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Eté 2015 

n°269 

Prochain Conseil Municipal   
� jeudi 27 Août 20h30 à la Mairie 
 

Calendrier des prochaines commissions  
ouvertes au public 
 

� Commission Information et Participation  
Citoyenne :   
Lundi 31 août - 20h30 à la Mairie  
Contact : commission.information@beruges.fr 
 

� Commission Enfance et Jeunesse 
Lundi 7 septembre - 20h30, à la Mairie  
Contact : fbarre@beruges.fr 
� Commission Environnement et Développe-
ment Durable  
Mercredi 16 septembre à 20h30 à la Mairie  
Contact : akenneth@beruges.fr 

Vie municipale 

Suivre l’actualité sur www.beruges.fr 

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 

�Accueil de Loisirs  

� 05 49 03 35 26 

�Petite Enfance � 06.08.34.92.66  

�Philine �  06 85 95 28 25 

(animaux errants)  

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 

Permanences des élus 

����    ENFANCE ENFANCE ENFANCE ENFANCE ----    JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE    
 

Nouveaux tarifs de la cantine scolaireNouveaux tarifs de la cantine scolaireNouveaux tarifs de la cantine scolaireNouveaux tarifs de la cantine scolaire    
 

A partir de septembre, les tarifs de la cantine (qui n’ont 
pas été changés depuis 2013) seront majorés de 1,3% pour 
tenir compte de l’inflation des 24 derniers mois.  
 

Nouveaux horaires et tarifs de la garderie scolaireNouveaux horaires et tarifs de la garderie scolaireNouveaux horaires et tarifs de la garderie scolaireNouveaux horaires et tarifs de la garderie scolaire    
    

La garderie scolaire accueille actuellement les enfants jusqu’à 
18h30 ; à partir de septembre, elle pourra accueillir les 
enfants jusqu’à 19h.  
Les tarifs sont majorés de 0,4% pour tenir compte de 
l’inflation des 12 derniers mois. Un nouveau créneau de factu-
ration est créé de 18h30 à 19h. Pour rappel, les tarifs de la 
garderie sont soumis aux quotients familiaux. (voir info article 
Enfance Jeunesse) 
 

�Tournez la page pour lire la suite 

    

Fête Nationale Fête Nationale Fête Nationale Fête Nationale     

mardi 14 juillet mardi 14 juillet mardi 14 juillet mardi 14 juillet     
 

au Stade Paul Mullon au Stade Paul Mullon au Stade Paul Mullon au Stade Paul Mullon     
 
 

 

Au programmeAu programmeAu programmeAu programme    ::::    
 

À partir de 15h : 

 

� Concours de pétanque proposé par la section Pétanque 
du FEPS 
� Jeux Gaulois animés par Les Amis de Béruges 
� Jeux en bois pour adultes et enfants, jeu de Mölkky, 
palets et Kubb, animés le Comité Béruges en Fêtes 
� Atelier de fabrication de lampions, animé par le Co-
mité Béruges en Fêtes. 
 

Buvette, vente de Churros, bonbons et lampions  
 
 

 

À partir de 20h : 
 

� Repas champêtre  
offert par la Mairie 
� Retraite aux flam-
beaux et bal, avant le feu 
d’artifice proposé par le 
Comité Béruges en Fêtes 
� Feu d’artifice à la 
tombée de la nuit  

CompteCompteCompteCompte----rendu du Conseil rendu du Conseil rendu du Conseil rendu du Conseil     
Municipal du 1Municipal du 1Municipal du 1Municipal du 1er er er er juillet 2015juillet 2015juillet 2015juillet 2015    



Vie municipale 

����    ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS    
 

Subvention exceptionnelle de 200 Subvention exceptionnelle de 200 Subvention exceptionnelle de 200 Subvention exceptionnelle de 200 €    au Comité Bé-au Comité Bé-au Comité Bé-au Comité Bé-
ruges en Fêtesruges en Fêtesruges en Fêtesruges en Fêtes    
    

Le tout nouveau Comité Béruges en Fêtes a organisé avec suc-
cès la fête de la musique le 21 juin dernier. L’association prévoit 
des activités ludiques et festives pour le 14 juillet et sollicite 
une subvention exceptionnelle de 200 € qui permettra de cou-
vrir les frais de location des jeux, d’animations et d’achat de 
petits matériels. Demande acceptée. 
 
