Bulletin

trimestriel

interassociatif

Septembre 2019 / Numéro 53
avec le soutien de la Ville de Bruges

BRUGES asso'S
Édito
Quand ce nouveau bulletin paraîtra l’automne
sera presque déjà là et, avec lui, nous serons
amenés à regarder la diversité des couleurs
qui se reflètent sur les coteaux de la Garonne
où nos rangs de vignes y sont alignés. Finies
les vacances avec des souvenirs plein la tête,
le bruit des vagues, le chant des cigales. Nos
enfants vont reprendre le chemin de l’école et
pour nous c’est la reprise des activités. Alors,
profitons de ces merveilleux instants pour
partager avec le monde associatif toutes les
propositions qu’il peut nous offrir tout au
long de ce futur trimestre.

CLCV Union Locale
Bordeaux-Nord

Consommation logement et cadre de vie
À compter du 3 septembre 2019 la CLCV
Association de défense de consommateurs
tiendra des permanences tous les mardis de
15 à 17 heures à la Maison Municipale du Tasta
63 rue André Messager à Bruges.

Un litige avec un fournisseur, une banque, une
assurance, un bailleur, une agence…
Nous serons présents pour vous aider à régler
vos problèmes de :
Consommation > Vous vendez ou achetez un
bien de consommation, vous avez un litige
avec un professionnel ou un particulier
Logement > Locataires, colocataires ou
propriétaires
Cadre de vie > Vous vous interrogez sur des
dossiers de santé
Nous pouvons vous aider à comprendre vos
charges, vos factures d’énergie, de téléphonie,
de travaux, prendre vos dossiers et les traiter.
La CLCV sera proche de chez vous plus
souvent. L’Union Locale Bordeaux Nord tient
également des permanences à Bordeaux
Grand Parc et au Bouscat.
06 08 38 04 81 / bordeauxnord@clcv.org

ABC
L’association de Parents d’élèves du Centre ABC est une
association de parents d’élèves indépendante au sein des
écoles du centre de Bruges. Elle vous informe sur la vie des
écoles du Centre en participant notamment aux conseils
d’école, aux réunions de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) et de la restauration scolaire. Elle apporte son
soutien aux activités de l’école : kermesse, carnaval, sorties et
projets scolaires.
Vous aussi, vous souhaitez vous impliquer dans la vie scolaire
de vos enfants, rejoignez ABC
Contact : abcpe33520@gmail.com

AMAP
L’AMAP, une autre façon de consommer
Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
naissent partout en France, plus nombreuses chaque année, de
la volonté de consommateurs et de producteurs, poursuivant
les mêmes objectifs :
• Préserver l’existence et la continuité d’exploitation de
proximité pour une agriculture durable, socialement équitable
et écologiquement saine,
• Permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste
des produits de qualité, en étant informés de leur origine, et
de la façon dont ils ont été produits, tout en participant à la
sauvegarde et au développement d’exploitations locales.
Les coordinateurs bénévoles de l’AMAP de Bruges vous
proposent des contrats avec les producteurs de légumes,
œufs, fromages de chèvre, poisson, veau, porc, bœuf, agneau,
volaille, pommes, jus de pomme, miel, kiwis.
Plus d’infos sur http://www.amap-brugeslebouscat.fr/

BRUGES YOGA et bien-être
L’Association Bruges Yoga et Bien-Être, initialement créée
autour de la méthode Eva Ruchpaul, s’est enrichie en 2018
de deux nouvelles approches de Hatha-Yoga : la méthode
traditionnelle et la méthode Sivananda.
C’est donc avec plaisir que nos intervenantes Véronique,
Emilie et Fanny vous accueilleront dans les différentes salles
mises à disposition par la commune de Bruges et ce dès le
lundi 9 septembre.
Les créneaux horaires sont les suivants :
le lundi, le mercredi et le jeudi de 18h30 à 19h45
le jeudi et le samedi de 10h00 à 11h15 et de 11h20 à 12h35
Nous serons présents le samedi 7 septembre au Salon des
Associations.
Pour tout renseignement concernant les cours et les
inscriptions, n’hésitez pas à nous adresser un mail sur
assobybe1@gmail.com ou à téléphoner au 06 66 88 92 17

