
2019 

 24 mars : Thé dansant (Salle 
des Fêtes) 

 21 avril : Chasse aux œufs de 

Pâques (voir PUB page 2) 

  28 avril et 15 sept: Pêche 

 26 mai: Pétanque - Foire à tout 

 23 juin: Bourg Le Comte en 
Fête  

 29/30 juin: Scrapbooking  

  sept.: Voyage (date et lieu à 
définir) 

 16 nov.: Loto 

 7 déc.: Animation Noël 

Bourg Le Comte en Fête sera la 
nouvelle version de la fête de 
quartier. En effet, lors de la jour-
née du 23 juin 2019, nous souhai-
tons regrouper les habitants de 
Bernay sur le quartier du Bourg Le 
Comte afin de participer à des 
animations sportives, ludiques et 
musicales. Ces animations seront 
gratuites. L'objectif étant de ras-
sembler les habitants, et de favori-
ser la mixité sociale et génération-
nelle déjà présente dans notre 
quartier. 

De façon plus détaillée, nous 
installerons sur la prairie du quar-
tier du Bourg Le Comte des 
stands divers tenus par les béné-
voles de l'AQBL et des associa-
tions partenaires (plus de 15 asso-
ciations sont déjà heureuses de 
participer). Une scène sera mise à 
disposition pour des démonstra-
tions sportives ou musicales 
(école de musique, classe orches-
tre de l'école du quartier ...) avant 
d'accueillir un groupe profession-
nel en fin de journée.  

Voici déjà ce que nous pouvons 
vous annoncer : 

- Château gonflable pour les en-
fants. 

- Balades à poney / Mini-ferme 

- Défis sportifs / démonstrations et 
initiations par des clubs locaux 
(Aïkibudo, Athlétisme, Hand Ball, 
Judo, Gym Volontaire, Sophrolo-
gie …) 

- Jeux et activités manuelles, avec 
le club des "Ludopathes" de Ber-
nay et La mélodie des Fuseaux...  

- Animation autour des plantes 
avec la Société Horticole et Jardi 
Leclerc 

- Classe orchestre de l’école du 
quartier et groupe de musique 
actuelle du Conservatoire. 

 

Alors, bloquez la date et nous 
vous attendrons nombreux 
pour cet évènement inédit qui 
aura lieu au cœur de notre quar-

tier. 

S. Laporte 

Nouvelle 
 Formule ! 

La fête de quartier change de formule 
et devient « Bourg Le Comte en Fête » 

DANIÈLE THÉVENOUX NOUS A QUITTÉS 
LE LUNDI 29 OCTOBRE 2018 

Nous ne verrons plus sa petite silhouette familière descendant l’avenue 
Kennedy à pied pour aller en ville ou autres magasins aux alentours… 

C’était une grande marcheuse. 

La lecture faisait partie de ses passions. Elle parcourait les pages de 
ses livres avec délectation, et elle affectionnait pouvoir en discuter 
avec ses amis. 

Très active et toujours prête à rendre service, il lui arrivait d’accom-
pagner les enfants lors de voyages scolaires, faisait du social dans 
différentes associations, et pour l’AQBL, elle était chargée, en fin 
d’année, de distribuer des bons d’achat de Noël aux familles du 
Bourg Le Comte. 

En 2006, élue de la majorité, elle siégea au conseil municipal (suite à 
une démission) et put ainsi s’investir pour sa ville. Ce fut une expérien-

ce enrichissante pour elle.  

Très courageuse, elle avait eu déjà à se battre contre un cancer et avait réus-
si à le vaincre, mais là, c’est cette implacable maladie qui a eu le dessus.  

Nous garderons en mémoire son petit visage souriant, ne laissant pas apparaître la souffrance qui la 
rongeait. 

A Claude, son époux, ses enfants et toute sa famille, l’AQBL présente ses plus affectueuses condo-
léances. 