 

����    PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE    
 

Signature d’une convention avec l’INRAP et l’Associa-Signature d’une convention avec l’INRAP et l’Associa-Signature d’une convention avec l’INRAP et l’Associa-Signature d’une convention avec l’INRAP et l’Associa-
tion archéologique des Amis de Bérugestion archéologique des Amis de Bérugestion archéologique des Amis de Bérugestion archéologique des Amis de Béruges    
    

Cette convention tripartite entre la Commune, l’INRAP 
(Institut National de Recherches Archéologiques Pré-
ventives) et l’Association archéologique des amis de Béruges 
permettra de mutualiser énergies et moyens pour la réa-
lisation d’actions pédagogiques et la valorisation de 
notre patrimoine historique. Le Conseil souligne la grande 
qualité des activités pédagogiques et ludiques qui ont été pro-
posées toute l’année aux élèves de l’école de Béruges. 
 

����    VOIRIEVOIRIEVOIRIEVOIRIE    
 

Chantiers de l’étéChantiers de l’étéChantiers de l’étéChantiers de l’été    
    

En juillet, réfection de la route qui va du pont du stade 
Mullon jusqu’au stop du champ de la plaine en passant 
par le moulin de Cruchet et de Bourgversé. 
 

En août, suppression des tas de terre qui défigurent la zone des 
Cours, à proximité de la salle des sports et des terrains de ten-
nis. Préparation de la zone pour le futur parcobus dont 
les travaux commenceront au dernier trimestre. 
 
 

����    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
 

Acquisition de parcelles, chemin de la GassouilleAcquisition de parcelles, chemin de la GassouilleAcquisition de parcelles, chemin de la GassouilleAcquisition de parcelles, chemin de la Gassouille    
    

Acquisition pour l’euro symbolique de 2 parcelles ap-
partenant à la famille Tourte totalisant 156m² et situées 
au bout du chemin de la Gassouille. Ces deux parcelles permet-
tront de réaliser une aire de retournement pour les camions de 
collecte de déchets. La Commune y installera également un 
dispositif de piégeage des eaux de pluie. 
 

Intégration de la Commune de Ligugé dans le PLH et le Intégration de la Commune de Ligugé dans le PLH et le Intégration de la Commune de Ligugé dans le PLH et le Intégration de la Commune de Ligugé dans le PLH et le 
PLU de Grand PoitiersPLU de Grand PoitiersPLU de Grand PoitiersPLU de Grand Poitiers    
    

La Commune de Ligugé a intégré Grand Poitiers au 1er janvier 
2013. Les 12 communes de Grand Poitiers doivent statuer pour 
autoriser son intégration dans le PLH (Plan Local d’Habitat) et le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Grand Poitiers. Le Conseil 
vote favorablement. 
 
 

����    DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    
 

Location du minibusLocation du minibusLocation du minibusLocation du minibus    
La Commune s’est dotée d’un mini-
bus 9 places pour les activités du 
pôle enfance-jeunesse.  
Le Conseil a souhaité que ce minibus soit également à dispo-
sition occasionnelle des associations de la Commune.  
Coût de location : 50 €/par jour ou week-end + 0,20 €/ 
km avec 300 € de caution. Réservation en Mairie. 
 

Barbecue collectif au stade Paul MullonBarbecue collectif au stade Paul MullonBarbecue collectif au stade Paul MullonBarbecue collectif au stade Paul Mullon    
 
Le barbecue collectif du stade Mullon sera réalisé par 
les cantonniers dans l’été. Ce barbecue sera utilisable par 
tous. Le Conseil espère que les utilisateurs sauront faire preuve 
de civisme en le maintenant propre.  
Merci à Fabien Morisset pour les plans et visuels. 

 

Mailing list d’information Communale 
    

Pensez à vous inscrire à la mailing list d’information communale de Béruges ! 
Si vous n'êtes pas encore inscrits, la marche à suivre se trouve sur le site Internet www.beruges.fr. 

CompteCompteCompteCompte----rendu du Conseil Municipal du 1rendu du Conseil Municipal du 1rendu du Conseil Municipal du 1rendu du Conseil Municipal du 1er er er er juillet 2015 (suite)juillet 2015 (suite)juillet 2015 (suite)juillet 2015 (suite)    



Vie Municipale 

Garderie Périscolaire :Garderie Périscolaire :Garderie Périscolaire :Garderie Périscolaire :    
����    Ouverture de la garderie périscolaire de Béruges jusqu'à 19h, à partir du Mardi 1er septembre. 
Afin de répondre aux demandes de prolongation de la garderie, le Conseil Municipal a décidé d’en autoriser l’ouver-
ture jusqu’à 19h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
����    Les tarifs de la garderie périscolaire changeront au 1er septembre 2015 :  
Un nouveau créneau de tarifs de la garderie est créé pour le créneau 18h30-19h. Tarifs :   

 
    

Cantine scolaire  : Cantine scolaire  : Cantine scolaire  : Cantine scolaire  :  
A compter du 1er septembre 2015, les tarifs de la cantine seront de 2,48 € le repas pour les enfants et de 4,32 € pour les 
adultes. 