HOP ART
La « SINGING FAMILY » vous convie pour la 4ème année à
son concert à l’Espace TREULON le samedi 26 Octobre 2019
à 20h – Les bénéfices sont remis intégralement à l’institut
BERGONIE de BORDEAUX en faveur de la recherche contre
le cancer. La « SINGING FAMILY » c’est l’union de chanteurs
et musiciens de tous âges, venant de tous les coins de France
qui offrent bénévolement leur très grand talent en vous
proposant des musiques et chansons de tous univers
musicaux. L’Institut BERGONIE nous représente. Nous
aurons encore cette année le plaisir de bénéficier de la
présence du Directeur de la communication de BERGONIE,
Gérald CARMONA, et d’un cancérologue de renom qui nous
éclaireront quelques instants sur l’avancée de la recherche
et sur la prévention. CHAQUE ANNEE VOUS ETES PLUS
NOMBREUX !!!!
Et nous espérons encore plus de monde le 26 OCTOBRE
Entrée 13 € – enfants jusqu’à 12 ans 6 € – Buffet et Boissons.

eureka service
Eureka service recrute !
Vous recherchez un emploi à temps partiel dans les services
à la personne, le nettoyage ou les espaces verts à Bruges ?
Rejoignez une structure en pleine expansion et bénéficiez
d’un accompagnement individuel personnalisé pour
développer votre projet professionnel sur le long terme.
Structure brugeaise de plus de 25 ans, Eurêka Service
accompagne ses clients à leur domicile, en entreprise ou
en collectivité, de façon ponctuelle ou régulière, sans aucun
engagement de durée et à tarif attractif.
Missions : ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants de
plus de 3 ans, courses, petit bricolage et gestion d’absences
pour les habitants de Bruges, espaces verts, nettoyage,
manutention, renforts d’équipes et clauses d’insertion pour
les entreprises et collectivités. Eurêka Service : des services
professionnels, solidaires et de proximité pour les brugeais.
Renseignements : 05 56 16 17 94 - www.eurekaservice.fr

La rentrée des familles avec la Mjc
Les sorties familles reprennent dès le mois de septembre
avec Kid Parc le 21 septembre. Cette sortie destinée aux
familles d’enfants de 3 à 12 ans se déroule, au départ du
forum des associations en direction de Gujan-Mestras, de
9h30 à 19h30 (prévoir le pique-nique).
Le 12 octobre, la MJC se rendra à Mysterra en Charente.
Mysterra réinvente les labyrinthes en se servant, sans le
dénaturer, de son écrin naturel, la forêt. Départ à 9h00 du
forum des associations, retour à 19h00 (prévoir pique-nique).
La dernière sortie de l’année se déroulera au Cirque de Noël
de l’hippodrome le 14 décembre. Le rendez-vous sera donné
sur place (horaires à venir).
Toutes les sorties sont tarifées en fonction de votre quotient
familial (+ adhésion 5,00€/an/foyer).
Les activités familles reprendront début octobre avec les
ateliers d’Esther, de l’initiation à la peinture, dans un esprit
familial et de mixité des publics, le samedi une fois par mois
de 14h30 à 16h30 (à partir de 5 ans). Le Café des parents,
en collaboration avec Papote et p’tits bouts, accueillera les
parents de jeunes enfants et futurs parents le mercredi une
fois par mois de 10h à 12h. Enfin, vous pourrez venir cuisiner
et déguster un bon plat en famille (à partir de 5 ans) le
samedi de 9h00 à 13h00, une fois par mois.

Les dates exactes seront communiquées dès la rentrée
de septembre.
> Ateliers Parents d’Ados de 11h à 14h à la MJC les samedis.
> Ateliers d’Esther (arts plastiques) parents/enfants de
14h30 à 16h30 à la MJC les samedis.
Renseignements et inscriptions auprès de la MJC :
05 56 28 24 32

LE PLEB

Inscriptions ateliers théâtre du PLEB 7 - 12 ans.
Animés par des comédiens professionnels,
4 ateliers hebdomadaires pour découvrir le plaisir
de jouer, improviser, s’exprimer, trouver sa place
dans un groupe, dépasser ses peurs, raconter des
histoires, prendre conscience de soi et de l’autre...
Des sorties pour aller voir des spectacles sont
également proposées tout au long de l’année.

