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Prochain Conseil Municipal   
 le mardi 17 février 2015 à 20h30 à la Mairie 
 

Calendrier des prochaines Commissions  

Ouvertes au public 
 

Commission Environnement : 

Mercredi 4 février à 20h30 à la Mairie   

Contact : alankenneth@beruges.fr 

Commission Associations :  

Jeudi 5 février à 20h à la Mairie  

Contact : michelet.sebastien@gmail.com 

 

 Commission Information et Participation  

Citoyenne :   

Vendredi 20 février à 20h à la Mairie 

Contact : commission.information@beruges.fr 

Vie municipale 

Lire d'autres informations sur www.beruges.fr 

 PERSONNELS 
 

Recrutements de personnels 
 

La Commune a recruté Fabienne Chaumillon au poste 

d’accueil en Mairie pour remplacer Saïda Corbet partie fin 

novembre. Fabienne prendra son poste dans la première quinzai-

ne de février. Elle assurera l’accueil et une partie du traitement 

de la comptabilité de la Commune. En attendant, Angélique 

Lescure assure l’intérim et vous accueille en Mairie. 
 

Nouveaux horaires d’accueil du public en Mairie 
 

Pour éviter les retards de traitements administratifs, et permet-

tre à Angélique puis Fabienne de prendre la main sur tous les 

dossiers, le Conseil Municipal décide une petite réduction de 

l’amplitude des horaires d’accueil du public en Mairie : la Mairie 

ouvre désormais à 15h00 l’après-midi et non plus à 

14h00. Merci aux Bérugeois pour leur compréhension. 
 

Bruno Baconnet responsable du pôle technique 
 

Le Conseil Municipal réorganise le fonctionnement des équipes 

techniques communales. Bruno Baconnet prend la tête du 

pôle technique pour coordonner les équipes et mettre en 

œuvre la politique municipale. 
 

Démission d’André-Hubert Quintard 
 

André-Hubert Quintard, ancien Maire et actuel conseiller 

municipal, a annoncé en fin de Conseil municipal sa volonté de se 

retirer du jeu politique communal et a présenté sa démission.  

La Loi prévoit qu’il est immédiatement remplacé par Pascale Bala-

wender, nouvelle Conseillère municipale.  

Info de dernière minute : Pascale Balawender ne souhaite pas 

siéger et a donné à son tour sa lettre de démission. La main pas-

se à Norbert Silvestre, nouveau Conseiller municipal. 

Le mot du Maire 

Chers amis Bérugeois  

et Bérugeoises, 
 

Cette nouvelle année 2015 aura fort mal commencé. 

Les terribles circonstances que nous avons vécues nous ont 

meurtris. Ces circonstances nous ont aussi fait prendre 

conscience que la liberté et la laïcité ne sont pas des 

acquis immuables, et qu’il faut se mobiliser et s’unir 

pour les sauvegarder. Les Bérugeois, avec l’ensemble du 

peuple français et bien au-delà, ont su saisir l’importance et la 

gravité de l’instant et s’unir pour crier : Nous sommes Char-

lie, policiers, catholiques, juifs et musulmans. 
 

Alors, en cette période de vœux protocolaires, je souhaite que 

ce moment reste pour longtemps dans nos mémoires. Je souhai-

te que notre engagement pour que vivent les valeurs de la laïci-

té ne faiblisse pas. Je souhaite enfin que nous sachions trans-

mettre à nos enfants cet héritage précieux. 
 

Un autre sujet de mobilisation pour les Bérugeois est 

la pérennité de nos commerces de proximité. Aussi je 

forme le vœu que nous ayons tous à l’esprit que l’activité 

de ces commerces dépend essentiellement de nous, et 

que la seule manière de garantir leur pérennité est que 

nous les utilisions. 
 

Quels que soient les temps troublés que nous vivions, l’essentiel 

est autour de nous : nos proches, nos amis, nos voisins.  
 

Au nom des membres du Conseil municipal, et de l’en-

semble des personnels de la Commune, je vous souhai-

te santé, sourire, bonheur, réussite et engagement 

pour cette nouvelle année 2015. 

   
     Olivier KIRCH 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

du 7 janvier 2015 

tournez la page pour lire la suite 



Vie municipale 

 ASSOCIATIONS 
 

Nouvelle procédure de demande de subvention com-

munale 
 

Une nouvelle procédure de demande de subvention 

communale a été définie en Commission Associations, et 

validée par le Conseil Municipal.  
 

Chaque association doit à présent formaliser sa demande de 

subvention en renseignant un formulaire pour motiver 

sa demande.  
 

Le bilan financier et le compte-rendu d’activité de l’année 

précédente doivent également être fournis. 