M. Denis 
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Vendredi 1er février, nombreux 

étaient les participants, habitants 

du quartier, habitués de nos ma-

nifestations, élus, qui s’étaient 

sentis concernés par notre 24ème 

Assemblée Générale annuelle. 

Plus une chaise libre dans la 

Maison de quartier ! 

Avaient tenu à être présents : 

Madame Tamarelle-Verhaeghe, 

notre députée; Monsieur Bonamy, 

notre maire; Monsieur Bibet, ad-

joint au maire; Monsieur Delanys, 

président d’Accés, l’association 

pourvoyeuse de notre tout nou-

veau Centre Social; Mme Shipley, 

présidente des parents d’élèves 

des écoles du Bourg Le Comte. 

Notre présidente, Stéfanie Lapor-

te, salue et remercie les présents, 

plonge rapidement dans le rappel 

des raisons d’être, des objectifs et 

des actions de l’AQBL. 

Un diaporama riche de photos 

récentes revisite les activités 

hebdomadaires, traditionnelles, 

qui visent à animer la vie du quar-

tier, et les animations annuelles 

comme Galette, Thé dansant, 

Pêche, Voyage, Loto…qui sont 

autant de rendez-vous des uns 

avec les autres. Elle remercie les 

bénévoles qui ont permis de réus-

sir à mettre sur pied et finaliser 

ces actions en 2018. 

Depuis 2017, l’AQBL cherchait le 

contact avec des plus jeunes, des 

familles avec enfants. Le lien 

s’est facilement noué avec l’Asso-

ciation des Parents d’Élèves du 

quartier.   

Désormais, les deux associations 

travaillent ensemble pour co-

organiser de nouvelles manifesta-

tions. Le Père Noël fut très appré-

cié dès son arrivée en calèche à 

la Maison de Quartier où il venait 

rencontrer les enfants pour un 

goûter, quelques photos et un 

marché de Noël. 

En 2018, encore en partenariat, la 

Foire-à-tout vint enrichir le 

concours de pétanque tradition-

nel. Cette double activité s’avéra 

une réussite totale pour le plaisir 

de tous. 

En 2019, AQBL et APE propose-

ront sur notre prairie la Chasse 

aux œufs de Pâques, renouvelant 

ce que fit l’AQBL à ses débuts… 

Mais, la grande nouveauté de 

l’année 2019, sera la version 

toute nouvelle de notre fête de 

quartier « Bourg Le Comte en 

fête». Animations, stands, musi-

que, seront au rendez-vous et 

nombre d’associations bernayen-

nes se sont déjà intéressées, 

engagées pour participer et ani-

mer cette journée ouverte à tous 

les bernayens, en juin, au soleil, 

sur notre grande prairie. 

Le bilan financier illustré de dia-

pos humoristiques est présenté 

par Annick Pinard, trésorière, puis 

vint le budget prévisionnel. Les 

comptes sont clairs, précis, équili-

brés. Quitus est donné à la tréso-

rière. 

Monsieur J.-H. Bonamy, maire de 

Bernay, remercie l’énergie et 

l’engagement des membres de 

l’association. Il s’engage à soute-

nir ses actions par la subvention 

et le prêt de matériel, annonçant 

de plus une dotation spécifique 

pour chacun des deux quartiers 

extérieurs de la ville, la commune 

s’engageant sur de nouveaux 

projets. 

Madame Tamarelle-Verhaeghe, 

notre députée, prend la parole. 

Elle a visité les écoles du quartier, 

le nouveau Centre Social Accés 

Sa présence à notre AG nous 

montre son intérêt pour ce territoi-

re et nos actions. Elle constate la 

patience, la fidélité, l’énergie qui 

s’y déploient. Elle mesure bien le 

temps pris par chacun « pour 

donner, pour produire du vivant, 

et tient à mettre en lumière ce 

travail fait et qui nous tire tous 

vers le haut. » 

Monsieur Delanys, Président de 

l’association Accés présente le 

Centre Social ou Pôle de Cohé-

sion sociale mis en place sur 

demande de la CAF. Il prend 

place dans les locaux de l’ancien-

ne gendarmerie longtemps inoc-

cupés. Les travaux avancent et 

seront terminés pour l’ouverture 

prévue au 1er janvier 2020. 