Semaine laïcité
Dans le cadre de la réflexion collective et des
actions lancées par le PLEB en partenariat avec
la municipalité et de nombreux acteurs autour
de la notion de « citoyenneté », le PLEB propose
une semaine consacrée à la laïcité du 2 au 5
décembre : expositions, formation pour les
militants associatifs et les professionnels,
animations tout public et grande soirée
spectacles et débats le 5 décembre à l’ECT.

Formation laïcité
Formation gratuite de 2 jours proposée par le
PLEB dans le cadre du programme de formation
national « Valeurs de la République et Laïcité »
piloté par CGET. Elle vise à permettre aux
professionnels, agents publics, salariés ou
bénévoles associatifs d’être au clair avec le
principe de laïcité, de mieux comprendre
comment l’appliquer et l’expliquer, et ainsi
contribuer à promouvoir le vivre ensemble.
Infos et inscriptions: www.pleb.fr ou 07 50 22 56 55

BRUGES RANDO PÉDESTRE &
LA MÉMOIRE DE BRUGES
La Mémoire de Bruges et Bruges Rando Pédestre
vont vous faire découvrir le quartier du « TASTA »,
le samedi 14 septembre à 14h15 salle du Tasta,
au cours d’une randonnée de 6 km environ.
Des explications sur le quartier du « TASTA » vous
seront données par la Mémoire de Bruges.
Renseignements : 05 56 43 10 71 ou 06 27 30 64 08
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on the road company
La compagnie de théâtre « On the road Company » propose de
nombreux événements visant à animer la Ville de Bruges et à créer une
activité culturelle et artistique locale, accessible et proche des habitants
de la commune. Depuis quatre ans, ses Cafés Littéraires, animés par ses
comédiens, sont devenus des rendez-vous très appréciés qui attirent
sans cesse plus de public. Chacun vient y découvrir et partager les
textes du patrimoine littéraire français et étranger, le tout dans une
atmosphère conviviale et participative qui en constitue la marque de
fabrique. « On the road Company » propose aussi des événements plus
ponctuels sous forme de pièces de théâtre, de lectures théâtralisées et
de stages de théâtre thématiques.

Agenda

BOURSE AUX JOUETS /
PUériculture
Bruges Asso’s vous convie à sa Bourse
aux Jouets le vendredi 22 pour le dépôt
et le samedi 23 novembre pour la
vente, dans la salle du Tasta, place des
Fusillés. Profitez-en pour trier, vider vos
armoires, et prolonger ainsi la vie de vos
jeux et jouets. Les tout petits ne seront
pas oubliés, apportez votre équipement
de puériculture.
Renseignements MJC : 05 56 28 24 32

Septembre

OCTOBRE

Samedi 31 août et dimanche 1er

Jeudi 3

Stade Galinier
Entente Sportive de Bruges - Section Football

Boulodrome de Biston en journée
Entente Sportive de Bruges - Section Pétanque

Tournoi de rentrée U15, 16, 17, 18

Samedi 7

Portes ouvertes des 18 sections
sportives de l’ESB dans le cadre du
Salon des Associations.

Concours vétérans

Lundi 7 et Mardi 8

Vente Automne hiver

De 10h à 17h
Croix Rouge du Bouscat-Bruges

Espace Culturel Treulon (ext.) de 9h à 12h
Entente Sportive de Bruges

Mardi 8

Samedi 7

Stand au Salon des Associations

Maison Municipale du Tasta
CLCV Bordeaux-Nord

Samedi 7

Café Littéraire :
Le roman dans la Littérature

Espace Culturel Treulon de 9h à 12h
Association Arts Plastiques
« Les Couleurs de Bruges »

Samedi 12

Espace Culturel Treulon de 9h à 12h
CLCV Bordeaux-Nord

Stand au Salon des Associations

Samedi 7

Inscriptions ateliers théâtre
du PLEB 7-12 ans

De 10h à 13h au Salon des Associations
ou www.pleb.fr
PLEB - Patronage Laïque des Ecoles de
Bruges

Mardi 10

Portes ouvertes CLCV

Maison Municipale du Tasta
CLCV Bordeaux-Nord

Samedi 14

Randonnée Patrimoine

Salle du Tasta place des Fusillés à 14h15
Mémoire de Bruges & Bruges Rando Pédestre

Mardi 10

Début d’activités pour la saison
2019/2020

Salle 8 Forum des associations de 15h à 19h
Association Arts Plastiques
«Les Couleurs de Bruges»