Commission Enfance et Jeunesse : Commission Enfance et Jeunesse : Commission Enfance et Jeunesse : Commission Enfance et Jeunesse :  
Une réunion est prévue le lundi 7 septembre à 20h30 salle des mariages : l'objectif est une présentation pour la rentrée scolaire des 
activités municipales en lien avec l'enfance et la jeunesse, comme la garderie, la cantine, les activités périscolaires, l'accueil de loisirs.  
Renseignements auprès de Florence Barre - fbarre@beruges.fr 

Tranches et QF 7:15 - 8:00 8:00 - 8:45 15:45 ou 16:15 à 17:00 17:00-17:45 17:45-18:30 18:30-19:00 

Moins de 600 € 1 0,41 € 0,81 € 1,80 € 0,77 € 0,61 € 0,41 € 

600 à 750 € 2 0,45 € 0,89 € 1,92 € 0,89 € 0,67 € 0,45 € 

750 à 1000 € 3 0,49 € 0,97 € 2,05 € 1,02 € 0,73 € 0,49 € 

1000 à 1200 € 4 0,54 € 1,08 € 2,20 € 1,17 € 0,81 € 0,54 € 

1200 à 1400 € 5 0,59 € 1,19 € 2,37 € 1,36 € 0,89 € 0,59 € 

Plus de 1400 € 6 0,65 € 1,31 € 2,55 € 1,54 € 0,98 € 0,65 € 

Infos Enfance Infos Enfance Infos Enfance Infos Enfance ----    JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    

Les Assistantes MaternellesLes Assistantes MaternellesLes Assistantes MaternellesLes Assistantes Maternelles  
 

Le vendredi 19 juin 2015, elles se sont réunies afin de faire 
le point sur leurs activités annuelles.  
Elles  forment une bonne équipe qui se retrouve régulière-
ment au Relais, pour échanger et faire des activités en 
commun avec les enfants. 
Si vous choisissez ce mode de garde, vous pouvez encore 
inscrire votre enfant : il reste des places chez ces 
professionnelles de la petite enfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de la mairie : 

www.beruges.fr ou contacter le Relais Assistantes 
Maternelles au 05 49 89 03 25  ou  06 08 34 92 66. 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement Accueil de Loisirs Sans Hébergement Accueil de Loisirs Sans Hébergement Accueil de Loisirs Sans Hébergement     
Le Local JeunesLe Local JeunesLe Local JeunesLe Local Jeunes    
 

Célina FLORENTIN : 05 49 03 35 26  
du mardi au vendredi 
    
    

    
    

Le vendredi 12 juin, des jeunes Bérugeois 
du Local Jeunes ont eu la chance d’assis-
ter au match de volley-ball France / 
République Tchèque dans la salle 
Lawson Body de Poitiers. 
Très belle soirée qui s’est terminée par 
une victoire (3-0) des bleus. 
 

Rappel :  
Le Local Jeunes est ouvert pour tous les 
jeunes âgés de 6 à 17 ans. 
 

Eté 2015 :  
Il sera ouvert du 6 au 31 juillet et du 
17 au 31 août 
Fermeture les 15 premiers jours 
d’août 

Nouveauté dès la rentrée 2015 à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Nouveauté dès la rentrée 2015 à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Nouveauté dès la rentrée 2015 à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Nouveauté dès la rentrée 2015 à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement     
    

A partir du Mercredi 2 septembre, ouverture de l’Accueil de loisirs de Béruges les mercredis après-
midi pour les enfants de 6 ans et plus. 
Compte tenu des nombreuses demandes et après plusieurs réunions de concertation avec nos différents parte-
naires, il a été décidé que l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvrirait dès le Mercredi 2 septembre, de 13h à 

19h,  pour les enfants de 6 ans et plus. Pour les 3-5 ans, le service de navettes vers Biard sera toujours proposé aux mêmes conditions 
et tarifs qu'à l'heure actuelle.  
 

Nous vous remercions d’inscrire votre enfant à l’avance.  
Cette ouverture est expérimentale pour 2015 - 2016. Un bilan sera dressé en fin d’année scolaire afin de savoir si l'action sera 
reconduite. Nous comptons donc sur les personnes ayant répondu favorablement au questionnaire diffusé. 



Infos pratiques et horaires d’été 

Le Pass Parasol ouvre les 
portes à de nombreuses ani-
mations sportives organisées 
cet été à Poitiers. 
 

Il donne un accès gratuit, pendant l’été, du 4 juillet au 31 
août aux piscines de la Ganterie, de Bellejouanne et de la 
Blaiserie (jusqu’à 16 ans inclus) et jusqu’au 28 août et aux ani-
mations sportives (de 8 à 18 ans inclus) organisées à Poitiers : 
golf, VTT, escalade, canoë-kayak, équitation, rollers, BMX, sports-
co, baptême de plongée… Il donne également un accès gratuit 
au réseau de bus Vitalis. 
Qui peut  l’obtenir un Pass et comment se le procu-

rer ?   

