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Projet d’EcoHameau 

Le Conseil Municipal porte le projet d’un nouveau lotis-

sement avec une orientation résolument tournée vers 

l’écologie et l’environnement durable. Le Conseil munici-

pal fait le pari qu’une telle offre saura s’intégrer dans le cadre 

naturel de Béruges et convaincre une clientèle pas forcément 

fortunée mais désireuse de s’installer dans un cadre privilégié. 
 

En partenariat avec le cabinet d’urbanisme Créham, un comité 

de pilotage constitué d’élus et de personnes qualifiées, ainsi que 

les membres de la commission environnement ont imaginé les 

contours de ce futur écohameau autour de 2 axes :  
 

� Aspect social : l’aménagement du hameau est pensé pour 

que spontanément des interactions naissent entre ses habitants. 

Le contre-exemple à fuir est celui où toutes les habitations sont 

cernées de murs, et où chacun entre ou sort de chez lui sans 

même descendre de sa voiture et sans opportunité de croiser 

ses voisins. Des espaces collectifs à la disposition de tous, et 

une ouverture intergénérationnelle avec l’EHPAD tout proche.  

Ce hameau sera ouvert sur l’extérieur via un cheminement 

doux piétons/vélos vers les équipements urbains proches et le 

centre-bourg.  

Enfin, en accord avec le Plan Local d’Habitat de Grand Poitiers, 

ce nouveau lotissement intégrera 20% d’habitations à loyer mo-

déré et maisons « séniors ». 
 

� Aspect environnemental : les maisons seront construites 

avec des matériaux sourcés respectueux de l’environnement et 

incluant des technologies qui font la part belle aux éco-

nomies d’énergie et aux énergies renouvelables. Un envi-

ronnement vert paysagé, sans trottoir mais des voiries parta-

gées entre voitures, vélos et piétons. 

La prochaine étape est de passer à la réalisation et à la 

commercialisation des terrains. C’est dans cet objectif que 

la municipalité a initié un rapprochement avec l’aménageur 

Habitat de la Vienne et négocié un accord de partena-

riat. L’enjeu pour la commune est de « sous-traiter » la partie 

technique et commerciale du projet tout en garantissant son 

« ADN » écologique. 
 

Le Maire et les représentants d’Habitat de la Vienne 

ont présenté au Conseil ce projet d’accord : 
 

� Habitat de la Vienne s’engage à réaliser l’écohameau en inté-

grant les contraintes écologiques et environnementales, 

avec des préconisations concernant la construction des maisons 

et les aménagements urbains et paysagers. 

� Habitat de la Vienne s’engage à réaliser 8 logements à 

loyer modéré et maisons séniors, mobilisant 4 des 40 par-

celles à la vente. 

Compte-rendu du Conseil municipal du 4 juillet 2017  
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Informations municipales 

� Habitat de la Vienne s’engage à acheter le terrain pour la 

somme de 150 000 € et de rembourser à la commune 

les frais d’étude et de viabilisation qu’elle a déjà enga-

gés (cabinet d’urbanisme, assainissement, téléphone, électricité, 

etc…) pour un total de 78 000 €. 
 

Ce projet de partenariat a de nombreux avantages 

pour la commune mais aussi pour Habitat de la 

Vienne : 

� La commune n’a pas à s’endetter pour financer les 

1,4 millions d’euros nécessaires à la viabilisation et à la com-

mercialisation du lotissement. Le risque financier est assumé 

par Habitat de la Vienne si les terrains mettaient trop de temps 

à se vendre. La transaction financière initiale permet à la com-

mune de récupérer un gain sans avoir à attendre la fin de la 

commercialisation des 40 lots ; cette somme est donc immédia-

tement mobilisable pour d’autres projets. 
 

� La commune se libère d’une importante charge 

(marchés publics d’appels d’offres, suivi de chantier, commercia-

lisation, etc…). Une petite commune comme la nôtre n’a pas 

les moyens et l’expertise pour prendre en charge un si impor-

tant projet. Habitat de la Vienne, en revanche, dispose des 

moyens techniques et humains. 
 

� Habitat de la Vienne finance la construction de ses 8 

logements sociaux et séniors grâce à la marge financière 

qu’il réalisera sur la vente des autres terrains. Sans ce partena-

riat, la commune aurait probablement dû financer une partie 

des coûts de construction de ces logements. 
 

