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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Cette année l’association des parents d’élèves accueille une nouvelle présidente, Nathalie Portets. Un changement
n’arrivant pas seul, de nouveaux projets vont émerger.
Tout d’abord, vous avez peut-être déjà rencontré quelques écoliers venus sonner à votre porte pour vous proposer des
chocolats de noël, les bénéfices de cette action reviennent directement à chaque classe en vue de financer leurs projets (sortie,
voyage, concert…). Nous espérons que vous soutiendrez cette action, n’hésitez pas à demander des bons de commande via
notre mail « ape.bernos@gmail.com » ou au 06.88.28.12.25.
Ensuite, le marché de Noël tant apprécié l’an dernier sera reconduit le samedi 15 décembre de 14h à 18h à l’école.
Anciens et nouveaux exposants viendront compléter les créations des enfants. Venez partager un moment de convivialité et
de partage autour d’un bon vin chaud.
Carnaval fera son grand retour pour le plus grand bonheur des enfants, la date sera communiquée ultérieurement.
Un loto sera organisé au cours du premier trimestre.
Et enfin la kermesse de fin d’année proposera certainement une nouvelle formule…
Encore une année chargée pour l’APE, pour le plaisir des petits comme des grands !! N’hésitez pas à nous suivre sur notre
facebook « APE Bernos » et donner votre avis et vos idées…
Rendez-vous le 15 décembre pour une ambiance féérique et conviviale.

FONDERIE D’ART
Le Taux de fréquentation ayant été important,
remerciements aux habitants de Bernos-Beaulac et
sa Région, pour l’intérêt porté à l’ouverture de la
Fonderie d’art lors des journées Européennes du
patrimoine 2018.

Messes dans notre secteur Ouest :
Tél Presbytère Bazas : 05 56 25 40 51
Paroisse de Notre Dame de Bernos Beaulac dans notre
secteur :
dimanche 2 Décembre 10h30 Pompéjac
dimanche 9 Décembre 10h30 Cudos
dimanche 23 Décembre 10h30 Bernos Beaulac
Messes de Noël, lundi 24 Décembre à Bazas à 19h et
22h30 , Captieux à 21h.
Samedi 19 Janvier 18h Bernos Beaulac
"Nos actes ne sont éphémères qu'en apparence. Leurs
répercussions se prolongent parfois pendant des siècles.
La vie du présent tisse celle de l'avenir." G. le Bon

Meilleurs vœux de bonne santé, de joies et de partage
fraternel !

Tout de même
Les gens sont déraisonnables, illogiques, égocentriques,
Aimez-les tout de même !
Si vous faites le Bien, les gens vous prêtent
des motifs égoïstes ou calculateurs,
Faites le Bien tout de même !
Si vous réussissez, vous gagnerez de faux amis
et de vrais ennemis,
Réussissez tout de même !
Le Bien que vous faites sera oublié demain,
Faites le Bien tout de même !
L'honnêteté et la franchise vous rendent vulnérable
Soyez honnête et franc tout de même !
Ce que vous avez mis des années à construire
peut être détruit du jour au lendemain,
Construisez tout de même !
Les pauvres ont vraiment besoin de secours mais certains
peuvent vous attaquer si vous les aidez,
Aidez-les tout de même !
Si vous donnez au monde le meilleur de vous-même
vous risquez d'y laisser des plumes,
Donnez ce que vous avez de mieux,
Tout de même !
*texte placardé sur le mur de Shishu Bhavan, foyer des enfants à Calcutta

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

BARBERE USANDIZAGA Emma née le 18 Septembre 2018

MARIAGE :

BARRERE Sébastien & PEYRÉ Sandrine le 15 Septembre 2018

DÉCÈS :

DUNIE Jeanot, André décédé le 29 Septembre 2018
PLANTON Yves décédé le 3 Novembre 2018