����Les jeunes qui habitent les communes de Grand Poitiers.  
����Se rendre dans sa mairie, muni d’une photo d’identité.  

����Remplir un formulaire d’inscription et une autorisation parentale.  
Programme des activités du Pass Parasol  sur 
www.grandpoitiers.fr 

 

Horaires d'ouverture des piscines de Grand 
Poitiers pendant les vacances d'été 

Pépinière : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 10h - 
19h30 - Dimanche : 10h - 19h 
 

Ganterie : Lundi : 14h - 19h30 -  Mardi - Mercredi - Jeudi - Ven-
dredi : 10h - 19h30 - Samedi : 10h - 13h et 15h - 19h30 
Dimanche : 10h - 13h et 15h - 19h 
 

Bellejouanne : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 14h 
- 19h30 - Samedi : 9h - 13h  - Dimanche : 15h - 19h 
 

Blaiserie : Lundi - Mercredi - Vendredi : 14h - 19h30 
Mardi - Jeudi : 12h - 19h30   
Dimanche : 14h - 19h  - Jours fériés : 
14h - 19h 
 

Bois de Saint-Pierre 
Du lundi au vendredi :  14h - 19h - 
Samedi et dimanche : 12h - 19h 
jours fériés: 12h - 19h 

Horaires des déchette-
ries de Grand Poitiers 
 

Depuis le 2 janvier 2015, de nouveaux ho-
raires sont mis en place dans les déchette-
ries de Grand Poitiers.  

Déchetterie Saint-Nicolas à Migné-

Auxances, du mardi au dimanche, de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 18h. 

Déchetterie Saint-Eloi à Poitiers, du lundi au samedi, 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Déchetterie du Bois d’amour à Poitiers, du mardi au 

samedi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Déchetterie de Fontaine-Le-Comte, lundi de 13h30 

à 18h, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 

dimanche de 9h à 12h30. 

Déchetterie de Ligugé, lundi et samedi, de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 18h, mercredi et dimanche de 9h à 12h30, 

vendredi de 13h30 à 18h. 

Fermeture estivale du bureau 
de Poste du 3 au 28 Août. 

Recensement militaire ou citoyen 
Qui est concerné ?   
Tout jeune Français qui a 16 ans. La démarche se fait à l'initiative du 
jeune. S’il est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représen-
ter par l'un de ses parents. S’il est majeur, il doit faire la démarche seul. 
Il doit aller à la mairie du domicile.  
 

Déclaration 
�le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du jeune et les 
mêmes éléments concernant ses parents, 
�l'adresse de son domicile, 
�sa situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle. 
 

Pièces à fournir 
�une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale 
d'identité ou passeport, par exemple), 
�un livret de famille à jour. 
 

Quand se faire recenser ? 
Entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit 
celui de l'anniversaire.  
À savoir : si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser 
sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en procédant de la même manière que 
pour un recensement classique. 
 

Attestation de recensement 
Délivrée par la mairie, elle est 
nécessaire pour se présenter 
aux examens et concours 
publics (dont le permis de con-
duire et la conduite accompa-
gnée) avant l'âge de 25 ans. Il n'est 
pas délivré de duplicata. 
Le recensement permet à l'admi-
nistration de convoquer le jeune pour la Journée Défense et Ci-
toyenneté.  Il permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes 
électorales à ses 18 ans. Par ailleurs, il faut informer les autorités mili-
taires de tout changement de situation. 
 

À savoir : si le jeune est en situation de handicap, et qu'il souhaite être 
dispensé de la JDC, il peut présenter sa carte d'invalidité.  
Plus d'informations sur service-public.fr 

 

Vitalis tiendra une perma-
nence devant la Mairie pour 
les habitants de Béruges,  
 

 le Lundi 17 Août de 14h30 à 18h30 
 

Information et vente de titres de  transport pour le 
réseau de bus mis en place pour la rentrée 2015. 



// Dates à retenir 

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

 

���� 14 juillet Fête Nationale au stade Paul Mullon 

���� 15 juillet Collecte de Sang 

   Salle des Fêtes Avinyonet  

���� 25 août 20h AG Extraordinaire de la  

   Section FEPS Danse 

���� 30 août Sortie découverte des chemins 

   Castor  VTT et Chenille Bérugeoise  

���� 5 septembre de 9h - 12h30  

   Journée des Associations 

   Salle des Fêtes Avinyonet  

���� 5 septembre Tournoi inter-quartiers 

   USB Foot - Stade Paul Mullon 

���� 7 septembre 18h30  

   AG de la Section FEPS Sophrologie 

Vie associative 

Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet 
07 81 33 61 06 - bonnetdo@free.fr  
 
Ce dimanche 21 juin, le soleil était parmi nous et le Comité 
Béruges en Fêtes a donc pu faire sa première fête de la mu-
sique en extérieur.  

