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 Prochain Conseil Municipal  � vendredi 2 juin - 20h30 
 

Commissions publiques à la Mairie 
�  Commission information mardi 06/06 - 20h30 - commission.information@beruges.fr 

�  Commission environnement lundi 23/05 - 20h30 - akenneth@beruges.fr 

�  Commission enfance jeunesse lundi 22/05 et 26/06 - 20h30  - fbarre@beruges.fr 

� SERVICE POSTAL 
 

Fermeture du bureau de poste, transfert du ser-
vice au Bar du Coin 
 

Le groupe La Poste a signifié fin mars sa volonté de  
fermer le bureau de poste de Béruges.  
La justification invoquée est que le trafic et l’activité clientèle 
sont très faibles. Pour mémoire, le bureau de poste est ouvert 
12 heures par semaine de 9h à 12h du mardi au vendredi, ce qui 
interdit à une majorité de Bérugeois de pouvoir y accéder. 
En même temps, les représentants de La Poste ont rencontré la 
gérante du Bar du Coin afin de lui proposer de reprendre en 
gestion le service postal sous forme d’un Relais Poste Commer-
çant. Ce projet de reprise permettrait au commerce de 
renforcer son activité et son chiffre d’affaire. Ce transfert 
permettrait également aux Bérugeois de pouvoir accéder aux 
services postaux sur une plage horaire bien plus étendue.  
Pour mémoire, le Bar du Coin est ouvert de 7h30 à 13h et de 
16h à 19h30, avec une fermeture le mercredi après-midi et le 
dimanche. 
 

Compte-rendu du Conseil municipal du 4 mai 2017  

Elections législatives  
 
 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 
et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 
577 députés siégeant à l'Assemblée Nationale. 
Ouverture du bureau de vote : 8h-18h 

�Tournez la page pour lire la suite 

� 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) 
� Taxi 06 74 76 96 30 

Numéros utiles : 

Envoi en France et à l’international     

Envoi de documents, petits objets, 
marchandises ou colis y compris 
recommandé 

Oui 
Oui (hors objets reçus en 

nombre, contre rembourse-
ment et Chronopost) 

Retrait     

Lettres et colis en instance, 
y compris recommandé 

Oui 
Oui (hors objets reçus en 

nombre, contre rembourse-
ment et Chronopost) 

Dépôt des procurations courriers Oui Non 

Services de proximité     

Contrat de réexpédition du cour-
rier, de garde du courrier, abonne-
ment mobilité, Prêt à poster de 
réexpédition 

Oui Oui 

Services financiers   
Le commerçant n’a pas 

accès aux données finan-
cières des clients 

Retrait d’espèces : 
CCP, Comptes d’Epargne 

Oui 
Oui (dans la limite de 

150€ / sem) 

Versement d’espèces : 
CCP, Comptes d’Epargne 

Oui Non 

Dépôt de chèques : 
CCP, Comptes d’Epargne 

Oui Non 

Mandat Cash : 
demande d’émission ou paiement 

Oui Non 

Opérations Bureau 
de Poste 

Relais Poste  
Commerçant 

Tableau comparatif des opérations réalisables 

en Bureau de Poste et en Relais Poste Commerçant 

Opérations Bureau 
de Poste 

Relais Poste 
Commerçant 

Vente de produits courrier / colis     

Timbres Oui Oui 

Enveloppes prêt à poster Oui Oui 

Emballages pour le colis Oui Oui 



Informations municipales 

Une délibération est nécessaire pour entériner la  
fermeture du bureau de poste et le transfert du service 
postal vers un Relais Poste Commerçant.  
 

Si le Conseil décidait de s’y opposer, la situation resterait in-
changée : le bureau de poste resterait ouvert (mais jusqu’à 
quand ?) aux horaires actuels qui ne satisfont pas grand monde, 
et le Bar du Coin ne pourrait bénéficier de cette opportunité.  
 

A l’inverse, si le Conseil décidait d’y donner un avis favorable, 
le service postal serait transféré au Bar du Coin et le bureau de 
poste fermerait définitivement. 
 

