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Prochain Conseil municipal   
� Jeudi 28 septembre - 20h30 – Mairie 

 

Commissions publiques à la Mairie  
�  Commission voirie et cimetière 14/09 - 20h30 hmonnereau@beruges.fr 
�  Commission information 03/10 - 20h30 - commission.information@beruges.fr 

� URBANISME 
 

 

Projet d’aménagements sportifs aux Cours 
 

Pour mémoire, ce projet estimé à 86 500 € HT consiste 

en : 
� L’aménagement d’un citypark  : 42 055 € HT 
� La remise en état d’un des deux terrains de tennis : 
17 913 € HT 

� L’aménagement d’une aire de jeux et de pique-nique :  
16 017 € HT 

�L’aménagement d’un parcours sportif : 10 565 € HT 
 

Deux demandes de subvention ont été faites pour abon-
der le plan de financement : 
� DETR Contrat de ruralité : 30% -> 25 965 € 
� DSIL : 30% -> 25 965 € 

Reste à charge pour la commune : 34 620€ HT financé 

par la vente des terrains de l’ancienne aire de jeu des Cours. 
 

La première tranche de ce projet sera engagée dès le mois 
d’octobre : citypark et terrain de tennis. Et, bonne surprise, la 
société Tennis Aquitaine retenue pour réaliser ces deux 
aménagements propose un prix bien inférieur à l’estima-

tion initiale : 47 500 € HT (contre 42 055 + 17 913 estimés). 

 
�  ENFANCE JEUNESSE 

Projet Educatif de l’Accueil Périscolaire 
 

Le Projet Educatif de l’Accueil Périscolaire formalise l’ambition 
et les moyens mis à disposition par la commune pour mettre en 
œuvre sa politique enfance-jeunesse concernant l’accueil péris-
colaire (cantine et garderie).  
D’abord travaillé au sein de la commission enfance-jeunesse, il a 
été présenté au Conseil municipal pour validation. 
 

Le document est disponible à la consultation sur le site 

Internet de la commune. 

 
�  VOIRIE 
 

Réaménagement du carrefour de la D40 
 

Pour mémoire, ce projet pour un total estimé de 90 314€ HT 
comprend : 
� Le réaménagement du carrefour de la route des Cours et de 
la D40 (en face du parking du Docteur Baillergeau), 
�La reprise de la chaussée du carrefour jusqu’à la 2ème entrée de 
l’EHPAD, 

Compte-rendu du Conseil municipal du 31 Août 2017  

�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 : 

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 : D Ladiré 

       Horaires d'ouverture de la Mairie 
 
 

� Du lundi au vendredi (sauf mercredi) 
8h30-12h00  15h00-17h00 

� Mercredi 
8h30-12h00  15h00-16h30 

Fermée samedi et dimanche 



Informations municipales 

�La réalisation du 2ème des 3 tronçons de la piste cyclable qui 
permettront à terme de rallier le centre-bourg. 
 

3 demandes de subvention ont été faites pour abonder 

le plan de financement : 

� Département -> 26 700 € 
� Fonds de Concours Grand Poitiers - Piste cyclable : 29 693 € 
� Fonds de Concours Grand Poitiers - Retour sur FPIC : 7630€ 
Reste à charge estimé pour la commune : 31 244 € HT 

La procédure d’appel d’offre instruite cet été a désigné l’entre-
prise Colas pour la réalisation de cet aménagement pour un 
coût de 76 002 € HT (bonne surprise donc, moins cher que 
l’estimation initiale).  

En revanche, le fonds de Concours de Grand Poitiers pour la 
piste cyclable, après instruction, a été revu à la baisse avec un 
nouveau montant de 11 250 € HT. Le reste à charge réel pour 
la commune sera donc de 35 375 € HT.  
 
 

 

Le chantier qui ne manquera pas 

d’occasionner des restrictions de 

circulation sur la route des Cours 

commencera début octobre.  

 
 

 

�  GRAND POITIERS 
 

Accueil en Mairie des demandeurs de logements 
sociaux 
 

Même si la gestion de l’habitat social dépend de Grand Poitiers, 
c’est avec le souci d’une plus grande proximité, dans une com-
munauté urbaine - de 40 communes - très étendue, que les 
mairies sont les portes d’entrée pour les demandeurs de loge-
ments sociaux.  
Elles permettent d’accueillir les demandeurs pour les informer, 
voire les accompagner dans la constitution de leur dossier de 
demande. Il existe 3 niveaux d’accueil selon les mairies.  