� Habitat de la Vienne valorisera ce projet dont l’orien-

tation écologique tranche avec ses projets « traditionnels » 

en s’en servant de vitrine technologique et commerciale. 
 

� Bien qu’en se désengageant des contraintes financières et 

opérationnelles, la commune a la garantie 

« contractuelle » que l’esprit du projet de cet écoha-

meau ne sera pas galvaudé. 
 

Le Conseil valide à l’unanimité ce protocole d’accord. 

Les premières parcelles devraient sortir à la commer-

cialisation mi 2018. 

 

�  ASSOCIATIONS 
 

Subvention à l’association Festi86 
 

L’association Festi86 organise chaque année sur 2 week-ends en 

automne un festival de théâtre amateur à Vouillé, Latillé, Chiré- 

en-Montreuil, Vouneuil-sous-Biard et Béruges. Outre la mise à 

disposition gracieuse de la salle des fêtes de Béruges, le Conseil 

décide l’octroi d’une subvention de 300 euros.  

 

�  ENFANCE JEUNESSE 
 

Evolution des tarifs périscolaires 
 

Comme chaque année, se pose la question de l’évolution des 

tarifs.  

L’année 2017 est caractérisée par une augmentation significative 

de la masse salariale. Or les coûts de l’accueil périscolaire en 

dépendent. De plus, les parents d’élèves ont fait savoir leur 

incompréhension face au découpage des tranches horaires de 

facturation. La commission enfance-jeunesse a travaillé 

sur le sujet et fait la proposition suivante, adoptée par 

le Conseil :  
 

 
Plan d’équipements de tablettes  
numériques pour l’école 
 

Le Conseil prend rang pour un programme 

d’équipement de tablettes numériques pour 

l’école. Ce plan d’équipement est subventionné 

à 50% par l’Etat.  

Sur préconisation des enseignants, la commune achète-

ra un lot de 8 tablettes numériques et leur environne-

ment périphérique pour un montant de 4 000 € dont 

2 000 € de subvention. 

 

 

�  VOIRIE 
 

Réaménagement du carrefour 
de la D40 
 

 

 

 

 

L’ouverture de l’EHPAD entraîne une circulation de véhicules 

accrue sur la zone. Le carrefour de la D40 et de la route 

des Cours n’est plus adapté et doit être aménagé. 

Nous en profiterons également pour réaliser le 2ème tronçon 

du cheminement doux vélos/piétons qui permettra de 

connecter le futur écohameau (le 3ème et dernier tronçon per-

mettra à terme de connecter le centre-bourg).  

Grand Poitiers subventionne la réalisation des chemi-

nements doux à 50%. 

Les travaux devraient commencer mi-septembre avec, bien sûr, 

quelques perturbations de circulation à prévoir…  
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Borne de recharge de véhicules élec-
triques installée au stade des Cours 
 

La borne de recharge de véhicules électriques 

prévue aux Cours sera posée par la Sorégies 

pour septembre. L’installation et la maintenance 

de l’équipement sont réalisées par Sorégies qui 

facturera à la commune un loyer de 180€ / an. 

Les Bérugeois qui souhaiteront l’utiliser 

devront récupérer une carte en Mairie. 

 
 

�  GRAND POITIERS 
 

Syndicat Energies Vienne : désignation des repré-
sentants pour Béruges 
 

Depuis le 1er juillet, il est nécessaire pour chacune des 40 com-

munes de redésigner 1 titulaire et 1 suppléant au sein du Syndi-

cat Energies Vienne (Sorégies).  

Le Conseil désigne Jean-François Latrille titulaire et Florence 

Barre suppléante.  
 

Création d’un service commun Urbanisme 
 

Grand Poitiers réalise déjà pour le compte de ses 13 com-

munes historiques, l’instruction du droit du sol (l’instruction 

des permis de construire par exemple). A la faveur de son élar-

gissement à 40 communes, Grand Poitiers formalise l’exercice 

de cette compétence dans le cadre d’une convention, et tou-

jours sans refacturation pour les communes. 
 

Le Conseil constate même des évolutions prévues dans le trai-

tement de certaines procédures qui en accéléreront le traite-

ment pour les administrés et en réduiront le coût pour la col-

lectivité. C’est trop rare pour ne pas le souligner !  