Les Associations ont jusqu’au 31 janvier pour formaliser leur 

demande. 

 
 TRANSPORTS PUBLICS 
 

Refonte du réseau de transport public de  

Grand Poitiers 
 

Grand Poitiers a engagé une refonte de son réseau de transport 

public qui prendra effet au 31 août 2015. Une première réunion 

en novembre avec les services de Grand Poitiers a permis de 

recueillir leurs propositions : 
 

Une ligne de bus fixe pour rallier Poitiers en passant 

par la route du CREPS, la Bourdilière avec le centre-bourg en 

terminus avec une quinzaine d’allers et retours par jour. 

 Le maintien des 2 lignes de Pti’Bus 74 (Béruges sud 

vers Pierre Loti) et 142 (Béruges nord vers le Collège Rabe-

lais). 

Le maintien des transports scolaires. 

 L’implantation d’un ParcoBus avec abri sécurisé pour 

vélos. 
 
 

La Commission Environnement de décembre a formulé des 

propositions d’aménagements qui ont été validées par 

le Conseil Municipal : 
 

 Pour la ligne fixe, aménager un ParcoBus sur l’aire de 

sport des Cours. Définir ce ParcoBus comme terminus de la 

ligne qui repartira vers Poitiers en rattrapant la route de Lavaus-

seau par l’Aumône.  
Pour les 2 lignes de Pti’Bus, proposer une desserte sup-

plémentaire en fin de matinée et en début d’après-midi pour 

permettre un déplacement vers Poitiers pour une demi-journée. 

Pour la ligne Pti’Bus 74, définir un terminus à Auchan sud 

plutôt qu’à Pierre Loti, ce qui permet de rattraper la future li-

gne prioritaire vers Poitiers Centre toutes les 10 minutes. 
 
 

Vitalis va analyser et chiffrer ces propositions qui seront 

validées (ou pas) par le Conseil Communautaire. 

 
 COMMERCES DE PROXIMITÉ 
 

Fermeture annoncée du Bar Le Phoebus 
 

Le propriétaire a annoncé fin novembre à la Municipalité sa vo-

lonté de fermer son café pour y aménager 2 appartements à la 

location.  

 

 

 

Le propriétaire propose néanmoins à la Commune de racheter 

le fonds et de lui louer ses locaux pour tenter d’y maintenir une 

activité de café. La Commune a jusqu’à février pour se position-

ner ; au-delà, le propriétaire concrétisera son projet locatif.  
 

Toutefois, du fait de la présence d’un 2ème café concur-

rent sur la place, la Commune n’a pas le droit d’interve-

nir financièrement pour aider l’un, sans porter préjudi-

ce à l’autre.  
 

Face à cette impossibilité, le Conseil Municipal a donc déci-

dé d’engager une action de recherche d’un repreneur 

potentiel dans le court laps de temps imparti. 
 

Cette action est menée en collaboration avec la Chambre de 

Commerce et d’Industrie. 

 
Relais Poste Commerçant dans le salon de coiffure 
 

Le salon de Coiffure de la place est en difficulté : une fréquenta-

tion faible. La gérante sollicite la Commune pour créer 

un service de Relais Poste Commerçant dans ses murs. 
 

Rappelons qu’un Relais Poste Commerçant consiste à dé-

localiser chez un commerçant les services postaux (mais 

pas tous) aujourd’hui pris en charge par le bureau de 

Poste public. 
 

Rappelons également que la création d’un Relais Poste 

Commerçant à Béruges entraîne immédiatement et 

définitivement la fermeture du bureau de Poste. 
 

Avantages : 

 Proposer aux Bérugeois une amplitude horaire du service 

postal supérieure aux 12 heures d’ouverture hebdomadaire du 

bureau de Poste. 

Aider le salon de coiffure à consolider son chiffre d’affaires 

via la petite indemnité versée par le groupe La Poste. 
 

Inconvénients :  

La création d’un Relais Poste Commerçant entraîne la  

fermeture définitive du bureau de Poste. 

La Commune associe son service postal à un commerce en 

difficulté. 
 

Au terme de longs échanges, le Conseil décide, pour l’ins-

tant, de ne pas donner suite à la demande de la gérante. Le 

risque de perdre l’un, entraîné par l’autre a été jugé 

trop important. 
 

Toutefois, la Municipalité a entendu cet appel à l’aide. Mon-

sieur le Maire a mis en relation la gérante avec la 

Chambre des métiers. Un Conseiller l’accompagnera 

vers une stratégie de reconquête de clientèle. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 janvier 2015 - suite 

Nous devons tous garder à l’esprit que le maintien 

des commerces dépend grandement de l’utilisation 

que nous en faisons.  
 