Samedi 21

Sortie familles Kid Parc

RDV 9h30 Forum des associations
MJC

Lundi 23

Concours Seniors Promotion

Boulodrome de Biston en journée
Entente Sportive de Bruges - Section Pétanque

Portes ouvertes CLCV

Mardi 8

Espace Culturel Treulon à 20h
On the Road Company

Sortie familles Mysterra

RDV 9h00 Forum des Associations
MJC

Jeudi 31

Mardi 19

Café Littéraire :
Les écrivains européens

Espace Culturel Treulon à 20h
On the Road Company

Mardi 19

Vente de jouets

De 14h à 17h
Croix Rouge du Bouscat-Bruges

Vendredi 22 et Samedi 23

Bourse aux jouets / Puériculture
Salle du Tasta
Collectif Bruges Asso’s

Dimanche 24

Méditerranée
(opérette de Francis Lopez)
Espace Treulon à 14h30
Compagnie JA-BERT

DÉCEMBRE
Lundi 2 et Mardi 3

Formation « Valeurs de la République
et Laïcité »

Halloween

Au Grand Darnal à partir de 18h
Abc Parents d’élèves

Forum des associations
PLEB - Patronage Laïque des Ecoles de
Bruges de Bruges

Vendredi 25

Du lundi 2 au vendredi 5

Stage couture

Forum des associations de 10h à 17h
Ouvert à tous.
Bruges Créations textiles
Infos et inscriptions :
brugescreatex@orange.fr bruges-creations-textiles.overblog.fr

Samedi 26

Concert de variétés françaises et
internationales
Espace Treulon à 20h
Singing’live (Hop-art)

NOVEMBRE
Mardi 8

Portes ouvertes CLCV

Maison Municipale du Tasta
CLCV Bordeaux-Nord

Dimanche 17

Rencontres chorales

De 10h à 17h Chais du Grand Darnal
MJC

La Laïcité : si on en parlait tous
ensemble ?

Divers lieux de Bruges
PLEB - Patronage Laïque des Ecoles de
Bruges de Bruges

Jeudi 5

Vente pour le Téléthon

De 14h à 17h
Croix Rouge du Bouscat-Bruges
nb : fermeture du 20 décembre
au 6 janvier 2020 inclus

Mardi 10

Assemblée Générale Omnisports
Club house municipal Galinier à 19h
Entente sportive de Bruges

Samedi 14

Sortie familles au Cirque
Hippodrome du Bouscat
MJC

Marché de Noël de bruges
Ateliers créatifs et vente

Esplanade Charles de Gaulle
ABC Parents d’élèves

Alter z’égaux
Présidente : Marie-Céline Jarretou
Tél. 06.16.06.54.73
enfantfee@modulonet.fr
AMCSB (Association maladies
Chroniques Sport & Bien-Être)
Présidente : Laurence Colombel
Tél. 06.51.68.50.30
association.amcsb@gmail.com
AMAP (Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne)
Contact : Danièle Pouvreau
Tél. 06.89.65.17.13
amapbrugeslebouscat@gmail.com
A.M.I. 33
(Association de défense des
malades, invalides, et handicapés)
Yvonne Nouqueret 05.56.57.70.52
ami33bruges@orange.fr
Association Le Carrefour des
Cultures
Présidente : Oumou Baldé
Tél. 06.29.90.26.52
acarrefourdescultures@gmail.com
Au Jardin de Fourchebêche
Présidente : Monique Garcia
Tél. 06.98.36.20.55
contact@fourchebeche.fr
L’Atelier de Loisir Créatif de Bruges
Contact : Henriette Boelinger
Tél. 06.24.81.06.07
bruges-creatif@hotmail.fr
L’Atelier de Peinture Les Couleurs
de Bruges
Présidente : Olga Gauthier
lescouleursdebruges33520@gmail.
com
Bridge Club de Bruges
Président : Pierre Lamarque
Tél. 06.70.81.22.59
Bruges Créations Textiles
Présidente : Magali Blaisot
Tél. 05.56.57.86.55
brugescreatex@orange.fr
Bruges Rando Pédestre
Présidente : Claudine Tessier
Tél. 05.56.43.10.71/06 79 17 62 52
bruges-rando-pedestre@laposte.net
Bruges Yoga et Bien Être (BYBE)
Présidente : Irène Descamps
Tel. 06.66.88.92.17