Béruges mettra en œuvre le niveau 1 qui consiste à ac-

cueillir et informer les demandeurs et leur fournir les 

documents pour constituer leur dossier. Les demandeurs 
sont ensuite redirigés vers les centres de traitement de niveau 
3 les plus proches. 

 
�  ENVIRONNEMENT 
 

Nouvelle station de traitement des eaux usées de 
La Torchaise 
 

L’actuelle station de traitement des eaux usées de la 

Torchaise est complètement saturée. Grand Poitiers dé-
butera en fin d’année la construction d’une nouvelle sta-

tion toute proche du Gué de la Loge.  
Cette station utilisera un procédé de phyto-épuration à 

l’aide de roseaux (comme la station de Bourgversé).  
Ce projet intègre également plusieurs aménagements com-
plémentaires pris en charge par Grand Poitiers et destinés à 
réduire ou compenser l’impact qu’aura cette station sur son 
écosystème du fil d’eau de la Torchaise : 
� L’un de ces aménagements est le reprofilage du cours 

d’eau de la Torchaise en amont du Gué de la Loge et jus-
qu’au bout de la parcelle destinée à la future station de traite-
ment des eaux usées. 
� Un deuxième aménagement est l’effacement du lavoir de 

la Torchaise pour la restauration de la continuité écologique. 
� Un troisième aménagement est la réfection du dalot en 

pierres situé sous l’ancien aqueduc. 
 

�  DIVERS 
 

Implantation d’une baie téléphonique Free 
 

L’opérateur de télécommunication Free souhaite installer sur la 
commune une baie de raccordement téléphone et internet. Cet 
équipement permettra aux Bérugeois clients chez Free d’accé-
der aux tarifs « dégroupés ». Cet équipement ne concerne pas 
les communications via téléphones portables mais seulement les 
accès Internet. 
La baie serait installée contre le mur arrière de l’ancien bureau 
de poste dans le courant du 2ème semestre. 
 
Mise à disposition d’un logement à la Cure 
 

La municipalité a aménagé un petit studio spartiate à l’étage du 
bâtiment de la Cure. Il a d’ailleurs été utilisé cet été pour loger 
les accompagnateurs du chantier international de jeunes. 
 

Ce petit studio est destiné à héberger services civiques, sta-
giaires, etc. qui rendent service à la commune, pour une courte 
durée, en contrepartie d’une indemnité mensuelle de 100€. 

Compte-rendu du Conseil municipal du 31 Août 2017 suite 

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 28 septembre à 20h30 



Info Energie 
 

Grand Poitiers met à la disposition des 
habitants l’Espace Info Energie, un 
service public gratuit. Six conseillers 
proposent d’interpréter les résul-
tats de la thermographie aé-
rienne de votre maison, ainsi que 
des animations sur les éco-gestes 
(gestes du quotidien permettant de 
faire des économies d’énergie). 
 

L’espace Info Energie conseille et accompagne, de 
manière neutre et objective, les habitants sur la maî-
trise de l’énergie dans leur logement, les aides finan-
cières accessibles dont ils peuvent bénéficier ou en-
core sur le choix des matériaux pour leurs différents 
projets. Un accompagnement plus approfondi (ACT’e) est 
proposé aux particuliers souhaitant rénover globalement leur 
logement. 
Grâce à ce dispositif, les techniciens vous accompagnent pen-
dant les travaux avec des conseils et une visite à domicile. Ils 
remettent ensuite un diagnostic avec les économies géné-
rées, le coût du projet, les aides financières et un plan de 
financement. 
Grand Poitiers Communauté urbaine accompagne les parti-
culiers qui souhaitent réaliser des économies d’énergie sans 
pour autant renoncer à leur confort en hiver. Pour cela, le 
défi « Familles à Energie Positive » est relancé pour la 2è 
année et se déroule sur la saison hivernale durant laquelle 
des conseillers proposent des ateliers pour apprendre à ré-
duire nos consommations énergétiques grâce aux éco-gestes.  
 