Consommer à Béruges 

est la seule manière de 

garantir le maintien d’une 

offre de services de  

proximité. 



Vie municipale 

  Finances 

 Diagnostic des ressources financiè-

res de la Commune 

 Pas d’augmentation des taux d’impo-

sition communaux 

 Mise en œuvre des nouvelles procé-

dures comptables de dématérialisa-

tion 

 Pas d’augmentation des taux d’impo-

sition communaux 

 Poursuivre notre politique de mu-

tualisation des services en intercom-

munalité 
 

  Personnels 

 Réorganisation des services en  

 3 pôles : technique, administratif  

 et enfance-jeunesse 
 

  Information,  

      communication 

 Enrichissement de la Lettre de  

 Béruges 

 Création de la liste de diffusion élec-

tronique municipale 

 Rencontre avec les Bérugeois lors 

des 7 réunions de hameaux 

 Rencontre avec les professionnels 

de la Commune 
 

  Associations - Animation 

 Refonte de la procédure de deman-

de de subvention communale 

 Adhésion à l’école de musique inter-

communale Symphonie 

 Organisation de la Fête de la Musi-

que à Béruges 

 Informatisation des réservations des 

salles communales 

 Célébration des 10 ans du Comité 

de Jumelage avec nos amis espagnols 

 Projet de fête gauloise 

 

 

 

  Environnement 

 Réalisation avec Grand Poitiers de la 

nouvelle station de traitement des 

eaux usées de Bourgversé 

 Engagement de la Commune vers le 

zéro pesticide, signature de la charte 

Terre Saine 

 Elaboration du plan de gestion des 

espaces publics de la Commune 

 Projet de nouvelle station de traite-

ment des eaux usées à la Torchaise, 

avec Grand Poitiers 

 

  Transports publics 

 Création d’une nouvelle ligne de bus 

fixe avec Grand Poitiers 

 Aménagement d’un Parcobus à l’aire 

des Cours 

 Desserte de la zone commerciale 

Auchan Sud 
 

  Tourisme, patrimoine  

 Inauguration du sentier de  

 l’oppidum 

 Recensement et prise de contact 

avec les partenaires potentiels de 

nos  futurs projets de mise en valeur 

du patrimoine 

 Agrandissement du musée pour 

accueillir des groupes scolaires 

 Déploiement d’un accès WiFi public 

gratuit sur la place avec Grand Poi-

tiers 

 Illustrer, rendre ludiques nos sen-

tiers de randonnée 
 

  Enfance - Jeunesse  

 Mutualisation du service de Halte-

Garderie avec Vouneuil 

 Rapatriement des petits Bérugeois  

 de 6-9 ans à l’ALSH de Béruges 

pour maintenir les effectifs 

 Achat d’un minibus 

 

  Bâtiments - Foncier 

 Inventaire et diagnostic des  

 bâtiments communaux 

 Agrandissement des ateliers com-

munaux 

 Rafraîchissement des murs exté-

rieurs de l’école et des vestiaires du 

stade Mullon 

 Réfection du toit de l’école et des 

dalles des faux plafonds 

 Chantier de mise en accessibilité des 

bâtiments communaux : Salle des 

fêtes, stade Mullon 

 Réflexion sur l’utilisation et l’optimi-

sation des bâtiments de la  

             Commune 
 

  Voirie - Espace public 

 Gestion des eaux de pluie à Saint 

Laurent 

 Gestion des eaux de pluie dans le 

bas de Vauvinard, chemin de la Gas-

souille, la Chaumerette 

 Signalétique, sécurité routière (mise 

en lumière lors des réunions de 

hameaux) 

 Achat d’un petit utilitaire pour les 

personnels techniques 
 

  Commerces et services  

      de proximité 

 Regroupement du cabinet infirmier 

avec le cabinet de kiné 

 Relever le défi du maintien des com-

merces de proximité 
 

  Urbanisme 

 Début des travaux de l’EHPAD, 

aménagement de la zone 

 Etude d’implantation du futur éco-

quartier et des liaisons avec le bourg 

 Révision du Plan Local d’Urbanisme 

avec Grand Poitiers 

 En lien avec la révision du PLU, pro-

jet de création d’une zone d’activité 

pour nos artisans, professionnels de 

la Commune 

 Aménagement de l’aire de loisirs au 

stade Mullon 

 Aménagement du plateau d’évolu-

tion des Cours : Aire de sport et de 

loisirs 
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Bye Bye 2014… bonjour 2015 ! 
 

Des chantiers s’achèvent, d’autres vont être engagés.  

L’occasion de faire un point sur les actions les plus significatives passées et à venir. 