Club des Entreprises CEBA
Président : Cédric Pisiaux
Tél. 06.33.08.40.90
correspondant@club-ceba.org
www.club-ceba.org
Compagnie JA-BERT
Président : Jacques Priam
Tél. 06.11.36.00.81
liliane.dessombs@sfr.fr
Confédération Syndicale des
Familles (C.S.F.)
Présidente : Claudine Vinet
Tél. : 05.56.57.53.04
csfbruges@orange.fr
Décorés du Travail NouvelleAquitaine – Section Bouscat-Bruges
Présidente : Claudine Lozes
Tél. 05.56.02.49.95 – 06.82.39.90.66
claudine.guignon@gmail.com
Délégation locale de la Croix-Rouge
du Bouscat-Bruges
Présidente : Marie Savine Begarie
Contact Bruges : Jean Jalby
Tél. 06.15.13.91.12
jean.jalby@free.fr
Entente Sportive de Bruges (E.S.B.)
Président : Alain Dupuy
Tél. 05.56.28.58.78
esbruges@orange.fr
Eurêka Service
Président : Antoine Vivier
Tel. 05.56.16.17.94
contact@eurekaservice.fr
www.eurekaservice.fr
Les Coquelicots de Bruges
bruges33entransition@gmail.com
Facebook : @CoquelicotsBruges33
Les Eveillés Bordelais
Présidente : Claudine Vinet
Tél. 05.56.28.84.96
claudine_vinet@orange.fr
Les Parents d’Arc en Ciel
Présidente : Christine Mayneng
arc.en.ciel.33520@gmail.com
Fédération des Conseils des Parents
d’Elèves (FCPE)
Pour le Collège Ausone :
Présidente : Virginie Monguilhet
fcpeausone@gmail.com
Pour le Collège Rosa Bonheur :
Présidente : Véronique Barp Ronteix
06.68.16.74.66
veronique.barpronteix@gmail.com

assobybe1@gmail.com

Hand’In Cap
Présidente : Sophie Brosse
hand.in.cap33@gmail.com

CLCV Union Locale Bordeaux Nord
Président : Jean Baptiste Borthury
Tél. 06.08.38.04.81
bordeauxnord@clcv.org

Hop’Art
Présidente : Maddy Monsinjon
Tél. 07.82.33.08.54
hop.art@gmx.fr

Jumelages Internationaux de
Bruges (JIB)
Tél. 06.76.03.32.49
jumelages.bruges@aol.fr
La Mémoire de Bruges
Présidente : Monique Castet
Tél. 06.27.30.64.08
lamemoiredebruges@orange.fr
Les Tordues du Fil
Présidente : Laurence Chaptal
ltdf.association@gmail.com
Lions Club Bordeaux Aliénor
d’Aquitaine
Président : Joël Villacreces
Tel. 06.63.03.56.51
villacreces.joel@gmail.com
MAM Z’ELLE COCCINELLE
Cécile : 06.66.59.51.80
Sofie : 06.03.86.65.15
lapeyradesofie@sfr.fr
Maison des Jeunes et de la Culture
(M.J.C.)
Présidente : Véronique Barp-Ronteix
Tél. 05.56.28.24.32
administration@mjcbruges.com
www.mjcbruges.com
Facebook : @MJCBruges
On The Road Company
Contact : Jacqueline Le Franc
ontheroadcompany@gmail.com
Paroisse Saint Pierre
Contact : Bernard Le Franc
Tél. 06.89.09.09.98
bernard.le-franc@wanadoo.fr
PATCH en Bruges
Présidente : Marie-France Dupuy
Tél. 05.56.57.80.34
mariefrancedupuy@yahoo.fr
Patronage Laïque des Ecoles de
Bruges (PLEB)
Présidente : Cathy Sirat
Tél. 07.50.22.56.54
www.pleb@gmail.com
Pour une Tauromachie
Authentique 33
Président : Philippe Vignau
Tél. 05.56.28.74.40 - 06.98.73.36.21
ph.vignau@wanadoo.fr
Quartiers de Lecture
Président : Olivier de Fallois
Tél. 06.40.19.15.26
bdpep@orange.fr
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A.B.C
Président : Cédric Garde
abcpe33520@gmail.com
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