Mesurez vous-mêmes les économies réalisées sur : 
http://poitou-charentes.familles-a-energie-positive.fr/  
 
Pour participer :  
S’inscrire sur le site internet ou contacter l’Espace Info Ener-
gie au 05 49 30 20 54, du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
Ou info.energie@grandpoitiers.fr 

Informations municipales 

Urbanisme 
 

La révision du PLUi est en cours depuis plusieurs 
mois.  Grand Poitiers recense les projets d’urbanisa-
tion des communes à intégrer dans cette révision et nous 
rencontrons prochainement les chargés d'Etudes de la Direc-
tion Urbanisme de Grand Poitiers.  
Nous invitons donc les porteurs de projet potentiels 
sur la commune à se faire connaître en mairie et 
vous informons qu'un registre est mis à la disposition 
du public.  
Annick Marmignon, Adjointe à l'Urbanisme 

Cimetière 
 
 

Bérugeois  et Bérugeoises, 
nous voici arrivés à la der-
nière phase du réamé-
nagement de notre 
cimetière et c’est à l’en-
treprise L’ART et la MA-
TIERE que la commune a 
confié le semis pour 
la végétalisation de l’en-
semble des allées.  
 

Un traitement sélectif des allées va être réalisé début sep-
tembre, suivi du semis avec un mélange mycorhize à la fin du 
mois.  
La circulation dans le cimetière jusqu’à début no-
vembre sera délicate et nous vous demandons de prendre 
les précautions d’usage. Les allées devraient être stabilisées et 
praticables pour la Toussaint.  
Nous vous demandons de nous excuser pour la gêne 
occasionnée pendant cette période de travaux. Faites 
part de vos remarques et suggestions en Mairie.  
Merci ! 
 

L’équipe municipale et technique de Béruges   

Plantation  
participative  
en centre-bourg ! 
 

Le mercredi 5 septembre, le 
CPIE Gâtine Poitevine est venu 
à la rencontre des élus, des agents des espaces verts, des 
membres de la commission patrimoine et environnement pour 
présenter un projet de plantation participative.  

L’espace qui a été choisi, en concertation avec le CPIE, se situe 
en pied de mur entre le musée et la salle polyvalente 
(en centre-bourg).  

L’objectif est d’embellir collectivement notre cadre de 
vie et de développer un espace propice à la biodiversi-
té tout en limitant la nécessité d’entretien.  

Des ébauches de plans de plantation ont été réalisés par les 
participants. D’autres échanges sont prévus pour aboutir à un 
plan de plantation partagé. La plantation sera faite dans un se-
cond temps avec la participation des bérugeois volontaires.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de l’appel à projet de la Trame 
Verte et Bleue de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.  

 

Si vous souhaitez participer à ce projet, n’hésitez pas à 
rejoindre ce groupe de travail !  
 

Damien Ladiré - Adjoint à l'environnement, au patrimoine et 
au développement durable - dladire@beruges.fr 

Info 



 

● L’association Les Amis de Béruges vous proposent : 
 

- Au musée, de 14h à 18h : Une exposition sur le Père Camille de la Croix,   
- Des visites du bâti : la Tour de Ganne le samedi (14h, 15h, 16h, 17h) et 
le Château de Visais le dimanche : visite guidée des extérieurs par les pro-
priétaires à 14h, 15h30 et 17h, sur réservation : musee@beruges.fr 
Pour toutes les visites, rendez-vous au musée. 

- Un pique-nique, samedi 16 septembre dans le jardin archéologique, à 
19h. L’apéritif est offert par l'association. Ouvert à tous avec mise en commun 
des plats.  

 
 

● L’association Symphonie vous propose : 
 

 Un concert de la chorale O'také, chœur de femmes dirigé par Paul Paitel, le dimanche de 15h à 16h, dans l’église.  
 

● La commune de Béruges vous propose :  
 

L’exposition "14-18 Poitou-Charentes" le samedi et le dimanche, de 14h à 18h dans l’église. 
Cette exposition évoque la vie des Charentais et des Poitevins pendant la Grande Guerre. Réalisée en 2014 par le service du 
patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine, elle a reçu le label national de la Mission du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale.  
 