Vie municipale 
 

Accueil de Loisirs sans Hébergement 
 

Célina Florentin  
Responsable de l’ASLH Béruges  

05 49 53 15 06 
 

 

Le Centre de Loisirs de Biard (qui accueille les 

petits Bérugeois de moins de 6 ans) connait de-

puis quelques mois des difficultés importantes pour 

renouveler son Conseil d’Administration. Rappelons 

que cette structure est une association Loi 1901 avec des salariés et dirigée par un 

Conseil d’Administration de parents bénévoles. 
 

Lors de la dernière Assemblée Générale extraordinaire, il a été décidé la 

dissolution de l’Association pour une reprise des activités par le Centre Socio-

Culturel de la Blaiserie.  
 

Concrètement, les activités continueront de se dérouler dans les mêmes 

locaux à Biard, seul le mode de gestion change. 
 

Pour les Bérugeois, rien ne changera, au moins jusqu’aux vacances de février, le 

temps que la nouvelle équipe d’encadrement prenne ses marques.  
 

Les inscriptions et les navettes du mercredi après-midi seront assurées 

normalement.  

Au-delà, les parents seront tenus informés des changements éventuels. 
 

Les Municipalités de Béruges, Biard et Vouneuil auront à cœur de mainte-

nir la continuité du service aux familles. 

Numéros utiles 
 

Mairie  05 49 53 32 54  

Urgence eau  05 49 41 91 91 

Médecin  05 49 53 27 27  

Infirmières  07 88 16 15 94 

Kiné  05 49 53 39 95 

Ecole  05 49 53 33 08 
 

Garderie  05 49 59 14 66 

Cantine  05 49 53 39 70 

Centre de Loisirs  05 49 03 35 26 

Petite Enfance  06.08.34.92.66  

Philine   06 85 95 28 25 

(animaux errants)  

Permanences des élus 
Sur rendez-vous 
 

Lundi 17h-19h : Annick Berjonneau 
 

Mardi 17h-19h : Hervé Monnereau 
 

Mercredi 17h-19h : Bernard Pétonnet  
 

Mercredi 18h-19h30 : Olivier Kirch  
 

Vendredi 17h-19h : Florence Barre 

 

Attention  

en Janvier  

2015  
 

Nouveaux  

horaires 

d’ouverture 

de la mairie 
 

Pour faire face à des difficultés de 

gestion des personnels, et afin de 

résorber le retard administratif accu-

mulé ces derniers mois, la Mairie 

ouvrira  aux horaires suivants : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
 

8h30 - 12h00  et 15h00 - 17h00 
 

Mercredi 

8h30 - 12h00 et 15h00-16h30  

 

 

Décharge sauvage à Gaudent ! 
 

Une personne inconnue est venue, au tout début du mois de janvier, déchar-

ger des ordures de diverses natures :  

moquette, bois, électroménager, etc. dans un chemin piétonnier de Gaudent. 

 

 

(voir photographie !)  

 

Cet acte incivique a eu un coût pour la 

municipalité :  

150€ de déchetterie et une demi-

journée de travail pour deux agents 

municipaux qui ont dû déblayer et 

transporter près de 1,3 m3 de déchets. 

 

Restons vigilants pour que ce type d’acte illégal ne se reproduise pas. 

 

Rappel des horaires des déchetteries de Grand Poitiers 
 
Déchetterie de Fontaine Le Comte 
Route de Béruges - 86240  Fontaine Le Comte  

Ouverture  : le lundi de 13h30 à 18h - le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30  

à 18h30 - le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30  à 18h30 - le dimanche de 9h à 

12h30. 
 

Déchetterie de Saint Nicolas 
Route de Parthenay - 86440 Migné Auxances  

Ouverture  : du mardi au dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30  à 18h30  
 

Déchetterie du Bois d’Amour 
Rue de la Garenne - 86000 Poitiers  

Ouverture  : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30  à 18h30  



// Dates à retenir 

 

USB Foot  
Philippe Nouzilleau 
05 49 53 29 95 
http://usberuges.e -
monsite.com 

Vivement la reprise ! 
Après cette trêve des confiseurs, les 

joueurs de l’U.S.B sont impatients de re-

trouver le chemin des terrains. Pour no-

tre équipe fanion, virer en tête à la fin des 

matchs-allers ne présage en rien d’une 

issue favorable mais c’est toujours mieux 

d’être devant pour attaquer cette année 

2015 ! 

Le programme est chargé et varié pour la 

reprise : matchs amicaux à Saint-Eloi le 10 

janvier, coupe Joliet-Rousseau le 18/01 et 

retour du championnat le 24/01 avec la 

réception de St-Georges les Bx. 
 

Pour l’équipe 2 (voir photo), l’objectif est 

différent mais tout aussi passionnant et 

difficile : atteindre le plus rapidement pos-

sible le nombre de points permettant 

d’assurer son maintien.  