 
L'atelier de fabrication 
des instruments de mu-
sique a connu un véritable 
succès, laissé en libre accès 
en début de soirée : les 
enfants ont bricolé, bidouil-
lé, et fait marcher leur ima-
gination.  

 

Côté musique, merci à M. Guillemot qui a gentiment mis à 
disposition son matériel de sonorisation et de karaoké, aux 
musiciens amateurs qui 
nous ont interprété 
quelques morceaux ainsi 
qu'au public que nous 
avons pu entendre fre-
donner les différents 
airs joués.  
Ce fut une très belle 
soirée.  
 
 

Le Comité remercie toutes les personnes qui ont participé 
à l'installation et au rangement. Rendez-vous l'année 
prochaine. 

  Piquepatch & Tchach’  
Bérangère Sorton 
05 49 42 00 93 

 
 

Pour la 1ère fois depuis sa création, PIQUEPATCH & TCHACH’ 
est parti pour quelques jours en voyage. 
Pourquoi ? Cette année avait lieu lieu la 10 ème biennale d’art textile et  de 
patchwork « QUILT EN SUD » , du 3 au 6 juin, à BIARRITZ. 
7 des 11 membres du club avaient donc 
décidé d’entamer ce périple, départ le 2 
pour un retour le 5 juin à Béruges. 
Chacune y a trouvé son bonheur : plus 
d’une vingtaine d’artistes venant des 
quatre coins du monde,  des créations 
classiques et des réalisations très con-
temporaines, des démonstrations, des 
cours inédits, des défilés de mode, et 
beaucoup de moments d’échanges et de cordialité.  
4 jours qui ont été  le prétexte à « en prendre plein les yeux » et à 
nous mener vers de  nouveaux projets pour l’année à venir. 

FEPS MusculationFEPS MusculationFEPS MusculationFEPS Musculation    
Jean Marc Roy 05 49 58 24 48 jeanmarcroy@yahoo.fr 
 

Le club de musculation a organisé son barbecue le vendredi 19 juin au stade 
Paul Mullon. Le club de musculation remercie ses adhérents pour leur participation 
au barbecue qui s'est passé agréablement, entre blagues et parties de pétanque. 

FEPS VTT & Cyclotourisme  
« Les Castors de Béruges » 
        

Fabien Dugrillon  06 21 59 88 12  
Jonathan Ganon   05 49 03 03 65 
 
Le week-end de la 
Pentecôte rime avec 
sortie du club en 
famille pour les Cas-
tors : cette année, 
nous étions 19 per-
sonnes au C.P.A. du 
Chambon à Eymou-
thiers (16).  
 

Les VTTistes ont pu profiter des nom-
breux parcours fléchés plus ou moins 
techniques. Les accompagnants sont 
allés marcher dans la belle nature envi-
ronnante. Et nouveauté cette année, 10 
d’entre nous ont fait une descente 
de la Tardoire en canoé. Tous les 
participants (de 8 à 65 ans) furent ravis. 
 
 

Les sorties VTT avec les Castors continuent tout l’été. 
Vous pouvez nous contacter ou vous présenter directement à 
nos rendez-vous du dimanche matin au stade Paul Mullon à 8h30. 
 

Le dimanche 30 août les Castors VTT et la Chenille Béru-
geoise organiseront leur sortie découverte pour tous.  
Rendez-vous à 9 h au stade Paul Mullon pour une randon-
née pédestre ou VTT au rythme de chacun. A suivre, un pique-
nique sorti du sac. Contacter nous pour plus d’informations. 

Bons chemins et bonnes vacances à tous. 



Vie associative 

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

 

La coupe est pleine ! 
Pour finir en beauté la saison non moins belle, l’U.S.B a remporté 
pour la deuxième année consécutive le trophée cantonal 
dans la catégorie seniors. Disputé cette année à Latillé, l’équipe 
fanion de Béruges s’est imposée tard dans la nuit sur le score de 
3 buts à 1 face à Vouillé en Finale.   
Nul doute que nos jeunes joueurs auront à cœur de faire le triplé 
l’année prochaine car la compétition se déroulera sur nos terres 
au stade Paul Mullon.  

 

 
Comme tous les ans, les 
bénévoles de notre associa-
tion ont donné beaucoup le 
week-end du 28 juin 
pour préparer le tradi-
tionnel méchoui.  
 