Pour le programme détaillé à Béruges, voir le dossier « Patrimoine » dans Lettre de Béruges précédente et le site internet 
wwwberuges.fr 

PATRIMOINE 

Le chantier jeunes international est terminé ! 
Cet été, la commune de Béruges et l’association Solidarités Jeunesses Poitou-Charentes ont organisé un chantier de 
jeunes, du 21 juillet au 11 août afin de restaurer la petite façade arrière de la Maison Bourdin (à droite de la salle des 
fêtes Avinynonet). Les treize volontaires (de 15 à 17 ans), de cultures, d'origines et de classes sociales différentes étaient enca-
drés par 2 animateurs et 1 encadrant technique. Ils ont effectué des travaux de maçonnerie traditionnelle : dé-jointement, rejoin-
tement au mortier de chaux et restauration des encadrements de portes et fenêtres en pierre de taille. Plusieurs temps forts 
avec les associations locales et les habitants ont eu lieu : un pot d'accueil, un repas international et, pour terminer, des portes 
ouvertes.  
D'intérêt collectif, ce projet avait pour objectif de rapprocher la jeunesse de la population, de mettre en valeur et 

de protéger son patrimoine culturel.  
La municipalité remercie les agents pour leur contribution et l’aide précieuse qu’ils ont apportée pour faciliter la mise en 
œuvre du chantier. 
 

Les travaux en cours 

La façade restaurée 

La façade arrière de la Maison Bourdin avant les travaux� 



Vie associative // Dates à retenir 

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

 

� 16 septembre - Concours de pétanque - Stade Mullon - B3C 
� 16 et 17 septembre - Journées Européennes du patrimoine 
� 5 novembre : Randonnée « La Bérugeoise » - Chenille et 

Club VTT 
� 12 novembre : Les Arts créatifs préparent Noël - Salle des 

fêtes Avinyonet - FEPS Arts Créatifs 
� 18 novembre : Marché aux Puces des Couturières - Salle des 

fêtes Avinyonet - Piquepatch&Tchach’ 
� 25 et 26 novembre : Expo photo -  Salle des fêtes  
   Avinyonet - FEPS Club photo 

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

 

 
 

Les ateliers créatifs  se dérouleront à la cure les lundis ou/et 
mercredis de 14h à 17h. 1er  atelier le mercredi 20 septembre 
Ils proposent cette année, en plus de leurs habituelles activités, 
5 séances de scrapbooking pour découvrir cette technique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les cours de peinture se dérouleront dans la salle de la 
cure, un lundi sur deux, de 14h à 16h.  
Premiers cours, les lundis 18 et 25 septembre.  
On peut encore s'inscrire durant les 2 premières séances.  Un 
calendrier sera donné aux adhérents. 
 

Pour plus d’information :  
Any Bordes : 06 10 61 90 48 ou any.bordes@orange.fr 
Marie-Lyliane Champeau : 05 49 53 35 60 ou  
marie.lyliane.champeau@gmail.com 

Foyer d’Education  
Populaire et Sportif 
Fabien Dugrillon 05 49 18 00 25 

 

L'assemblée générale du FEPS (Foyer d’Education Populaire 
et Sportive) aura lieu le vendredi 13 octobre à 20h30, 
salle des mariages à la Mairie.  
Les représentants des sections, le bureau du FEPS invitent 
tous les adhérents à venir y assister. C'est l'occasion d'avoir 
un panorama de l'activité des 14 sections et de leurs projets. 
Pour clore cette soirée, un verre de l'amitié sera offert.   
Fabien Dugrillon, Any Bordes 

FEPS Gym Step Pilates 
Valérie Barthelemy  
06 15 11 93 97 
 

Les cours de gym, step et Pilates ont repris à la salle des sports 
de Béruges depuis le 11 septembre. 
 

Gymnastique d’entretien :  Lundi matin de 9 à 10h - 
Jeudi soir de 18h30 à 19h30 
 

Step :  Jeudi de 19h30 à 20h30    
 

Pilates : Gymnas-
tique douce qui mé-
lange étirements, 
respiration pour 
mieux travailler les 
muscles en profon-
deur et diminuer les 
douleurs (dos, bas-
sin). Détente et aide 
à lutter contre le 
stress. 
 

Lundi matin de 10 à 11h, Lundi soir de 19h à 20h et 20h 
à 21h -  Jeudi soir de 20h30 à 21h30 
  

A noter :  
Pour les nouveaux adhérents : un certificat médical est 
demandé à l’inscription. 
Pour les adhérents (inscrits en 2017) : un questionnaire « certi-
ficat médical » devra être complété et signé. 
Les tarifs varient, selon les activités et le nombre 
d’heures pratiquées par semaine, de 110 à 281€ pour l’an-
née, (+ cotisations FEPS adultes 12€, 14-16 ans 5€). Possibilité 
de faire 3 chèques. Vous êtes libres de gérer vos heures et 
vos jours de discipline selon vos disponibilités. 
 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous rendre sur le 
site internet de la municipalité, rubrique associations ou nous 
contacter.  Les filles de la Gym ! 