A noter enfin que notre équipe 3, pour la 

deuxième partie de saison, jouera ses 

matchs-retours à domicile sur le terrain 

de La Chapelle-Montreuil.  

 

 

 

A NOTER :  

Samedi 14 mars : LOTO à la salle des 

fêtes de Béruges avec plein de lots à ga-

gner ! 

Vendredi 01 mai 2015 : tournoi des 

jeunes  
 

Remerciements : un petit mot pour 

remercier Yohan FRADIN, joueur de 

l’U.S.B, notre webmaster qui fait vivre 

semaine après semaine notre site internet 

usberuges.e-monsite.com et Baptis-

te LAFANECHERE qui relaie l’actualité 

du club sur Facebook. À consommer et à 

« liker » sans modération… 
 

 

Tableau des matchs 

 

 

Bonne année 2015 à tous ! 
 

Retrouvez toutes les dates des  

manifestations sur www.beruges.fr,  

rubrique « Agenda » 
 



 Lundi 26 janvier  - 18h45 

Yoga du rire  - garderie de l'école 

Feps Sophrologie 
 
 

 Samedi 7 février - 16h 

Conférence salle Claudette : La Vienne 

pendant le 1ère Guerre Mondiale par 

Jacques Bouquet. Les Amis de Béruges 
 

 Samedi 7 février - 21h 

Bal Folk - Feps Danses Traditionnelles 

Annulé 
 

 Lundi 9 février - 18h45 

Yoga du rire  - garderie de l'école 

Feps Sophrologie 
 

 

 Vendredi 13 février - 21h 

Bal masqué de l'APE - salle des fêtes 
 

 Dimanche 15 février - 17h 

Concert des enseignants de  

Symphonie  - salle des fêtes 
 

 Lundi 23 février - 18h45 

Yoga du rire  - garderie de l'école 

Feps Sophrologie 
 
 

 14 mars  -  20h30 

Loto de l’USB Foot - salle des fêtes 

Dates Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

18/01 

(14h30) 

Match de 

coupe 
    

25/01 

(15h00) 

Béruges – 

St Georges 

Poit Gi-

bauderie-

Béruges 

(13h15) Ent 

Béruges/La 

Chap – 

Latillé 2 

01/02 

(15h00) 

Avanton - 

Béruges 

Béruges - 

Coulom-

biers 

Marigny St 

léger - Ent 

Béruges/La 

Chap 

08/02 

(15h00) 

Béruges – 

Migné-Aux 

Latillé - 

Béruges 

(13h15) Ent 

Béruges/La 

Chap – 

Cenon 
APE  
 
 
 
 
 
 

Damien Ranger  07 86 94 45 49 

Angélique Loehr 06 08 16 26 95 
contact@ape.beruges.fr http://
ape.beruges.fr 

 

 

L’équipe de l’APE vous souhaite une très 

bonne et heureuse année 2015 ! 
 

La prochaine manifestation APE sera : 

 

Le bal masqué  
(ou pas !)  
le vendredi 13 
février 21h 
salle des fêtes de 

Béruges 
 
 

 

La vente de jus de pommes conti-

nue à 2€50 le litre.  

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

A NOTER :  

Grâce à la participation collective aux 

manifestations de l'APE, nous avons pu 

verser la somme de 4000 € à l'école.  

Béruges  
Moto Club 
Olivier Auger  06 80 38 04 68 

 
 

Le Béruges Moto Club a du cœur ! 
 

Ils étaient une quinzaine à affronter le froid du dimanche 14 décembre pour la bonne 

cause. La bonne cause, c’est cette balade organisée autour de la solidarité dont nous 

devons faire preuve en cette période de fêtes.  
 

Appelée balade du père Noël, l’idée est : un casque = un cadeau offert aux Restos 

du Cœur.  

Le BMC y a répondu, et chacun 

d’entre nous a apporté son ca-

deau, à destination des enfants 

défavorisés.  

S’en est suivie une balade moto à 

destination d’un marché de Noël, 

et chacun est rentré chez soi 

avec le sentiment d’avoir apporté 

sa contribution à la solidarité 

humaine. 

Vie associative 



Association  
Archéologique  
Et Historique  
des Amis  de Béruges 
 

Jean-Claude Guilbert   
05 49 53 36 25  
Jeanclaude.guilbert@wanadoo.fr 
 

Assemblée générale de  
l'Association des Amis de Béruges 
Pour revivre une année riche en réalisa-

tions et animations, découvrir nos projets 

2015 et venir renforcer les Amis de Béru-

ges, nous vous invitons à notre Assemblée 

générale qui aura lieu le samedi 7 fé-

vrier, salle Claudette à partir de 14 h 30. 