Cette  année, c’est sous un 
grand soleil que les 190 
convives ont pu appré-
cier les moutons et leurs 
accompagnements.  
 

L’après-midi s’est poursuivi 
dans une ambiance festive avec jeu de boules pour les uns, cartes 
ou jeux de société pour les autres, voire ballon ou sieste suivant 
les âges et les envies… Une belle journée comme on les aime ! 
 

Le foot fait congé jusqu’au 10 août, date de la reprise des 
entraînements.  
 

Cependant, dès à présent, dans le flyer joint, vous trouverez 
toutes les infos pour le tournoi inter-quartiers organisé le 
samedi 5 septembre après-midi au stade Paul Mullon, 
ouvert à tous ! 
 
En attendant, bonnes vacances ! 

 

Feps Gym Feps Gym Feps Gym Feps Gym     
Step PilatesStep PilatesStep PilatesStep Pilates    
Edwige Vilneau 
06 88 55 89 04 
gym@feps.beruges.fr 
 

 

 
Petite photo souvenir 
d’un moment convi-
vial et gustatif, lors de 
l’Assemblée Générale 
et du pique-nique an-
nuel de la Gym, le 29 
juin dernier. Merci 
aux cuisinières ! 
 
 
 
 
 

Repas animé en discussions, à l’évocation du fameux Pilates qui con-
firme sa réussite ! Renforcement musculaire réussi et motivation à 
toute épreuve ! Sans oublier les pratiques de la gym et du step, qui seront 
toujours des valeurs sûres. 
 

C’est la canicule ! Maillots de bain au rendez-vous, on mesure les bien-
faits d’une nouvelle année d’expérimentation du rude mais efficace Pi-
lates et autres techniques de renforcement musculaire ou cardio ! 
Alors, les filles de la Gym, du Step et du Pilates n’oublient pas de rappeler 
à toutes les sportives et sportifs, prêtes et prêts à continuer ou découvrir 
que les efforts peuvent aussi passer par la bonne humeur… En-
volées les souffrances… 
 

Si, vous aussi, vous souhaitez « renforcer votre corps en profon-
deur sans le heurter », venez donc nous retrouver à la matinée des 
associations, le samedi 5 septembre, pour des renseignements, des 
découvertes et des inscriptions.  
La saison reprendra le lundi 7 septembre, avec le sourire.     
Vive le sport !!! 

Club PhotoClub PhotoClub PhotoClub Photo    
Nello Guglielmini 
nelloguglielmini@sfr.fr 
  
http://www.clubphotodeberuges.com/  
 

Le club photo reprend ses activités le lundi 14 sep-
tembre 2015 à 20h30 dans la salle du local informa-
tique. 
Les membres du club photo seront présents à la journée 
des associations de Béruges, ainsi nous pourrons répondre 
aux différentes questions.  

Vous pouvez trouver sur le site du club quelques 
premières informations  :  
� � � � http://
www.clubphotodeberuges.com/  
 
Pour tous contacts   :  
Nello GUGLIELMINI :  
06 22 88 54 56   
nelloguglielmini@sfr.fr  
 
Thierry CAPILLON :  
06 86 76 38 84   
thierry.capillon@gmail.com  

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    
Marie-France Brunet 05 49 53 31 44   
bibliotheque@beruges.fr 

 

Horaires d'ouverture pour cet été : 
 

La bibliothèque sera ouverte tous les samedis de 10h à 
12h sauf le samedi 15 août. 



FEPS DanseFEPS DanseFEPS DanseFEPS Danse    
Delphine Dugrillon 
06 19 73 23 22  

      danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 

Les mois de mai et juin furent assez chargés en évène-
ments pour la section Danse ! 
Samedi 9 mai, départ en bus direction Bordeaux pour les élèves 
des niveaux Inter 1 et supérieurs. Objectif : assister à la repré-
sentation de la comédie musicale « Dirty Dancing » à la 
patinoire Mériadeck. Tous les spectateurs furent ravis, depuis 
les plus jeunes… aux adultes (!) à qui cela a rappelé quelques sou-
venirs…de leur jeunesse. 
 

Le samedi 30 mai, les Eveils et Initiation ont profité d’un stage 
de danse à la salle des Cours avec Karine Jamet, danseuse et fon-
datrice de la Compagnie Caravane K (Ligugé). Les stages se 
sont terminés par un goûter puis 3 danseuses de cette Compagnie 
nous ont présenté une de leurs créations, basée sur des improvi-
sations…l’objectif était de faire découvrir aux petits élèves 
d’autres formes de danse que celle enseignée à Béruges. 
L’expérience fut très réussie et tout le monde (parents et enfants) 
a apprécié le spectacle et la journée. 
 

