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Les activités proposées par l’ACLB ont maintenant 

démarré : le rock, le qigong, le tennis, la gym, 

etc… Pour être au plus près de vos attentes et pour 

faire vivre notre quartier nous aimerions connaître 

vos envies en terme d’activités à proposer. Mani-

festez-vous soit par m-el ou par la boîte aux lettres 

de l’ACLB. 
 

Encore une fois, nous avons besoin de vous pour  

continuer à faire vivre ce journal. Ainsi,  que  vous  

soyez  habitant  du  quartier,  membre  d’une    as-

sociation  (bibliothèque, FCPE,  etc…)  ou d’une 

structure publique du quartier  (école René Guy 

Cadou, Espace  Loisirs Jeunes, etc…), transmettez-

nous vos articles, soit dans la boîte aux lettres  de  

l’association  (ACLB, 2 rue de la Bergerie), soit 

par m-él (laberge@aclb.net). La Berge attend vos 

articles ! 

Frédéric 
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Football 

SOMMAIRE 

Nous sommes à la recherche de jeunes footballeurs de 6 

à 11 ans pour étoffer nos équipes de jeunes. 

 

Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter au : 

06.16.55.40.85 ou au 06.34.07.89.40. 

 

… sinon par messagerie électronique : guillerme.gilles@gmail.com 

 ou gegegoue@hotmail.fr 

 

Les inscriptions se font le mercredi à partir de 13h30 au stade 

de la Bergerie (ASPTT). 
Les jeunes footballeurs que nous avons sont inscrits pour effectuer des 

rencontres avec d’autres club et ils sont aussi inscrits pour des tournois en 

salle. 

football@aspttnantes.fr 
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RECREATION 

Chers voisins, étant depuis quelques années sur le quartier, j'y ai fait des rencontres sympathiques, en parti-

culier grâce à l'A.C.L.B. 

  

Maintenant que j'ai le temps, j'aimerais animer un moment de 

divertissement dans le local de l'association. 

  

Cette "récréation" mensuelle serait l'occasion d'échanger au-

tour d'une collation et\ou une activité facile a partager, en 

fonction des idées et moyens proposés par les participants. 

  

La plage de temps pourrait s'étaler durant quatre heures maxi-

mum,chacun pouvant arriver et repartir a sa convenance. 

  

L'objectif serait de passer un moment de découverte et de dé-

tente, dans la bonne humeur. 

  

- Ce projet vous inspire-t-il ? 

- Est-ce que le vendredi après-midi vous conviendrait? 

  

Si vous êtes intéressés, merci de me laisser vos coordonnées et de me préciser vos réactions en composant le 

numéro suivant : 

02 51 80 07 25 (répondeur). 

  

A bientôt. 

  

Valérie 

WEB 

L' ACLB, passe par l’ère du numérique ! 

Maintenant, vous pouvez accéder à toutes les informations de votre association. 

vous avez un ordi ? 

 vous avec un smartphone ? 

  voire une tablette ?  

Le site s'adaptera automatiquement au format de votre support ;) 

Dès maintenant vous pouvez y aller ;) 

Vous pouvez aussi nous suivre aussi sur twitter (*) Facebook  

tous ces liens sont sur notre site internet. 

 

suivez-nous ;) @_aclb (follow us) 

likez-nous : https://www.facebook.com/ACLB.44800 

 

* Kézako le tweet ? en bon français, ça sert à 

transmettre des messages courts maximum 140 

caractères   visibles  sur  généralement  une  

application sur un mobile, ces messages ne sont 

pas privés, donc visible par tous.  

Kézako Facebook ou FB, une page de partage 

sur la toile ;) pour faire simple accessible par 

tout le monde. 
 

 

aclb.net 



 

Pique-nique 
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 Le 28 septembre 2014 

 

En cette belle journée ensoleillée, étaient conviés tous les habi-

tants du quartier de La Bergerie pour le pique nique annuel près 

de la salle des associations (entre la rue de la Bergerie et la rue 

Gustave Courbet, près du local des jeunes). 

 

Cette journée nous a permis d’accueillir de nouveaux habitants 

et de leur souhaiter la bienvenue. Certains d’entre vous hésitent 

encore à venir ????  N’hésitez plus, c’est l’occasion de décou-

vrir ses voisins, de discuter, d’échanger et surtout de goûter aux 

bon petits plats préparés.  

 

Nous vous y attendons l’année prochaine 

avec votre pique nique, dans la joie et la 

bonne humeur !!! 
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BIBLIOTHEQUE 

 Cette année encore la bibliothèque La bergerie à ouvert ses portes au sein de l’école René Guy Cadou. El-

le est ouverte à tous les habitants du quartier les vendredi soirs de 16H00 à 

18H00. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur son fonctionnement ce jour là et à venir découvrir les livres que 

nous vous proposons. 

Vous pourrez aussi venir nous re-

joindre en tant que bénévoles, soit 

pour faire des permanences les  vendre-

di de 16H00 à 18h00 soit pour nous 

aider à couvrir les livres ou à les infor-

matiser afin de les rentrer dans notre 

base de données. Il y a une très bonne 

ambiance et vous y serez bien accueil-

lis !!!!! 

 

Cette année, un atelier halloween fut 

organisé et a remporté un franc succès.  

Les   enfants  ont   pu  peindre  des  

citrouilles, en évider 2, préparer une 

soupe afin de pouvoir y goûter et sont 

repartis 

avec 

leurs fa-

brications à la maison.  
 

