : Destruction-Reconstruction. L’école primaire de Rethondes, 5 collèges et 2 lycées de l’Oise ont commémoré l’armistice 

par la lecture de textes, de chants et de tableaux scéniques évoquant les différentes périodes de la guerre. 

18 Porte-drapeaux ont assisté à cette cérémonie en présence de très nombreux officiels. A la fin du spectacle et suite à la 

dissolution de la section de Jaulzy, les anciens combattants ont remis leur drapeau à la Chef d’établissement de Couloisy où un 

jeune garçon de 15 ans entouré de 5 camarades, accepte de porter les couleurs de la France lors de prochaines cérémonies. Après 

le dépôt de gerbes par les institutions officielles, l’ensemble de l’assemblée a entonné notre Hymne National clôturant ainsi cette 

belle cérémonie. 

11 novembre : commémoration de l’armistice de la guerre de 14-18. 

La section des ACPG-CATM de Berneuil, vous adresse leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour la nouvelle 

année 2020. 

Christian CALIPPE 

Président de la section des ACPG-CATM de Berneuil 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

      La Gymnastique Volontaire 

C’est une année bien triste qui se termine avec la disparition de notre Maire.  
Il a toujours beaucoup aidé notre association de gymnastique avec le prêt de la salle tous les 
lundis et notre subvention chaque année. 
Avec ces aides et les cours de Madame Christine GUIRAUD, le club continue de bien se 
porter.  
Bonne année à tous.                      La Présidente : Dominique PALETTE      03/44/85/75/84 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞    

Présentation de l’activité  marche « La semelle berneuillaise » 

Tous les 15 jours, le samedi de 14h à 17h, la semelle berneuillaise est                                                                         

heureuse de vous accueillir pour une randonnée de 8 à 10 km.  Ces                                                                                 

parcours sont proposés en forêt dans une ambiance conviviale. Les                                                                                                  

circuits sont variés : Trosly-Breuil, Cuise la Motte, Bitry, Autrêches,                                                                                                    

Rethondes, Palesmes, Pierrefonds etc… 

Pour la modique somme de 10 euros d’inscription par an, vous                                                                                                

pourrez découvrir nos plus beaux sites de randonnée des environs.                                                                                               

N ‘hésitez plus à venir nous rejoindre et à partager de bons moments                                                                                      

avec nous. 

Le planning est disponible en mairie.   Contact et inscription : Chantal DAVID 06 82 07 58 02 

Toute l’équipe vous souhaite une          Bonne Année 2020 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  

 
     Association Communale de Chasse Agréée       

                                                        De Berneuil sur Aisne                                                                                                                             

   

 

  

L’ensemble des membres de l’ACCA vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 
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Olivier BOCHET 
Président BCL Oise TT 
06 67 86 12 34 
bcloisett@gmail.com 

 
"Enorme exploit du BCL Oise TT (Berneuil-Compiègne-Lacroix Oise Tennis                        

de Table), qui accède à la Nationale 2 pour la première fois de son                                                               

histoire, un an tout juste après sa montée en Nationale 3 !!! 

Le club poursuit son développement et accueille petits et grands le mercredi et le vendredi au 

gymnase de la Groseillère à Berneuil sur Aisne. 

Nous organisons également de nombreuses manifestations au cours de l'année (lotos, repas-

karaoké, fête de la musique,...) 

Vous pouvez encore vous inscrire en prenant contact via bcloisett@gmail.com ou au 06 67 86 12 34 

(2 semaines d'essai vous sont offertes). 

L'ensemble du club vous souhaite une merveilleuse année 2020." 
Cordialement, Olivier BOCHET 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

                                          

                 LE CIBER :       

Mr et Mme FRERE     : 03 44 85 85 65  : 06 06 56 56 84       

Les membres du CIBER se rencontrent une fois toutes les deux semaines le vendredi soir pendant 1h30 durant 

les 10 mois de l'année scolaire pour suivre des cours à thème, partager des expériences ou découvrir 

l'informatique.  

Certaines présentations ciblent les novices tandis que d'autres s'adressent d’avantage à des experts.  

Ainsi, chacun peut y trouver son compte. 

On peut répondre entre autres aux questions sur le principe d’ateliers créatifs sur :  

 Internet et les moteurs de recherche…… 

 Mail avec insertion de fichier PDF, photos, pièces jointes… 

 Open Office, Word, Excel, Powerpoint pour création de courriers, calculs ou présentations. 

 Organisation, nettoyage et sauvegarde du disque dur. 

 ……. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  

Nouvelle association 

C.E.C.L.O. 
Depuis janvier 2020, une nouvelle association s’est implantée dans notre commune.  

CLUB D’EDUCATION CANINE DES LISIERES DE L’OISE 

Son implantation est sur le terrain de sports de Berneuil sur Aisne. 

Ses activités : Ecole du chiot – Education chien adulte – Formation des maîtres – Jeux, balades et sociabilité. 

Activités : Balade collective en forêt : samedi matin de 10h00 à 12h00 

       Cours d’éducation : samedi après-midi de 14h00 à 15h00 

Renseignements : 06.37.93.15.55  contact@ceclo60.dog 
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              Chers habitants 

Le Comité des Fêtes est heureux de                                                                

vos participations aux différentes                                   manifestations, 

le séjour en Andalousie,                                                                                 

22 personnes sont inscrites pour la période du 13 au 20 juin 2020.                                                                                      

Les prochaines manifestations sont : le loto samedi 15 février 2020  

et un repas dansant le 18 avril 2020 
 

Le comité des fêtes vous souhaite une bonne année 2020. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Le Club des Aînés 

Bonjour à tous, l’année 2019 s’est bien passée. 