Enfin, le samedi 20 juin, la section a présenté son propre 
spectacle devant une salle R2B comble.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ©JMQuintard 

Tous furent enchantés du Voyage proposé par notre professeure 
Amandine Orsola dans les Mondes Imaginaires d’Alice…
depuis la forêt enchantée et ses petites fées au Monde des Jouets 
ou de la Mer, ou encore celui des Confiseries. Un DVD de la vi-
déo sera disponible courant juillet. 
Le 30 juin, c’était l’Assemblée Générale de la Danse. Le 
Bureau n’a pu être renouvelé faute de candidats.  
 

Une Assemblée Générale Extraordinaire est prévue mar-
di 25 août à 20h, salle Claudette, pour procéder à de nou-
velles élections.  
Tous les parents d’élèves seront à nouveau conviés. 

Vie associative 

Sophrologie Dynamique et Sophrologie Dynamique et Sophrologie Dynamique et Sophrologie Dynamique et     
Yoga du rireYoga du rireYoga du rireYoga du rire                                            

   Bernadette Baudouin – 06.81.50.98.11 
   Françoise Seemann – 06.37.22.18.57 

Vous êtes invités à l’Assemblée Générale des groupes de 
Sophrologie Dynamique et du Yoga du rire, salle Claudette à 
18h30 le lundi 7  septembre. Pour le bilan de l’année passée 
et l’organisation des groupes des séances hebdomadaires et des 
samedis mensuels. La présence des personnes intéressées est 

vivement souhaitée. 

FEPSFEPSFEPSFEPS  

Fabien Dugrillon 05 49 18 00 25 
 

Après une année très active, les douze sections formant le 
FEPS vous souhaitent un bel été et vous attendent à la journée 
des associations organisée par la mairie qui aura lieu samedi 
matin 5 septembre à la salle des fêtes. 
 

Nouveauté : Pour la saison prochaine, 
la section « CLUB INFORMA-
TIQUE » reprendra. Si vous êtes inté-
ressé, prendre contact avec M. Tho-
mas GIRARDEAU 06.33.63.50.26 
Si vous vous cherchez des informations pour le jardinage ou êtes 
expert, si vous souhaitez transmettre votre savoir ou vos as-
tuces : la section jardinage est en sommeil, elle n’attend 
que quelques passionnés pour repartir. Parlez-en entre 
vous et prenez contact avec Fabien. 
Et si vous souhaitez créer une nouvelle activité, prendre contact 
également avec Fabien. Bonnes vacances à tous et merci aux 
bénévoles qui font vivre ces sections. 

FEPS Judo JuFEPS Judo JuFEPS Judo JuFEPS Judo Ju----Jitsu Jitsu Jitsu Jitsu  
Mickaël Peyrot 
05-49-42-84-99  
judo.beruges@laposte.net  
http://judo.beruges.over-blog.org/  
 

Plus de quarante judokas étaient présents sur le dojo le vendre-
di 19 juin dernier pour le second des deux cours communs de 
l'année. En présence de nombreuses familles, petits et grands 
ont ainsi pu en "découdre" et transpirer ensemble, avant de 
participer à la cérémonie solennelle du passage de grade ! S'en 
est suivie la traditionnelle AG du club ainsi que le partage des 
boissons offertes par celui-ci et des plats mitonnés par les fa-
milles. Merci à toutes et à tous pour cet agréable moment et 
rendez-vous en septembre pour la reprise des cours : le 15 
septembre, avec le certificat médical et possibilité de 
s'inscrire également lors de la journée des associations 
de Béruges le samedi 5 septembre au matin !  
Et très bel été à tous ! 

FEPS FEPS FEPS FEPS     
Arts plastiques Arts plastiques Arts plastiques Arts plastiques     
Any Bordes 05 49 53 32 07 
 
 

Le jeudi 2 juillet, la section Arts Plastiques du FEPS a tenu sa réu-
nion de fin d’année.  Après avoir fait le bilan d’une année sans pro-
blème, des projets ont été évoqués : nouvelles techniques à 
essayer, sorties peinture sur le terrain, cours de dessin en 
perspective. Un nouveau bureau a été élu : Any Bordes prend 
la présidence, aidée de Danièle Galerneau, vice-présidente. Da-
nièle Baudier et Marie-Lyliane Champeau partageront le secréta-
riat et les trésorières seront Catherine Métais et Françoise Sagot.  
Les Arts Plastiques seront présents au Forum des Asso-
ciations le 5 septembre et y prendront les inscriptions de tous 
ceux qui ont la fibre créatrice ! 



Repas des Voisins du Verger Bonnet et des Cours  
 

Nous nous sommes retrouvés le vendredi 12 juin dernier pour un pique-nique partagé en soirée au Stade 
Paul Mullon.  Nous étions une bonne cinquantaine de personnes de plusieurs générations à échanger et à 
rire. Un bon moment tout simplement. Un merci très sincère à toutes celles et tous ceux qui ont ré-
pondu à l’invitation.  Rendez-vous en 2015 ! 