Un long débat au sein du Conseil a permis de  
formaliser plusieurs points : 
� Le Conseil est tout à fait conscient que la faible fréquentation 
du bureau de poste a été orchestrée de longue date : réduire 
progressivement les horaires d’ouverture à peau de chagrin ne 
pouvait que conduire à cette conclusion. 
� Il est vrai également que les habitudes de consommation des 
usagers ont évolué : Internet a largement contribué à réduire 
l’activité des bureaux de poste. 
� Le Conseil a aussi conscience de l’importance de contribuer 
à pérenniser l’activité Bar/Tabac/Presse du centre-bourg. 
� Enfin le Conseil mesure la probable satisfaction d’une grande 
partie des Bérugeois à pouvoir poster ou récupérer colis et 
recommandés sans avoir à jongler avec un voisin ou poser une 
½ journée de RTT. 
 

La fermeture d’un service public n’est jamais une 
bonne chose. Toutefois, et pour toutes ces raisons, et après 
de longs échanges, le Conseil s’est résolu à 7 voix pour, 6 
abstentions et 2 voix contre, à autoriser le transfert du 
service postal vers le Bar du Coin, avec pour consé-
quence, la fermeture définitive du bureau de poste.  
La bascule devrait avoir lieu début septembre. 
 
�  GRAND POITIERS 
 

Transformation de Grand Poitiers en  
Communauté Urbaine 
 

Après le renforcement de la mutualisation des moyens avec le 
transfert des compétences voirie, tourisme et culture à Grand 
Poitiers, puis l’élargissement de la communauté d’aggloméra-
tion de Grand Poitiers de 13 à 40 communes, vient enfin la 
dernière étape de cette mue : la transformation de Grand 
Poitiers du statut de communauté d’agglomération 
vers le statut de communauté urbaine. 

Cette ultime étape est la concrétisation d’une politique de plus 
grande mutualisation voulue par les maires des 40 communes 
de Grand Poitiers. Mutualisation des moyens avec une 
gestion commune des compétences les plus techniques 
ou coûteuses (assainissement, voirie, urbanisme…) mais éga-
lement une optimisation financière : les dotations de l’Etat 
pour une communauté urbaine sont supérieures à celles d’une 
communauté d’agglomération ; le gain espéré est de presque 4 
millions d’euros par an qui profitera à tous. 
 

Le 31 mars, le Conseil Communautaire de Grand Poi-
tiers a délibéré en faveur de cette transformation en 
communauté urbaine. C’est à présent au tour des 40 com-
munes de faire de même. Le Conseil Municipal de Béruges 
donne un avis favorable. 

 
� QUESTIONS DIVERSES 
 

Bibliothèque Marie-France Brunet 
 

En mémoire de Marie-France Brunet, le Conseil propose de 
donner son nom à la bibliothèque. Marie-France en était l’une 
des fondatrices et a œuvré bénévolement à son fonctionne-
ment pour le plus grand plaisir des lecteurs petits et grands. 
Une plaque commémorative sera dévoilée prochainement à 
l’occasion d’une cérémonie. 
 
Rectificatif concernant un récent article de presse 
paru sur l’EHPAD 
 

En date du 10 avril, Centre Presse, sous la plume de Vincent 
Buche, laisse entendre concernant l’EHPAD que le départe-
ment en serait à l’initiative. Le Conseil souhaite rappeler 
que la Commune de Béruges est à l’initiative de ce 
projet et le porte depuis plus de 10 ans. Rendons à César 
ce qui est à César. Toutefois, il est vrai que le département en 
est un partenaire important puisqu’au titre de ses missions 
sociales et sur le handicap, il prend en charge une partie non 
négligeable du coût d’hébergement des résidents. 
 
 

 

Compte-rendu du Conseil municipal du 4 mai 2017 suite 

Permanences  
des élus  
Sur rendez-vous 

Lundi 17h-19h : A Berjonneau  
Mardi 17h-19h : H Monnereau 
Mercredi 17h-19h : B Pétonnet 
Mercredi 18h-19h30 : O Kirch  
Vendredi 17h-19h : F Barre 

Prochain Conseil Municipal  
Vendredi 2 juin à 20h30. 

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 
 

 

 

 

 

 

Lors de la cérémonie, 2 bérugeois ont été décorés par l’association des Anciens combattants Quinçay-
Béruges : Jean-François Balawender (porte-drapeau) et Paul Nouzilleau (médaille d’argent). 



Informations municipales 

Préconisation pour 
l’utilisation des eaux 
de pluie, de puits et      
de forages privés 

L’Agence Régionale de Santé informe les particuliers 

qui souhaitent utiliser de l’eau de pluie, de puits ou de 

forages privés dans leur maison.  