Elle sera suivie à 16 heures par une 

conférence, intitulée « La Vienne pen-

dant la Grande Guerre », présentée 

par M. Jacques Bouquet, Docteur en 

histoire.  

Cette conférence constitue une synthèse 

du livre, «1914-1918, La Vienne, un dépar-

tement de l'arrière dans la Grande Guer-

re » qu'il vient de publier aux éditions Mi-

chel Fontaine. 

 

M. Jacques Bou-

quet, Docteur en 

histoire.  

Photo La Nouvelle 

République  

 

 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Loisirs/

Livres-cd-dvd/n/Contenus/Articles/2014/12/16/

Jacques-Bouquet-livre-sa-Grande-Guerre-2155582 
 

 

 

SYMPHONIE 
Ecole de  
Musique 

 

Le dimanche 15 février à 17h  
concert des enseignants de  
Symphonie.  

Salle des fêtes de Béruges - Entrée libre 

Au programme, musique traditionnelle, 

classique, tzigane, rock... Venez nom-

breux ! 

Il reste 2 places dans le cours d'éveil 

musical pour les 3-5 ans. Il a lieu le 

mardi de 17h15 à 18h à la Maison de la 

Petite Enfance. Possibilité que les enfants 

soient récupérés à la garderie de l'école 

par l'enseignante. 

Renseignements au 09 50 35 04 19  

Elise Labussière, Coordination pédagogique 

Béruges Sport  
Nature 

Philippe FILLON  
philou.fillon@orange.fr 

 

La course des Pères Noël à  
Saint-Benoît  
 

Ce samedi 20 décembre, 1200 Pères-

Noël au départ de la course du même 

nom. Une trentaine de Bérugeois ont 

répondu présents, pour participer à cette 

course. Belle ambiance autour de notre 

traîneau (avec 8 enfants à son bord), la 

sono, fraîchement installée délivrant du 

gros son ! 
 

Les 7,5km seront avalés à un rythme de 

champion, seul bémol, le nouveau 

"déjantage" de la roue avant gauche, com-

me l'an dernier. Précisons que l'ingénieur 

responsable de la conception du traîneau 

sera rapidement convoqué au Phoebus 

pour un débriefing. Heureusement que le 

vin chaud servi à l'arrivée était là pour 

nous faire oublier rapidement cette dé-

convenue. 

 

A NOTER :  

Le traîneau BSN a tellement illuminé cet 

événement que La Nouvelle République va 

certainement devoir des droits d'images à 

BSN (édition du lundi 22 décembre 2014)… 

 

 

 

 

Feps Gym  
Step  
Pilates 
 

 

Edwige Vilneau 06 88 55 89 04 
 

Nathalie Mercier 05 49 53 59 82  
gym@feps.beruges.fr 
 

L'Association de Gymnastique, Step, Pilates 

est heureuse de vous souhaiter une bon-

ne année 2015, et surtout une bonne 

santé ! 
 

Justement, après ces fêtes, c'est le moment 

de prendre ou de continuer de bonnes 

résolutions sportives, avec nous. 
 

Venez nous rejoindre ou nous  

retrouver à la salle des sports de  

Béruges  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les horaires sont les suivants : 

 Gymnastique d’entretien :   

Le lundi matin de 9 à 10h  

Le jeudi soir de 18h30 à 19h30 

 Step  :   

Le jeudi de 19h30 à 20h30          

 Pilates :  

Le lundi matin de 10 à 11h  

Le lundi soir de 19h à 20h  et 20h à 21h                 

Le jeudi soir de 20h30 à 21h30 
 

De bons moments d'échanges spor-

tifs continuent de nous attendre pour 

2015 !   

 

Les filles de la Gym. 

Vie associative 

FEPS Judo Ju-Jitsu  
Mickaël Peyrot 05-49-42-84-99  
 

judo@feps.beruges.fr 
http://judo.beruges.over-blog.org/  

 

 

En décembre dernier, les jeunes judokas de 

Béruges ont eu le plaisir de s'affronter dans des 

combats amicaux lors du Téléthon à Cissé.  

Cette animation regroupant une douzaine de 

clubs, a permis à chaque enfant de se battre 

avec de nouveaux partenaires dans un esprit 

convivial et de renforcer leur esprit d’équipe 

grâce au classement club. 

mailto:judo@feps.beruges.fr


Vie associative 

 
Bibliothèque 
Marie-France Brunet   
05 49 53 31 44 bibliotheque@beruges.fr 
 
Nouveaux horaires d'ouverture : 

Lundi de 16h à 17h30 

Mercredi de 14h à 16h 

Samedi de 10h à 12h. 