Soirée des voisins de Bourgversé  
 

Le mois de juin étant trop chargé par la vie associative du 
village, nous proposons aux habitants de Bourgversé, de 
Mont Corbin, de l’Espassière et du Moulin du Temple 
de se retrouver sous le gros chêne, le soir du vendredi 28 
Août à partir de 19h.  Les habitants de Bourgversé 

VENDS lit pliant 
Structure acier 12 lattes en multiplis, matelas 
mousse épaisseur 8cm, couchage 80x190cm, rou-

lettes. Peu servi. 20 € 
Contacter Mme Moine - 05 49 53 36 04 

Annonces 

Les Bérugeois à l’honneur ! 

Un Bérugeois, Francis Dionet, 
Champion de France de tennis de 
table en Sport adapté 

 
Du 11 au 14 juin dernier, Francis 
Dionet a disputé le championnat 
de France de tennis de table en 
sport adapté en D3 au Palais des 
Sports de Rouen où se sont affron-
tés 29 équipes et 422 joueurs. 
Il était accompagné de son éduca-
trice, Estelle Betton et de son coach 
technique Mathieu Laurent, entraî-
neur du club poitevin TTAC86. 

 

Francis a obtenu le titre de champion de France dans la caté-
gorie des plus de 40 ans. Il témoigne : « il a fallu 5 manches 
pour se départager. Cela a été intense. C’est long. C’est la pre-
mière fois que je suis champion de France. C’est bien. Cela fait 
plaisir. Il faut se battre, attaquer. Il faut croire en soi dans la 
tête. » 
Francis est né le 7 mai 1972, il a habité à Béruges 
chez ses parents, avant d’être accueilli par l’Etablis-
sement et service d'aide par le travail (ESAT) Jean 
Debelut de Saint-Julien-L’Ars.  
 

Il est depuis peu au chômage technique, suite à l’incendie le 
25 juin de l’entreprise PAPREC D3E, située dans la zone de 
Peuron, à Chauvigny dans laquelle il travaillait. Il pratique le 
tennis de table depuis 3 ans, 2 ans avec le TTAC. 

Nous lui souhaitons de retrouver rapidement son Nous lui souhaitons de retrouver rapidement son Nous lui souhaitons de retrouver rapidement son Nous lui souhaitons de retrouver rapidement son 

emploi et bien d’autres exploits sportifsemploi et bien d’autres exploits sportifsemploi et bien d’autres exploits sportifsemploi et bien d’autres exploits sportifs    !!!!    

La Chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat a décerné, lundi 29 juin, le 
titre de Maître Artisantitre de Maître Artisantitre de Maître Artisantitre de Maître Artisan - qui reconnaît la 
haute qualification des chefs d'entre-
prise - à Véronique Courandière. 

 

Véronique CourandièreVéronique CourandièreVéronique CourandièreVéronique Courandière a 
créé l’Espace Couture & Na-
ture en mars 2003 à Béruges.  

Après 3 ans de création d’ameuble-
ment et de couture, l’atelier a 
élargi son offre en intégrant 
une brodeuse industrielle en 
Septembre 2006.  
Deux formations ont permis à Vé-
ronique d’acquérir une qualité de 
broderie sur tout support, aus-
si noble que le cuir. Suite à une 
forte demande, une seconde brodeuse a pris place dans l’atelier 
en mai 2013. Secondé depuis novembre 2012 par Mon-
sieur Bruno Devanne, l’atelier est en mesure de répondre à 
toutes demandes en ameublement, broderie, retouche et créa-
tion. 

Véronique remercie toutes les bérugeoises et tous les 
bérugeois d’avoir participé au développement de son 
entreprise.  
Depuis le 1er avril, l’atelier a déménagé à Poitiers au 8, 
avenue de la Libération.  
Pour contacter l’entreprisePour contacter l’entreprisePour contacter l’entreprisePour contacter l’entreprise    : 05 49 54 04 27 : 05 49 54 04 27 : 05 49 54 04 27 : 05 49 54 04 27     
espacecouture.nature@gmail.comespacecouture.nature@gmail.comespacecouture.nature@gmail.comespacecouture.nature@gmail.com    

Le Rendez-vous à ne pas manquer ! 

Forum des Associations de Béruges  
Samedi 5 septembre 2015 

Salle des Fêtes Avinyonet de 9h30 à 12h30 
 

Venez découvrir les différentes associations Bérugeoises et vous inscrire pour la nou-
velle saison aux activités sportives, artistiques, culturelles, sociales… 