 

L’utilisation des eaux de pluie, de puits et forages privés 
comme ressource alternative est un choix que de nombreux 
citoyens font déjà aujourd’hui librement, pour l’arrosage du 
jardin ou le lavage de la voiture. D’autres envisagent d’utiliser 
ces eaux de pluie ou de puits, à l’intérieur de leur maison, pour 
alimenter une chasse d’eau ou laver des sols et relient leur 
réseau privé au réseau public.  
 

Vous avez un projet de récupération des eaux de pluie, 

de réalisation d’un puits, d’un forage, ou votre maison 

est déjà équipée ?  
 

Vous souhaitez utiliser une ressource d’eau alternative 

sans risques pour vous, vos proches et l’environne-

ment ?  
 

Un dépliant et un guide pratique  sont téléchargeables sur : 
 

 www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com  

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr  

Les départs en  
vacances des  
séniors 
 
 
 

 

Dans un objectif de prévention et de main-
tien de l'autonomie, la MSA Sèvres Vienne 
propose un séjour de vacances destiné 
aux personnes de 60 ans et 
plus domiciliées sur les secteurs de Poitiers 
et alentours.  

 

Il a pour but de favoriser le départ des 
personnes qui ne partent pas ou plus en 

vacances pour raison financière, isolement social…  

 

La priorité sera donnée aux aidants fami-
liaux et aux personnes n'étant pas parties 
depuis plus de 2 ans. Les dossiers sont à 
déposer avant mi-juin.  

 

Contactez Mme Annick Marmignon 
du CCAS au 06 47 06 23 67 ou à la 

mairie au 05 49 53 32 54. 

Info 
 
Le printemps est arrivé,  
le chauffage c’est terminé ! 
 
Consommation trop importante, factures trop 
élevées, projets de travaux en vue ? N’attendez 
plus l’hiver prochain pour passer à l’ACT’e  
l’Espace Info Energie est là !                                                                                      
 

Quelles solutions envisager pour diminuer votre 
consommation d’énergie ?  
 

Grand Poitiers a réalisé une thermographie aérienne, 
grâce à un avion équipé d’une caméra infrarouge, qui a 
survolé les 13 communes de l’ancienne agglomération. 
Le vol s’est effectué dans la nuit des 16 et 17 février 
2016 et permet d’évaluer les déperditions énergétiques 
de votre toiture. Une information importante puis-
qu’une toiture mal isolée peut représenter jusqu’à 30% 
de vos déperditions. Les résultats sont consultables 
uniquement sur rendez-vous et sur présentation 
d’un justificatif de domicile à L’Espace Info Ener-
gie de Grand Poitiers.  
 
Qu’est-ce que l’Espace Info Energie ?  
 

C’est un service public  
gratuit mettant à votre  
disposition nos conseillers 
énergéticiens.  
Nous répondons à vos interroga-
tions d’une manière neutre et 
objective, sur la maîtrise de 
l’énergie dans le logement, les 
aides financières accessibles ou 
même encore le choix des maté-
riaux concernant vos différents 

      projets. 
 

Vous êtes propriétaire d’un logement et vous 
souhaitez effectuer des travaux mais vous ne  
savez pas par où commencer ?   

 

ACT’e  est un dis-
positif proposé gra-
tuitement par l’Es-
pace Info Energie 
pour vous encoura-

ger  dans votre démarche de rénovation.  
Les conseillers vous accompagneront de la naissance de 
votre projet jusqu’à l’achèvement des travaux. 
 
Pour toute information, contactez : 
l’Espace Info énergie au 05 49 30 20 54 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 
Attention aux faux démarcheurs !  
Les services de Grand Poitiers informent qu’aucune 
entreprise n’a été mandatée pour réaliser un com-
plément d’analyse thermique à domicile. En cas de 
doute, contactez l’espace info énergie ! 