GYM CLUB DU CIRON
LA GYMNASTIQUE, C'EST BIEN PLUS QUE DU SPORT, C'EST UNE PASSION
La saison a débuté depuis le mois de Septembre au Club de Gym du Ciron et compte déjà presque 90 adhérents tout âge confondu.
En 2019, le club présentera 4 équipes en Filière Jeunes au cours de 3 compétitions Ufolep à travers la région Nouvelle Aquitaine.
Nous espérons porter fièrement les couleurs de notre village.
Pour permettre ces différents déplacements et l'achat de nouveaux matériels spécifiques à l'apprentissage des éléments, le club
vous propose des manifestations au cours desquelles nous espérons vous voir nombreux pour nous soutenir.
Voici donc les dates à retenir:
* vente de calendriers (disponibles à la commande auprès du club)
* le goûter-spectacle de Noël, le 20 Décembre 2018
* la Beaulac Gym, le 13 Avril 2019
* le Loto, le 2 Février 2019
* Le Gala et sa tombola, le 29 Juin 2019
Nous vous rappelons que le Club propose également des cours de Gym Douce et de Cardio Fitness.
Il reste encore des places à pourvoir, le foyer rural est grand, alors n'hésitez pas à venir.
Invitez vos amies c'est plus fun.
Renseignements disponibles par mail à beaulacgym@gmail.com ou par téléphone auprès de notre coach Laure au 06.63.46.11.52
Ne réfléchissez plus et venez nous rencontrer
SUD GIRONDE FOOTBALL CLUB

JUDO CLUB BERNOS-BEAULAC

La reprise des championnats s'est effectuée pour toutes nos équipes
seniors et féminines du SGFC, les résultats sont toujours aussi probants de l'école de foot aux seniors. Depuis la reprise l'ensemble
des matchs se déroulent à Cudos pour laisser les pelouses des deux
terrains de Beaulac le temps de bien s'enraciner. Vous avez pu le
constater, les premières tontes ont eu lieu et nos bénévoles ont encore œuvré pour refaire les dalles béton des abris joueurs. Sur le
terrain annexe c'est carrément les abris joueurs qui ont été refaits à
neuf, merci à Philippe.

La rentrée du Judo Club a été très bonne.
De nombreux judokas petits et grands nous ont rejoints
cette année dans une ambiance dynamique et
sympathique.
Les inscriptions sont possibles toute l'année pour les
enfants à partir de 4 ans. Nous serons ravis de vous
accueillir pour un cours d'essai les lundis et mercredis à
18h30 au foyer rural de Bernos Beaulac. (survêtement
nécessaire ou prêt de kimono sur place). Pour tout
contact : judoclubbernosbeaulac@gmail.com

Enfin avec la fin de la
chasse à la palombe qui
se profile, les lotos vont
bientôt reprendre, on
vous attend nombreux et
nombreuses!

AMIS DU PATRIMOINE

TERRE DU CORPS

Le ramassage manuel du maïs par un petit nombre d’adhérents suivi
de l’effeuillage au foyer clôturaient l’année 2018. En préambule à la soirée
Nathalie Fourcade présentait son activité relative à la teinture végétale. Peu
de personnes présentes, mais l’animation assurée par le groupe l’Arhomiga
a engendré comme toujours de nombreux fous-rire. Une dégustation de
châtaignes, vin blanc et tourin terminait la soirée.
En ce qui concerne la saison 2018 le bilan reste mitigé. Après l’échec lors
de la venue du groupe des Cap Negues, l’atelier Croix de Saint-Jean a
connu un certain succès. Les personnes présentes apprécient de concevoir,
chacune à leur façon, ces petites œuvres d’art en fleurs naturelles.
Le site gemmage accueillent chaque année pas loin de 200
personnes. Les retours des visiteurs sont particulièrement encourageants,
mais nous constatons cependant que peu de personnes de la commune
assistent à ces démonstrations.
Les bulletins trimestriels consacrés au passé de la commune et aux
traditions locales, permettent de découvrir les multiples facettes de la riche
histoire du village. Nous remercions toutes les personnes qui confient des
documents à l’association ainsi que celles qui apportent leurs témoignages.

L'association Terre du Corps organise
3 week-end à thème en 2018/2019

L’assemblée générale des Amis du Patrimoine se déroulera le vendredi 25
janvier à 18H00 au foyer rural. Toute personne intéressée par les activités
de l’association peut y participer

8-9 décembre 2018
Retrouvez santé et bien-être au quotidien
avec
lesTechniques Energétiques
23-24 mars 2019
Techniques Transgénérationnelles et
Systémiques
1-2 juin 2019
Psychologie de l'Ennéagramme
Offre découverte:190€/week-end - 1/2
journée offerte
Renseignement,
Inscription:
Pascale Lebailly
06 31 94 00 58