FEPS Sophrologie 
Bernadette BAUDOUIN - 06 81 50 98 11  

Françoise SEEMANN - 06 37 22 18 57 

 

Sophrologie Dynamique® et Yoga 

du Rire, 2 techniques différentes et 
complémentaires qui permettent de 

prendre conscience de nos ressources, les valoriser, les déve-
lopper pour mieux vivre au quotidien et ainsi : 
 

�Etre acteur de notre bien-être, nous ressourcer, nous faire 
du bien, être à notre propre écoute, nous accorder une pause 
�Trouver / retrouver notre confiance, un équilibre de vie, 

améliorer notre sommeil, gérer le stress, découvrir et mobili-
ser notre énergie 
�Développer nos capacités de concentration et d'apprentis-

sage, préparer un examen 
 

Sophrologie dynamique : mardi à 18h30. Reprise le 
19/09 
Yoga du rire : 2 lundis par mois à 18h30. Calendrier sur 
simple demande. Reprise le 11/09 salle Claudette 
Séance découverte offerte 



Vie associative 

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

 
Les Castors VTT vous donnent 
rendez-vous tous les dimanches 
matin au stade Paul Mullon 
pour des sorties VTT à Béruges ou 
pour celles organisées dans le dé-
partement. Notre club est affilié à 
l’UFOLEP, vous pourrez faire du 

VTT, cyclo-sport en loisirs ou en compétition. Les jeunes peu-
vent nous rejoindre dans leur 12ème année (nés à partir du 
01/01/2006). Pour vous permettre de découvrir cette activité 
sur une année, nous offrons votre première année de 
licence.  
La randonnée VTT et marche « la Bérugeoise » aura lieu 
le dimanche matin 5 novembre. Comme tous les ans, 
nous avons besoin de bénévoles, n’hésitez pas à nous contac-
ter si vous souhaitez venir nous aider le samedi et ou le di-
manche. 

FEPS Danse Moderne  
Aude Maitrepierre 06 07 16 93 49 
danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 

Facebook : Danse Moderne Jazz, Classique 
et ADR - FEPS Béruges  et Danse Adr Beruges 

 

La section danse du FEPS vous propose des cours de danse 
pour adultes et enfants : 
- Danse Modern Jazz - Enfants et Adultes : Lundi soir et Mer-
credi après-midi 
- ADR (African Danse Revolution) - Ados et Adultes : Mardi 
soir 

Nouveauté cette année ! Danse Classique - Enfants et 
Adultes : Jeudi soir 

Pour plus d’informations, contactez-nous ! 

       FEPS Informatique 
       Michèle Lecaillon 06 88 18 70 53  
          michele.lecaillon@gmail.com 
 
 

L’Atelier informatique pour découvrir, se perfection-
ner, échanger dans une ambiance conviviale 
Jeunes ou moins jeunes, vous souhaitez vous initier à l’infor-
matique ou parfaire vos connaissances (courrier électro-
nique, Word, Excel, classement de fichiers ou de photos…) ?  
 

Rejoignez l’Atelier informatique : pour une séance dé-
couverte le 20 septembre, à 18h30 puis tous les mercredis 
de 18h30 à 20h à la salle informatique (cotisation 27 € par 
trimestre) 
Et si vous rencontrez des difficultés au cours de vos déambu-
lations informatiques, un jeudi par mois et sur rendez-vous, 
nous pourrons vous aider lors de séances ponctuelles. 
(Participation aux frais : 3,50 € par séance) 
 
A très bientôt ! 

FEPS Club photo 
 

Alain Trillaud 

contact@clubphotodeberuges.com 
 
 

 

Exposition photo Béruges 2017  
 

Les membres du club photo de Béruges seraient heureux de 
vous accueillir lors de leur exposition annuelle. Cette exposi-
tion présente le travail de chacun de ses membres et se tien-
dra dans la salle des fêtes Avinyonet le samedi 25 et le di-
manche 26 novembre de 10h à 12h puis de 14h30 à 
18h30. 
Vous pourrez y découvrir l'invité d'honneur : 
 Jean Daniel Ouvrard, avec son regard de haut sur nos pay-
sages poitevins, depuis une montgolfière. Sans oublier le thème 
collectif, "Time", sur lequel chaque membre présente sa vision 
du thème, n'oubliez pas de voter pour la photo de votre 
choix ! 