Vie associative // Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 
www.beruges.fr, rubrique « Agenda » 

 
 

� 20 et 21 mai - Balltrap –  La Détente - Jazeneuil  
� 20 mai - Nuit des Musée  -19h - Les Amis de Béruges - Musée  
� 3 et 4 juin - Festival de spectacles « Farfafête » -  FEPS Théâtre 

Salle des fêtes  
� 11 juin - Concerts - 14h à 19h - Symphonie - Bourg  
� 11 juin - Expo du Feps Arts Créatifs - Jardin du prebytère  
� 10 et 11 juin - Spectacle de danse – FEPS Danse Adr - Salle 

R2B à Vouneuil-sous-Biard 

� 17 juin - 2ème Fête Gauloise – Comité Béruges en Fêtes - Place 
de l’Eglise 

� 25 juin - Méchoui du Foot – USB - Stade Mullon 

Association Archéologique 
et Historique des Amis de  
Béruges 
Benoit Audierne 
audiernebnts@hotmail.fr  

 

 

Le musée ouvrira ses portes le 
samedi 20 mai à partir de 19h : 
À la tombée de la nuit, partez à la 
découverte du patrimoine de Béruges 
et venez répondre aux énigmes en 
famille.  
 

A l'issue de cette quête, vous pour-
rez déguster une collation antique. Entrée libre et gratuite  

FEPS Arts créatifs 
Any Bordes 05 49 53 32 07 
Arts-plastiques@feps.beruges.fr 

 
 

 

 

Expo  
"L'Art est dans le 

Jardin»  
 
 

le 11 juin dans le jardin de la cure 
 

En venant chercher votre pain, en allant faire votre promenade 
dominicale ou écouter les musiciens de Symphonie, ou encore 
en revenant du spectacle de danse à Vouneuil, venez  nous ren-
contrer et passer un moment dans le jardin du presbytère, 
le dimanche 11 juin de 10 h à 13h et de 14h à 17h. (en 
haut de la rue de la croix)  
 

La section arts créatifs du FEPS vous y présentera son 
exposition champêtre de peintures (aquarelles, pastels, etc.), 
des objets réalisés en poterie ou en mosaïque et divers 
objets d'artisanat d'art.  (Salles de la cure en cas de mauvais 
temps) 
 

Entrée libre et gratuite ! 
 

 Une fiche de pré-inscription pour la rentrée pro-
chaine vous sera proposée le jour de l'expo et au 
forum des associations dans le but de définir des 
horaires de cours compatibles avec les  

    obligations de chacun.  

Symphonie 
Ecole de Musique 
09 50 35 04 19 ou   
symphonie.emri@gmail.com 

 
Concerts d'été le 11 juin  
 

C'est la fête de fin d'année de l'école de musique !  
 

Le dimanche 11 juin, vous pourrez découvrir le travail de 
tous nos élèves musiciens, chanteurs et rencontrer les  
professeurs.  
Les concerts ont lieu à Béruges dans l’église, à la salle des 
fêtes et au Bar du coin, de 14h à 19h.  
 

Entrée gratuite 

FEPS Théâtre 
Aline Marck  
05 49 53 15 10 
Aline.marck25@orange.fr 
www.facebook.com/farfadetsdeberuges/  

 

La compagnie de théâtre « Les Farfadets » vous  
présente son festival : 

 

LA FARFAFETE les 3 et 4 juin  
 

L’année dernière, le succès de ce week-end théâtral fut tel que 
les inscriptions de nos jeunes comédiens en herbe doublèrent ! 
C’est donc avec fierté qu’ils vous invitent à venir les voir, ainsi 
que d’autres troupes locales invitées par leurs soins.  
Venez faire la cueillette de bonne humeur, de sourires, 
de fous rires… Enfants ou adultes, les acteurs vous réservent 
des pièces toutes très différentes. A cette occasion, la salle 
des fêtes se transformera en théâtre pour le plus grand plaisir 
de ces comédiens en herbe ! 

Samedi  3  juin   
 

�16h30/17h15 - Cap sur scène  
 

�17h30/18h15 -  Les Etincelles 
    

�18h30/19h  - Tel Quel  
 

Pause Repas 19h/19h30 
 

�19h30/20h05 - Farfadets I  
 

�20h20/21h20 - Farfadets II 
  

�21h40/22h40 -  Les Yolandes et Cie 
 

Dimanche 4 juin 
 

�17h30/18h30 - Les Etincelles 
 

�18h45/19h30 -  Le Théâtre de poche 
 

Pause Repas 19h30/20h 
 

�20h/20h35 - Farfadets I 
 

�20h45/21h45 - Farfadets II 
 

�22h/22h45 - Talonnettes 

Tarifs :  
3 €  la journée  

5 €  le pass pour les deux jours 
Possibilité de restauration sur place 



Vie associative 

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

 

Les 2 derniers matchs du mois de mai vont fixer les positions au 
classement pour les 3 équipes séniors. Pour les jeunes en en-
tente avec les communes voisines ainsi que pour les vétérans en 
championnat UFOLEP, la saison est presque terminée.  
Le bureau de l’U.S.B pense déjà à la prochaine saison. Pour cela, 
elle fixe rendez-vous à tous les adhérents mais aussi tous les sup-
porters et partenaires du club à l’Assemblée Générale de fin 
de saison le dimanche 28 mai à 18h, salle Claudette.  