La plate forme de mobilité, sera 

fonctionnelle en septembre 2019. 

Il y sera possible d’emprunter 

vélo, scooter, voiture pour per-

mettre d’aller travailler. On y trou-

vera aussi un garage solidaire. 

Monsieur Delanys nous signale le 

succès d’un premier Permis de 

conduire obtenu dans le cadre de 

la préparation aidée et soutenue 

par le Centre social. « Permis 

pour l’avenir ». 

Peu ordinaire fut, en effet, cette 
assemblée générale, par le nom-
bre de ses participants, par le 
nombre de prises de paroles, au 
travers des nouveaux projets, 
enfin par la belle surprise de 
compter trois nouvelles recrues, 
deux pour le Conseil d’Adminis-
tration, et une pour le conseil 
d’animation ! 

Tout ceci se termine très chaleu-

reusement, autour du verre de 

l’amitié. 

C. Pitette 

Rappel des activités GRATUITES de l’AQBL 
à la MAISON DE QUARTIER  

(sauf vacances scolaires) 

Jeux de société : lundi 13h30 

à 17h 

Atelier des Dames : mardi  
14h à 17h - Décoration sur 
divers supports, bricolage-
couture 

Scrapbooking : mardi 17 à 

19h 

Marche : mercredi 16h30 à 

17h30 : du 1er déc au 1er mars 

18h à 19h : le reste de l’année 
 

Une Assemblée Générale Ordinaire … très extraordinaire ! 

Une assistance très attentive... 

G à D : M. Bibet, M. Bonamy, Mme Tamarelle-Verhaeghe, 
Clio Vidal-Cocquet, Stéfanie Laporte et Annick  Pinard 

Les jeux du lundi 

Formation informatique : mer-
credi 9h30 à 11h30 (niveau 1 ou 
2 selon les demandes) Pour 
connaître les dates et les places 

disponibles :Tél :  06 33 74 61 55 

Dimanche 

21 avril 2019 
Sur la Prairie 

 du Bourg Le Comte 

 

Organisée par l’AQBL 

et en partenariat avec l’APE et le Centre Social accés ©
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Le 19 janvier de cette nouvelle 
année… 

En premier, vous recevez les 
vœux, ceux de notre présidente 
Stéfanie Laporte, puis vous y ad-
joignez ceux de notre Maire J.-H. 

Bonamy. 

Ensuite, vous notez une assistan-
ce attentive et détendue…qui 
agrée ces meilleurs vœux de san-
té, de joies et de douceur… 

L’année a commencé, fêtons-la  
en dégustant la traditionnelle ga-
lette à la frangipane ou aux pom-
mes.  

Le vin chaud aide à délier les 
langues, à s’ouvrir davantage, à 
bavarder même avec ceux que 
l’on ne connaissait pas.  

Temps de plaisir et de partage. 

Nous aimons la galette ainsi, 
quand elle offre un très bon motif 
pour sortir de chez soi, le temps 
de quelques échanges chaleu-
reux. 

C. Pitette 

 

Pour la deuxième année consécu-
tive, le samedi 8 décembre, les 
Présidentes de l’AQBL et de l’A-
PE avaient invité le Père Noël à la 
Maison de Quartier du Bourg Le 
Comte. Dès le matin les équipes 
de bénévoles des 2 associations 
ont décoré la salle, le sapin, pré-
paré les boissons, exposé les 
objets réalisés par les enfants et 
destinés à la vente et surtout 
installé le fauteuil du Père Noël. 
Cette année, une innovation : un 
petit lutin en bois avec un trou à la 
place du visage a été confection-
né pour permettre aux enfants de 
se faire photographier. 