Atout' Âne 
Véronique Gautreau, Cécile Ferreira 

06 63 35 51 28 

atoutane86@gmail.com  
atoutane.jimdo.com 
 

www.facebook.com/pages/Atout-
Ane/1724661451092497?fref=ts   

 

L’association Atout’Âne lance une campagne de finance-
ment participatif pour l’achat d’une carriole à trois 
roues, adaptée aux personnes en situation de handicap 
et/ou à mobilité réduite : l’Escargoline. Afin de réaliser ce 
projet, nous sollicitons votre soutien. Si vous désirez faire une 
contribution, vous pourrez la réaliser sur le lien suivant ou au-
près d’ Atout’Ane. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Pour échanger sur le projet, nous restons à votre disposition : 
https://www.helloasso.com/associations/atout-ane/
collectes/l-escargolinelinnovation-d-un-transport-pour-les-
personnes-a-mobilite-reduite 

FEPS Théâtre 
Aline Marck  
05 49 53 15 10 
Aline.marck25@orange.fr 

 

L’Assemblée générale aura lieu le 4 octobre à 20h30, 
salle Claudette. Les bénévoles de l’association vous invitent à 
les rejoindre ! Les cours pour les enfants ont toujours lieu à la 
salle des fêtes Avinyonet le jeudi à 17h pour les enfants du 
primaire et à 18h pour les collégiens.  Reprise jeudi 

14/09. 3 séances découverte pour les nouveaux inscrits. 



Vie associative 

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

 

Reprise du foot, l’USB change ses habi-
tudes ! 
Originale reprise le premier août dernier pour les bleus de 
l’USB, ils ont commencé leur préparation par une sortie VTT 
en forêt de Vouillé. 1h30 pour faire tourner les jambes dans un 
cadre sympa. Le week-end suivant, c’est sur les bords de 
l’océan atlantique à Boyardville que le club a organisé un stage 
de 2 jours. Une belle occasion d’intégrer 3 nouveaux joueurs 
et de partager de bons moments de convivialité. 
 

Calendrier des matchs : 

Du côté des jeunes, nous poursuivons les ententes avec nos 
communes voisines et partenaires (Quinçay et Vouneuil).  
N’hésitez pas à nous contacter si votre enfant est intéressé ! 

 Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

16 et 17/09 Béruges –
Montamisé2 

Château-Larcher 2 
Béruges (match le samedi 

16/09 à 17h) 

Béruges-Rouillé3 
(13h15) 

01/10 Fontaine 2- Béruges – Poitiers CEP Poit Gibauderie 2 – 

14 et 15/10 Béruges – 
Poitiers CEP 

Rouillé 2 – Béruges 
(match le samedi 14/10 à 

20h00) 

Béruges-Jazeneuil 
(13h15) 

Catégories Horaires Lieux 
U6 à U9 : Enfants 
nés en 2012 ; 
2011 ; 2010 et 
2009 

Mardi de 18h15 à 
19h30 

Stade de Quinçay (gymnase en 
cas de mauvais temps) 

U11 : Enfants nés 
en 2008 et 2007 

 Mardi de 18h15 à 
19h30 

Stade de Quinçay (gymnase 
en cas de mauvais temps) 

U13 : Enfants nés 
en 2006 et 2005 

Mercredi 15h30 à 
17h30 

Vendredi 18h30 à 
20h 

Stade de Vouneuil Bourg 

Stade des Arches, Pouzioux 

U15 : Enfants nés 
en 2004 et 2003 

Mercredi et vendre-
di de 18h30 à 20h 

Stade de Quinçay 

U17 : Enfants nés 
en 2002 et 2001 

Mercredi et vendre-
di de 19h à 20h45 

Stade des Arches, Pouzioux 

Informations 

L'association [Décryptage] tiendra son Assemblée 
générale annuelle mardi 19 septembre à 18h30, 12 rue des 
Carmélites à Poitiers. 