A noter :  
Dimanche 25 Juin, 12h30 : Stade Paul Mullon, méchoui du 
club ! Inscriptions :  Dominique Nouzilleau - 06 07 08 73 06 ou  
dominique.nouzilleau@yahoo.fr 
Samedi 9 septembre : tournoi Inter-quartiers ouvert à tous 
les habitants de la commune !  

Date Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

21/05 Béruges -Valdivienne Latillé - Béruges exempt 

28/05 Fleuré2 Béruges Béruges - Biard 2 Latillé2 - Béruges 

      Hommage à Richard 
 

Notre ami Richard BOURDIN nous a  
quittés prématurément. Richard n'a connu 
qu'un seul club, l'U.S.Béruges dont il fut l'un 
des piliers dans les années 70-80. Capitaine 
de l'équipe, il conduisit le club à remporter 
sa première coupe du District en 1979. 
Apprécié de tous pour ses qualités hu-
maines et son éternel sourire, il restera 
dans notre mémoire.  

La Détente 
 

Bruno DESGRANGES 06 10 44 07 12 
 

 
 
L'association "La Détente" 
organise  
un ball-trap temporaire  
les 20 et 21 Mai 2016  
à Jazeneuil. 
 

Comité de Jumelage 
Emmanuelle Bonnet 06 72 02 23 87 
emmanuelle.bonnet0782@orange.fr  
 

Photo au départ des Catalans, le 1er mai, après un 
long weekend extraordinaire !  
Chasse au trésor à Poitiers, magnifique journée ensoleillée au 
Futuroscope, visites du musée et de l’église de Béruges et 
d’autres sites aux alentours, moments de convivialité en petits 
groupes et tous ensemble, repas succulents et pantagruéliques : 
rien n’a manqué à cet échange !  
Vivement l’année prochaine ! Si vous souhaitez vous 

joindre au Comité de jumelage, vous serez accueillis 

avec grand plaisir… 

FEPS VTT & Cyclotourisme 
« Les Castors de Béruges » 
Fabien Dugrillon 06 21 59 88 12 
 

 
Le 2 avril, les Castors ont reçu 162 compétiteurs (de 9 
à 60 ans et plus) pour le championnat départemental 
UFOLEP de VTT.  
Ce championnat départemental est une étape obligatoire pour 
les compétiteurs pour pouvoir participer au championnat de 
France. 
Cette journée a été une réussite grâce au circuit de 9,3 km 

(ou 7,5 km pour les 
plus jeunes) qui passait 
dans le bois privé de 
Gaudent ouvert ex-
ceptionnellement par 
son propriétaire que 
nous remercions. 
Les membres du club 
remercient aussi les 

bénévoles des autres associations du village ou d’alentour 
d’avoir répondu à l’appel pour aider, notamment pour les 
nombreux postes de commissaires de course (15 le matin et 
15 l’après-midi).  
La manifestation s’est déroulée dans une ambiance conviviale 
grâce au beau temps et au bon esprit qui règne dans la compé-
tition VTT. 

Bibliothèque 
Françoise Brousse 05 49 57 21 90  
bibliotheque@beruges.fr 
 
 
 

Ouverture : 
Lundi 16h - 17h30 ; Mercredi : 16h - 18h 
Jeudi : 10h30 -11h30 ; Samedi : 10h - 12h    
 

 Le jeudi … c’est inédit !  
Dès le mois de mai, la Bibliothèque vous 
ouvre ses portes  
 le jeudi de 10h30 à 11h30.  
 

Venez échanger ou tout simplement consulter 
des ouvrages sur place gratuitement.  
 

 
Chères lectrices et chers lecteurs, l’équipe de la Bibliothèque 
vous encourage à venir les voir ! 
 