Ouvert seulement le samedi pendant les vacances scolaires 
 

Proposition d'un nouveau service : 

Les bénévoles proposent de porter des livres aux person-

nes qui ne peuvent pas se déplacer (âge, maladie...) 

Si vous êtes intéressé, contactez Marie-France Brunet au 

05 49 53 31 44 ou au 06 26 78 10 93 pour définir vos be-

soins et vos goûts littéraires. Nous viendrons chez vous quand 

vous le souhaiterez avec un échantillonnage de livres parmi 

lesquels vous pourrez faire votre choix.  

FEPS Sophrologie 
Bernadette Baudouin 
06 81 50 98 11  

Bernadette.baudouin@wanadoo.fr 

Françoise Seemann au 06.37.22.18.57  
Sophrologue, Animatrice certifiée Yoga du Rire  

 
Nouveau à Béruges : YOGA DU RIRE 

 

Qu’est-ce ?  

C’est la méthode anti-stress la plus joyeuse au monde ! C’est un 

exercice physique, respiratoire et émotionnel ; une gymnastique 

douce, joyeuse et ludique. Il est pratiqué dans les entreprises, les 

écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite pour créer, renforcer 

une attitude mentale positive et établir une cohésion sociale. 
 

Pour quoi faire ?   

Il vise à favoriser un complet état de bien-être global, physique et 

mental à tous les âges et permet de réduire les effets du stress, 

de renforcer un bien-être émotionnel, d'ajouter plus de joie à la vie, 

d'améliorer les relations sociales. Il permet aussi de rendre plus 

créatif, d'améliorer les performances et l'efficacité, de renforcer la 

confiance en soi, de favoriser la cohésion et la coopération… 
 

Comment se pratique le Yoga du Rire ?  

Le rire est stimulé par un protocole simple et accessible à tous 

avec des exercices d'étirements, de rire, de respiration, des postu-

res de Yoga, des techniques d'affirmation de soi… C’est une forme 

d'exercice, pas du divertissement : le mouvement crée l'émotion, le 

joyeux se passe dans le corps et le drôle dans la tête.  
 

La Section Sophrologie Dynamique du FEPS propose des 

séances de Yoga du Rire 2 fois par mois, à 18h45, dans la garderie 

de l’école de Béruges - Rue des Villiers.  

Durée 1h30. Aucun pré-requis particulier. 

Prévoir 1 tapis de gym (ou yoga). Séance découverte offerte.  

Tarifs : Pour les non adhérent(e)s : 5 € / séance.  
 

Calendrier 2015 :  

Lundi 26 Janvier  18h45 

Lundi 9 février 18h45 -  Lundi 23 février 18h45 

Lundi 9 mars 18h45 - Lundi 23 mars 18h45 

Lundi 13 avril 18h45 - Lundi 27 avril 18h45 

Lundi 11 mai  18h45 - Lundi 25 mai 18h45  

Lundi 8 juin 18h45 -  Lundi 22 Juin 18h45 

Feps Danses Traditionnelles 
Danièle Galerneau 05 49 53 31 69 
 

Bal Folk du 7 février 2015 annulé  
 

Le bal folk prévu le 7 février et 

organisé par nos soins est annulé 

pour des raisons indépendantes de notre vo-

lonté.  

 

Nous nous en excusons auprès des  

Bérugeois qui se réjouissaient de ce  

moment de partage et espérons qu'il 

sera possible à une date ultérieure. 

FEPS VTT & Cyclotourisme  
« Les Castors de Béruges »  

Fabien DUGRILLON  06 21 59 88 12  

Jonathan GANON    05 49 03 03 65 
 

FEPS Randonnée Pédestre   
« La Chenille Bérugeoise »  
Pierre KASPRZAK  05 49 53 61 99 
 
 
 

Bonne Année et Bonne Santé pour 2015 ! 
 

La 19ème randonnée de la Béru-

geoise a eu lieu le 9 novembre 

sous un ciel clément « sans pluie, 

entendons-nous !!! ».   

450 vététistes et 708 mar-

cheurs étaient au rendez-vous, 

cette manifestation reste une des 

plus grosses de la Vienne.  
 

Les circuits étaient conformes à la renommée de notre rando, 

plus ou moins boueux (par moments, très boueux !) avec un peu 

de technique. Que ce soit les vététistes ou les marcheurs, tous 

ont exprimé leur satisfaction tant sur les parcours et la nature 

environnante de Béruges que sur l'organisation. 
 

Les Castors et la Chenille remercient tous les bénévoles 

et certains membres d'autres associations de Béruges 

qui ont contribué au bon déroulement de ce rassemble-

ment.  
 