Après un bilan de notre première année d'activité, nous invitons tous les 
intéressés à nous rejoindre, à partir de 20h, pour une présentation 
du programme de la saison 2017-2018 et le partage du verre de 
l'amitié. 
En 2016-2017, les ateliers du mardi, au Toit du Monde, ont porté sur la 
République, la Liberté et l’Égalité. Cette année, nous aborderons la Fra-
ternité, la Laïcité et l’Économie. Les ateliers du lundi, à la Maison des 
Étudiants, ont traité et traiteront encore de thèmes d'actualité.  
 

Renseignements et inscriptions aux ateliers auprès de : 
Patrice Millet  au 06 03 93 90 92 

Symphonie 
Ecole de  
Musique 
 
  

Elise Labussière 09 50 35 04 19  
ou  symphonie.emri@gmail.com 
 

La reprise des cours à l'école de musique inter-
communale se fera le 18 septembre. Il reste 
quelques places, n'hésitez pas à nous contacter ! 

Plus d’infos sur :  
http://symphonie.reseaudesassociations.fr/ 



Danièle Galerneau, 58 ans de bénévolat et toujours fidèle au poste ! 

Annonces Informations 

Info de Vitalis 
La ligne S22 dessert, depuis le 4 sep-
tembre, le secteur de Ferrière afin de per-
mettre aux usagers résidant à proximité 
des arrêts Saint-Laurent, Briquetterie et 
Bigotterie d’emprunter cette ligne et de se 
rendre au Pôle d’échange du Bois 
d’Amour.  

A louer 
A louer appartement dans le bourg de Béruges : 
4 pièces,  77 m2. Séjour-salon avec poutres, cuisine, 
3 chambres, placards, salle d'eau, cellier, chauffage 
individuel électrique. Classe Energie : D  - GES : B. 
Libre. 480 €  
Contacter Mme Marmignon 06 47 06 23 67 ou 

Mairie 05 49 53 32 54 

Portrait 

 

Danièle Galerneau a derrière elle une longue et belle car-
rière de bénévole.  
Elle a commencé en 1959 et ne s'est plus jamais ar-

rêtée quelle que soit sa vie ou son lieu de vie.  
 

C'est dans sa nature !  
 

Ouverte aux autres, dévouée, toujours 
partante et pleine d'énergie, elle donne 
son temps, son attention et son savoir-
faire sans compter, à qui les lui demande.  
 

Bien que sa famille ait toujours été sa 
priorité, elle trouve toujours du temps 
libre pour les bonnes causes et les aven-
tures humaines.  
 

Bérugeoise depuis 1983, elle est de ces 
chevilles ouvrières qui œuvrent dans l'ef-
ficacité et la discrétion tout à la fois.  
 

En 1985, elle crée le club de Ran-

donnée La Chenille Bérugeoise  puis 
en est présidente pendant 12 ans.   
En 1989, elle crée la section des 

Danses Traditionnelles dont elle est 
toujours présidente et animatrice !  
Elle a été la présidente de la section Arts Plastiques 

pendant 10 ans environ et est actuellement - et de-
puis 12 ans -  secrétaire du Club de l'Amitié, chargée 
d'organiser les sorties et les voyages.  

 

Elle a en même temps été la secrétaire générale du 

FEPS pendant plus de 20 ans, aux côtés de deux pré-

sidents : Michel Proust puis Thierry Pintureau. 
 

Son efficacité ?  
 

Vous la connaissez si vous avez participé à un des nombreux 
voyages qu'elle a organisé.  
 

Sa discrétion ?  
 

Un seul exemple dira tout. A ma proposition 
de médaille du bénévolat, au nom du Feps, elle 
a répondu : " Est-ce que ça mérite tant d'hon-
neur ? "  
 

Oui, elle  l'a bel et bien méritée, cette 

médaille de la Jeunesse, des Sports et de 

l'Engagement associatif que lui ont remise 
Daniel Texier, vice-président du comité des 
médaillés du bénévolat de la Vienne, représen-
tant de l'état,  Olivier Kirch, maire de Béruges 
et Fabien Dugrillon président du FEPS.  

 
 

Merci Danièle de ton dévouement et longue et heu-

reuse vie aux côtés d'Hervé !  

Any Bordes 

Relais poste 
 

Depuis le 6 septembre, le relais poste du 
Bar du coin vous accueille pour vous propo-
ser les services postaux.  

Recherche  
Le restaurant scolaire de Béruges recherche 
des papiers cadeaux.  
Si vous en possédez, merci de contacter Carole au 
05 49 53 39 70 
 