Cotisation pour la famille pour l’année (du 1er janvier 
au 31 décembre) :  5€ - Entrée libre. 



Vie associative 

Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet 
07 81 33 61 06  
comitedesfetes@beruges.fr 

 

2ème FÊTE GAULOISE, Ça va barder !   
samedi 17 juin  
A partir de 14h : animations permanentes (voir flyer joint à cette 

lettre) en partenariat avec Le Musée, Atout’Ane et le centre de 
loisirs. 
Animations avec les Gaulois Tanialos :  

15h30 : présentation des guerriers et déambulations  
16h30 : démonstration des arts de la guerre, com-
bats antiques, 
17h30 : animation « Les enfants à la guerre » : com-
bats antiques pour les enfants (déguisements prévus) 
19h : contes et légendes sous la voûte gallo-romaine  
 
 

A partir de 20h30 : le Banquet  

Les réservations pour le banquet sont ouvertes : adressez vos 
demandes par mail à comitedesfetes@beruges.fr,  comitéberugesen-

fetes@gmail.com ou au  07 81 33 61 06.  
Petit changement cette année, les convives devront appor-

ter leurs assiettes et couverts.  

Les réservations seront effectives à la réception du rè-

glement jusqu'au 16 juin. Les réservations non réglées seront 
de nouveau mises en vente lors de la journée du 17 juin.  
 

23h : initiation aux  danses traditionnelles avec les Tanialos entre 
la fin du banquet et l'allumage du feu - animations pyrotech-
niques  
 

Vous souhaitez participer en tant que bénévole, pour une heure, 
la matinée, la journée ? N'hésitez pas à nous contacter ! 
Nous ferons aussi appel à des bonnes volontés pour fabriquer 
quelques gâteaux qui seront vendus dans l'après-midi. 

Béruges Sport Nature 
 Philippe Fillon  
philou.fillon@orange.fr 

 
 
 

TRAIL DE L’OPPIDUM  
 

Le dimanche 23 avril avait lieu le 1er tour des élections 
présidentielles mais également le Trail de l'Oppidum.  
Grosse affluence donc sur la place de l'église en cette mati-
née ensoleillée. Merci aux Bérugeois d'avoir modifié leurs 
habitudes de stationnement, et ceci avec le sourire en 
prime.  
 

De notre côté, le sourire était également présent avec un 
total de 534 coureurs inscrits.  
 

Tous ces sportifs ont plébiscité une nouvelle fois la beauté 
et la technicité des chemins de la commune. La bonne hu-
meur de l'ensemble des bénévoles a également été souli-
gnée de nombreuses fois.  
Bilan donc très positif pour BSN à l'occasion de 
cette édition 2017.  
 

Pour l'année prochaine, de nombreuses idées ont déjà ger-
mé et cela ne devrait faire que renforcer l'image dynamique 
et conviviale que Béruges a dans le département et même 
désormais au-delà.   

Ecole  : Inscriptions pour la rentrée 2017 
 

Les inscriptions doivent se faire dès 
maintenant et avant la fin du 

mois de juin. Pour cela, prenez 
rendez-vous avec la directrice, Annie 
Lacotte au 05 49 53 33 08  

 

Formalités : se munir du carnet de santé de l'enfant et du 
livret de famille.  

Garde d’enfants 
J’ai 17 ans, je suis en 1ère Sciences et Technologies de la santé 
et du Social, et j’habite à Béruges. Je peux garder vos enfants 
pendant les vacances scolaires. Disponible à partir du 10 juil-
let. Cloé Fillon : 05 49 53 44 13 ou 07 86 81 48 52  
Ou patou-fillon@orange.fr 

À vendre, proches du bourg de Béruges, 
Terrains constructibles viabilisés.  
Superficies de 955 m2 à 1323 m2.  
Environnement boisé, calme.  
Prix à partir de 50 000 €.  
Contact : Mairie - 05 49 53 32 54 
ou Annick Marmignon - 06 47 06 23 67 

Informations 

Permanences du bus info  
de Vitalis 
 

La permanence du Bus Info 

Vitalis se tiendra sur la 

place de l’église le mardi 

22 août de 10h à 13h. 

Plus d’info sur :   
www.vitalis-poitiers.fr 

À vendre 
Skate board "Cars" neuf  
(non déballé) : 12 €.  
S'adresser à Any Bordes  
06 10 61 90 48  

Annonces 