Et merci aux nombreux Bérugeois et Bérugeoises qui 

ont randonné.  

Rendez-vous le 8 Novembre 2015 pour la 20ème édition. 
 

 

A NOTER : 

Le dimanche 19 avril 2015, 

nous organisons la Compétition 

Régionale UFOLEP en VTT au 

stade Paul Mullon.  
 

Nous attendons environ 170 

compétiteurs UFOLEP de 7 à 

plus de 60 ans. L’accès pour les spectateurs sera gratuit. Nous 

vous en dirons plus dans une prochaine lettre.  

D’ici là, bons chemins … 



Lire d'autres informations  

sur www.beruges.fr 

Portrait  

Déménagement  
du cabinet  
des infirmières à 
partir du 1

er
 février 2015 

 

Les infirmières Sandra Gilbert et Caroline 

Muller se trouveront dans le même local que 

la Kinésithérapeute à partir du 1er février 

2015. 
 

Nouvelle adresse :  
Impasse des Coteaux  

à Béruges 

Tel 07 88 16 15 94 

Petite Annonce 

Vends un ordinateur portable  
 

Vends ordinateur portable ASUS i3, 6 Go - Mo-

dèle : X75VD - TY105V - 17 pouces, année 

2013, équipé de Windows 8.1 

Prix : 400€ 

Contact : Cathy Geay au 05 49 39 49 10 

 

David Sorin 
David connaît la commune de Béruges depuis un certain 

temps car régulièrement il venait avec sa compagne Nathalie 

se promener sur ses chemins.  

Un jour, il découvre un paysage à Ferrières et se dit : « C'est 

le terrain idéal pour construire une maison ! » Jusqu'au jour 

où, en repassant devant le terrain, il voit un panneau un peu 

caché dans les buissons : « A vendre ».  

Aussitôt, avec Nathalie, sa compagne, ils décident d'en deve-

nir propriétaires, et commence alors pour eux toute une 

démarche de recherches et d'informations pour construi-

re leur maison en paille avec l'entreprise Bois et Paille 

située à Vausseroux dans les Deux-Sèvres. Cette démarche 

est ensuite rendue possible grâce à l’accord de l’ancienne 

municipalité de Béruges, ouverte aux constructions écologi-

ques. 
 

David crée un blog (maison-paille-beruges.blogspot.fr) 

pour que d'autres personnes puissent s'inspirer des princi-

pes constructifs des maisons en paille. Après une lecture 

théorique sur internet, la mise en pratique se fait via des 

chantiers participatifs, un an avant de commencer leur pro-

jet. Grâce à ces chantiers, ils vont rencontrer profes-

sionnels et autoconstructeurs qui répondront aux 

spécificités techniques que suscite ce genre de cons-

tructions.  

2009, le rêve se réalise, la maison commence à sortir de 

terre et ils y emménageront en 2010. 
 

Saintais d'origine, David fait des études de Sociologie à l'Uni-

versité de Poitiers où il obtient sa Maîtrise, puis un Master 

1et 2 de Film documentaire de création à l'Ecole de 

cinéma d’Angoulême. Aujourd'hui, David travaille sur un 

projet de documentaire avec le Sociologue et Profes-

seur de sciences politiques à l'université de Picardie 

à Amiens, Bertrand Geay. 
 

Ce qui a attiré notre attention chez David c'est sa petite 

entreprise de vélo électrique. En effet, il nous raconte 

que, lors d'un voyage en Chine (en 2004), il découvre le  

 

concept du vélo électrique avec des grosses batteries en 

plomb. Quelques années plus tard, il s'interroge sur sa mobi-

lité entre Béruges et Poitiers. Il pense alors à un kit d'as-

sistance électrique, et trouve des informations sur 

cette technologie grâce à la communauté d'internet.  
 

Il réussit à acheter un kit après une longue investigation d'un 

an et prend contact avec plusieurs fournisseurs dont des 

chinois. Son choix s'arrête en Chine. Il monte alors son 

auto-entreprise d'installation de batterie et moteurs 

sur les vélos de ses clients en se rendant chez eux, et crée, 

par la même occasion, son site internet : kit-velo-elec.fr 
 

David est un « touche à tout » avec la vidéo et les 

vélos ; il travaille aussi sur la numérisation de sup-

ports analogiques (Cassettes VHS, Hi8, etc.)  

Aussi gère-t-il son temps de façon très rigoureuse. En fé-

vrier, par exemple, va débuter pour lui la saison d’adaptation 

de ses kits sur les vélos, qu’il devra organiser en même 

temps que… l’arrivée d’un bébé ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez rendre votre vélo électrique, vous 

savez maintenant comment le contacter avec les 2 

adresses mail indiquées plus haut ! 