Merci aux bénévoles de nous avoir aider à animer et mettre en place cette 

activité. 

 

Merci aux animateurs du périscolaire de permettre aux enfants inscrits de pourvoir venir participer à ces 

activités. 

 

Prochaine activité, avant les vacances de Noël !!!!! A Bientôt. 

 

Contact : bibliothequelabergerie@gmail.com 



 

Secourisme 
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Dimanche 16 novembre, l’équipe de l’ACLB a participé à un stage de secourisme ou plutôt à une remise à 

niveau quant aux premiers gestes à prodiguer dans une situation d’urgence. Merci à Fabien Racineux pour 

son professionnalisme et sa gentillesse. 

 

Si vous êtes intéressé par le développement d’u-

ne offre sur les premiers secours, faites-le nous 

savoir !  

 

laberge@aclb.net 
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Fête du quartier 

 

Cette année, le soleil était loin d’être au rendez vous de cette Edition de la fête de la Bergerie. L’affiche nous annonçait 

une grande lessive et sur ce point nous n’avons pas été déçus puisqu’il a plu toute la journée ! 

 

La compagnie Cric et Manivelle n’a pas pu nous faire partager tout son savoir faire à cause du temps ! 

 

Cependant, l’ambiance festive était au rendez vous, les enfants heureux et les parents présents. 

 

Merci aux parents et habitants de La Bergerie d’avoir aidé à monter les stands le matin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux enseignantes d’être venues nous soutenir et de s’être investies surtout lors de la Flash MOBilisation. 

 

Les enfants ont pu chanter le matin, dehors sur une estrade malgré la petite pluie !!! 

 

 

 

Les crêpiers, crêpières, maquilleuses et 

maquilleurs étaient au rendez vous. 

 

 

L’ACLB fut présente tout au long de la journée : montage et démonta-

ge du matériel, aide à la vente des tickets pour le compte de l’école, 

 grillades… 

 

Merci aux nombreux parents bénévoles 

 

Le tournois de foot de cette journée eu aussi un franc succès. Des équipes d’enfants de l’école ainsi qu’une équipe de 

papas y participaient ! 

 

Nous espérons vous voir encore plus nombreux en 

2015. 

 

Habitants du quartier et parents d’élèves nous avons plus que jamais be-

soin de vous. Faites vous connaître en nous interpellant ou en nous écri-

vant un email. 
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Fête du quartier 

Fête de la bergerie juin 2014 

 

Cette année, le soleil était loin d’être au rendez vous de cette édition de la fête de la Bergerie. 

L’affiche nous annonçait une grande lessive et sur ce point nous n’avons pas été déçus puis-

qu’il a plu toute la journée! 

 

La compagnie Cric et Manivelle n’a pas pu nous faire partager tout son savoir faire à cause 

du temps ! 

 

Le groupe sCoLAire rené guy CAdou remerCie L’ ACLB 

 

Voici ce qu’ont pu lire les parents d’élèves de l’Ecole René Guy Cadou, dans les cahiers de 

liaison de leurs enfants fin juin :  

 

« Un grand merci à tous pour la réussite de la fête de l’école de samedi dernier malgré 

le temps pluvieux et un merci plus particulier à tous ceux qui ont donné un coup de 

main pour l’installation le matin, la  tenue des  différents  stands tout  au  long  de  la  

journée et le rangement le soir. » 

 

Le stand crêpes a rapporté 1314 tickets, le buffet 1288, la pêche à la ligne 769, le jeu La 

course des animaux 126, le jeu La souris verte 109, le maquillage 77.  

 

Valeur du ticket : 0,50 € 

 

Une fois réglée la facture du buffet, le bénéfice de la fête sera réparti pour financer les projets 

des classes l’année prochaine. 

 

Un grand merci de nouveau à l’ACLB pour sa collaboration à la fête tout au long de la 

journée. » 

Prochain rendez-vous festif : le 13 mars 2015. 



 

Cambriolage 
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Des cas de cambriolages ont été constatés récemment dans la 

commune de Saint-Herblain et aussi dans notre quartier. 

Quelques conseils afin de ne pas faciliter le travail d’éventuels 

voleurs : 

 Lorsque vous prenez possession d’un nouvel appartement ou 

d’une maison, pensez à changer les serrures. 

 Equipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un vi-

seur optique, d'un entrebâilleur. 

 Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, 

éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes ou protec-

tion électronique...). Demandez conseils à un professionnel. 

 N'inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 

 Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier votre adresse, changez immédiatement vos serrures. 

 Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boite à lettres, dans le pot de fleurs… Confiez les plutôt 

à une personne de confiance. 

 Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes  chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne 

laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 

 De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis 

la voie publique. 

 Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des outils, un échafaudage… 

 Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile,  assurez-vous de son identité en utilisant l'inter-

phone, le judas ou l'entrebâilleur de porte. 

 En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société 

dont vos interlocuteurs se réclament. 

 Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. 

 Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez 

pas d'objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres. 

 Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des personnes qui passent chez vous. 

 Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol. Notez le numéro de série et 

la référence des matériels, conservez vos factures, ou expertises pour les objets de très grande valeur. 

Signalez au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager 

la préparation ou la commission d'un cambriolage. 

Tous les conseils sur : http://www.interieur.gouv.fr 
 

Voeux 
L’équipe de l’ACLB 
vous souhaite une 
excellente année 

2015 plein de  
bonheur et  
de réussite. 