Mais, nous ne sommes pas en 
Laponie et la Maison de Quartier 
n’a pas de cheminée, c’est donc 
dans une calèche tirée par 
« Action de Champeaux », un 
cheval de trait Ardennais mené 
par Jacques Gosselin que le Père 
Noël est arrivé en début d’après 
midi. Avant, il avait parcouru les 
rues du quartier, accompagné des 
2 présidentes et d’enfants, tous 
déguisés en lutin. Au son des 
clochettes, ils ont annoncé aux 
habitants l’arrivée de celui que 
tous les enfants attendent avec 
impatience en cette période de fin 
d’année. 

A l’intérieur de la Maison de Quar-
tier, de nombreux enfants sont 
venus voir le Père Noël et se faire 
photographier avec lui, seul ou 
parfois avec frères et sœurs, 
parents ou grands-parents. 

Des bonbons leur ont été distri-
bués et un chocolat chaud leur 
était offert par l’AQBL. Les famil-
les ont pu acheter des parts de 
gâteaux, des boissons sans al-
cool et des objets de décoration 
de Noël auprès de l’APE ; elles 
ont aussi choisi les meilleurs 
clichés pour conserver un beau 
souvenir de ce merveilleux après-
midi. Les photos achetées ont fait 
l’objet d’un tirage au sort permet-
tant de gagner le sapin de Noël. 

A l’extérieur, les tours de calèche 
offerts gratuitement aux enfants 
par Jacques Gosselin ont eu un 
tel succès que même le cheval 
est reparti fatigué. 

Merci et bravo aux bénévoles des 

deux associations qui ont contri-

bué au franc succès de cette 

manifestation ; il est d’ores et déjà 

prévu de la renouveler en décem-

bre 2019 ! 

J. Deslandes 

Ce samedi 17 novembre, nous 
étions très inquiets de la participa-

tion des joueurs à ce 3ème loto de 
l’AQBL. Mais, à notre grande satis-

faction, les manifestations des 
Gilets Jaunes n’ont pas dissuadé 

les participants qui sont venus plus 
nombreux que l’an dernier. Il n’y 
avait pas la queue à l’entrée vers 

18h30 mais un flux ininterrompu 
jusqu’à 20h, heure de début des 

parties. 
En attendant l’heure de départ, 
Clio mit en jeu des lots dans une 

petite loterie qui eut un tel succès 
qu’au bout d’une demi-heure, il ne 

restait plus aucun ticket à vendre. 
Cette année, c’est la présidente, 

Stéfanie, qui tenait le micro et 
ouvrit la soirée en annonçant les 
nombreux lots qui allaient être mis 

en jeu au cours des 6 parties  
Puis à 20h précises, la salle étant 

pleine des 230 joueurs studieux et 
attentifs, Claude sortait les premiè-

res boules de la roue, boules qu’il 
avait pris bien soin de mélanger 
sous l’œil vérificateur des partici-

pants. 
Comme l’an dernier, c’est sur un 

tableau géant informatisé, géré par 
Jacques, qu’étaient projetés les 
numéros annoncés. 

Toute la soirée, comme un métro-
nome, Stéfanie et Claude ont dé-

roulé les parties entrecoupées de 
deux entractes permettant aux 

participants de se restaurer avec 
les fameux gâteaux de Gilles, 

servis par une équipe bien organi-
sée entre la vente, la buvette et le 
buffet.  

Au milieu de la soirée, c’est envi-
ron une trentaine d’enfants de 

moins de 12 ans présents qui 
purent jouer comme leurs parents 
au cours d’une partie gratuite ré-

compensée par des lots appro-
priés. 

Tout au long de la soirée, au fur et 
à mesure des parties les lots mon-

taient en gamme jusqu’au lot prin-
cipal : la Nintendo Switch que tous 
espéraient gagner. 