Le 21 novembre 2019 a eu lieu le repas de fin d’année et l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Le 19 décembre 2019 a été organisé notre goûter de Noël pour bien finir l’année. 
 
ACTIVITES DU 1er NOVEMBRE 2018 AU 31 OCTOBRE 2019 

Nous nous réunissons les 1er et les 3ème jeudis de chaque mois (sauf les mois de juillet et août),                       

pour jouer, soit à la belote, au triomino, au rami, à la crapette ou au tarot. Nous avons d’autres                                                                      

jeux de société pour ceux et celles qui seraient intéressés. 

Pour rompre votre solitude et isolement, vous pouvez nous rejoindre en contactant                                                                                           

Madame CIONI Claudine au 03.44.85.76.38. La cotisation est de 20 € pour l’année. 

VOICI LES ACTIVITES PRATIQUEES EN PLUS DES JEUX 

22 novembre 2018 : Assemblée Générale Ordinaire 2017/2018 et repas. 

20 décembre 2018 : Goûter de Noël.  
10 janvier 2019 : Galette des rois. 

07 février 2019 : Journée crêpes. 

02 mars 2019 : Concours de belote (belle journée et bon déroulement du concours. Nous avons eu 30 équipes). 

21 mars 2019 : Les enfants des écoles sont venus chanter pour notre plus grand plaisir. 

20 juin 2019 : Repas des vacances à l’Hôtel des BEAUDONS à Pierrefonds. 

24 octobre 2019 : Sortie à la salle du Tigre à Margny lès Compiègne : Spectacle. : « C’est si bon ». 

Nous vous souhaitons une très bonne année et une bonne santé pour 2020.  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Groupe scolaire  Henri MASSEIN-Gaston POUSSOT 

Durant la semaine du gout, les enfants de PS/MS et GS/CP ont                                                

réalisé différentes recettes (cookies, madeleines, gâteau aux pommes,                                     

moelleux au chocolat). Ils ont également eu l'occasion de jouer à                                       

différents jeux de société autour du vocabulaire des fruits, des légumes,                                                                  

de la nourriture. Ils ont participé à plusieurs ateliers sur les 5 sens                                                                      

(kim-goût, les saveurs (salé, sucré), kim-toucher). Ils ont aromatisé,                                                                              

avec Mme GUERY Claire (Ferme du Mont Berneuil) leur petit                                                                                                    

fromage de chèvre avec divers aromates. 

Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont, quant à eux, réalisé des expériences. Les petits chercheurs en 

herbe ont du tout mettre en œuvre pour (essayer de) parvenir à trouver la bonne conclusion de chaque 

expérience. Ils ont beaucoup apprécié ces ateliers et sont prêts à recommencer l’année prochaine ! Les 

enseignantes aussi. 

 

 

 

Repas de notre Assemblée 

Générale 2019 
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Le samedi 18 janvier 2020 votre bibliothèque  a fait « nocturne », pour « la nuit de la lecture », nous vous accueillerons de  

16h00 à 20h00 autour 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. 

 

 

La Pieuvre Sportive 

 

La Pieuvre Sportive vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une belle année 2020 ! 

Nos cours de fitness et renforcement musculaire ont repris depuis septembre et le nombre de nos adhérents est toujours en 

augmentation.  La création de cours enfants le jeudi en fin d’après-midi remporte un vif succès, il reste quelques places pour les 

enfants de 3 à 6 ans. 

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 de 9h à 10h15 dans la salle des fêtes de Berneuil sur Aisne 

- Jeudi de 17h15 à 18h15 enfants de 3 à 6 ans Complexe sportif de Couloisy 

- Jeudi de 18h15 à 19h15 enfants de 7 à 12 ans Complexe sportif de Couloisy 

- Jeudi de 19h30 à 20h30 au Complexe sportif de Couloisy. 

Notre site internet est consultable : http://lapieuvresportive.wixsite.com/gym60350 

Brigitte GUEGUEN, présidente 06 83 20 45 01 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

             De 16h00 à 20h00                                    

 
 

 

 

 

                                                                       

Samedi 21 décembre : Atelier contes et bricolage NOËL  

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  

Les écoliers d’Henri 

L’association Les Ecoliers D’Henri vous présente ses meilleurs vœux pour 2020, que cette 
année vous apporte joie, santé, et bonheurs. Nous remercions sincèrement les habitants 
de Berneuil sur Aisne, les maîtresses, les parents d’élèves qui ont participé à chacune des 
actions que nous avons pu réaliser. Votre participation permettra de financer les sorties 
scolaires, les achats de matériels divers pour le bien-être de nos écoliers. 

Audrey DUMAST 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  

 

Des Cœurs Vaillants et Âmes Vaillantes à l'ACE d’aujourd’hui l'aventure continue pour les enfants de 6 à 
15 ans qui nous rejoignent. 

L'ACE mouvement d’Église et d’Éducation Populaire invite les enfants à travers leurs projets et leurs 
actions à se prendre en main et à se dépasser. Chaque enfant a un rôle à jouer dans l'organisation de 
leur rencontre de club. 
Cette année 2019 divers temps de rencontres, de jeux, de fêtes, de camp a permis aux enfants de se 
retrouver avec d'autres. 

Nous profitons aussi de cet instant pour vous souhaiter au nom des enfants                                                                

une très bonne année 2020 qu’elle soit sous le signe de l’accomplissement de tous vos souhaits. 

Pour plus de renseignements  sur ACE contacter le 06 63 69 71 47 
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