23h30 le timing fut respecté, fin 
des parties. Il restait à récupérer 

les cartons, rendus en égrenant 
tous les numéros jusqu’au dernier 

détenteur récompensé par un lot.  
Minuit fin de la soirée, il restait à 
tous les bénévoles de l’AQBL à 

démonter, ranger et balayer.  
Bravo et merci à tous, généreux 

donateurs, participants et bénévo-
les. 

J. Deslandes 

Rien n’arrête les joueurs de Loto 

Le Père Noël au Bourg Le Comte ! 

Reine d’un jour…  

et galette très appréciée... 

J’aime la galette, 
            savez-vous comment…? 

Sont à votre disposition : 

 Auprès des membres du Conseil 

d’administration de l’AQBL, 

 Lundis et mardis après-midi à la 

maison de quartier 

 

Ces cartes, pour l’année 2019 sont 

délivrées pour un an. 

La vente des cartes d’adhérents 
nous permet d’envisager et d’organi-
ser nos principales manifestations de 
l’année, et globalement, elles sont, 
pour nous, nécessaires dans la 

gestion financière de l’AQBL.  

La carte de l’A.Q.B.L. est indispen-
sable pour participer aux activités 
permanentes et gratuites et permet 
une réduction à la Pêche, au Tournoi 

de Boules et au Voyage. 

Nouvelle cartes  



 

06 64 63 32 45 

AU BOURG LE COMTE 

 Cours de Guitare  
dans votre quartier du Bourg Le Comte 

(à proximité du collège Marie Curie) 
Tous styles, tous niveaux. 

Vous choisissez les morceaux que vous voulez travailler  
avec un professeur formé au Music Academy International 

Président d’honneur : Alain Viaud 

Président fondateur : Jacques Deslandes 
 

Bureau année 2019 

Présidente : Stéfanie Laporte 

Vice-Président :  Gilles François 

Trésorière : Annick Pinard 

Trésorier adjoint : Patrick Loriot 

Secrétaire : Clio Vidal-Cocquet 

Secrétaire adjointe : Nelly Bouin 

Le P’tit BL: Rédaction : Jacques Deslan-
des, Claire Pitette, Stéfanie Laporte, 
Monique Denis, Annick Pinard. Mise en 
page et Pub : Monique Denis 

(tous les articles sont revus, modifiés et 
corrigés par la Rédaction) 

Internet : Blog : Stéfanie Laporte 

Facebook : Clio Vidal-Cocquet 

 

Conseil d’administration 

Claude Bouin, Jack Denis, Jacques De-
slandes, Malika Hafidi, Françoise et Mi-
chel Lebon, Françoise et Alain Lelièvre, 
Arlette et Claude Marent, Gérard Pinard, 
Claire Pitette, Eveline Rocard. 

 

Conseil d’animation 

Sandrine Barthélémy (Centre Social Ac-
cés), Maryvonne Bechet, Jean-Luc Blan-
chet, Odile Ghirardo, Marie-Joëlle Ruffin, 
Colette et Michel Simon, Alexandre Vivi-
corsi 
 

Contacts 

Téléphone       09.62.51.64.30 

                         06.75.61.02.37 

Courrier :  

         BP 503 27305 Bernay cedex 

Internet : 

         http://aqblbernay.canalblog.com/ 

Facebook: 

         https://www.facebook.com/AQBL-Bernay-

238505483377717/ 

Mail :  aqbl2@wanadoo.fr 

                            ——— 

 

Permanences: 

Maison de quartier : Tous les lundis et 
mardis après-midi de 14h à 17h  

(sauf pendant les vacances scolaires) 

 

ASSOCIATION DE QUARTIER 

DU BOURG LE COMTE 

Nous remercions nos sponsors, qui, en 

nous achetant des encarts publicitaires, 

ont permis, cette année encore, la publi-

cation du journal gratuit de votre quar-

tier, le P’tit BL.  

https://www.facebook.com/AQBL-Bernay-238505483377717/
https://www.facebook.com/AQBL-Bernay-238505483377717/