�  PERSONNELS 
 

Réorganisation des délégations d’adjoints 
 

Suite à la démission d’Alan Kenneth le mois dernier, la munici-

palité a initié une réflexion concernant une réorganisation des 

délégations. Les conclusions de cette réflexion sont les sui-

vantes : 

Compte-tenu de l’attachement du Conseil aux thèmes environ-

nementaux, il n’est pas souhaitable que l’environnement et le 

développement durable ne soient plus incarnés par un élu por-

tant cette délégation. Damien Ladiré est le plus à même 

de porter cette délégation. 

Certaines missions liées à l’enfance-jeunesse nécessitent une 

proximité et une implication très forte, en particulier dans le 

suivi des dossiers et des équipes travaillant pour le centre de 

loisirs et le périscolaire. Florence Barre fait le constat qu’elle ne 

peut proposer une telle disponibilité compte-tenu de ses obli-

gations professionnelles croissantes. Elle reste au centre de la 

politique enfance-jeunesse de la commune au vu de sa maîtrise 

des dossiers. L’équipe souhaite également que le portage poli-

tique de l’enfance-jeunesse ne soit pas amoindri. 

C’est pourquoi, sur proposition du Maire, le Conseil a 

validé la réorganisation suivante : 
 

� Florence Barre abandonne son statut d’adjointe au profit du 

statut de conseillère déléguée en charge de la coordination de 

la politique enfance-jeunesse, des relations avec l’école et de 

l’animation du Conseil Communal des Jeunes. 

� Annick Marmignon voit sa délégation d’adjointe étendue avec 

la charge des services périscolaires et extrascolaires. 

� Damien Ladiré est nommé adjoint, délégué au patrimoine, à 

l’environnement et au développement durable. 

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 31 Août à 20h30 

Informations municipales 

La Boîte à Livres est un projet participatif 
entre les bénévoles de la bibliothèque, les enfants 
du Local Jeunes, le Conseil des Jeunes, la Mairie et 
vous, Bérugeoises et Bérugeois. 
 

Une boîte à livres… C’est quoi ? 
C’est une petite bibliothèque d’extérieur où chacun, de ma-
nière libre et gratuite, peut venir déposer ou choisir un 
livre. Pour les acteurs de ce projet, il s’agit de créer un nou-
veau lieu de convivialité et de rencontres intergénérationnelles 
sur la place de Béruges. 
 

Comment fonctionne-t-elle ? 
Vous avez aimé un livre (adultes ou enfants) ? Faites-le partager 
à un autre lecteur en venant le déposer dans la boîte à livres. 
Pensez au bonheur de faire lire à quelqu’un ce qui vous a plu ! 

Vous avez une envie de lecture ? 
Venez jeter un œil dans la boîte à livres ! Lisez-le sur place ou 
chez vous, gardez-le, offrez-le ou partagez-le à nouveau en le 
redéposant dans la boîte. 
Les jeunes du Local ont imaginé différentes maquettes de boîte 
à livres. Cet été, ils réaliseront le modèle que vous choisirez. 
Bérugeoises, Bérugeois, les jeunes comptent sur vous, pour 
donner votre avis… 
Venez voter à la bibliothèque, le samedi 22 juillet de 

10h à 12h. 

Enfance - jeunesse 

Information aux personnes âgées 
En cas de forte chaleur, les personnes âgées peuvent être conduites avec un minibus et accueil-
lies bénévolement à l'EHPAD « Le logis des cours », dans des locaux climatisés. Des boissons 
seront offertes. Contactez M. Pirouëlle au 05 49 50 05 64 



DOSSIER PATRIMOINE 

Cet été, la commune de Béruges et l’association Solidarités 
Jeunesses Poitou-Charentes s’associent pour organiser un 
chantier de jeunes.  
Les travaux envisagés ont pour objectif de restaurer la petite 
façade arrière de la Maison Bourdin et de la connecter au 
jardin archéologique.  

Les volontaires effectueront des travaux de maçonnerie tra-
ditionnelle : dé-jointement, rejointement au mortier de chaux 
et restauration des encadrements de portes et fenêtres en 
pierre de taille. 
Lors du chantier, les Amis de Béruges accompagneront les 
volontaires à la découverte du patrimoine archéologique et 
historique des environs. Des sorties et activités seront aussi 
organisées avec les jeunes du local jeune. De nombreux 
temps forts avec les associations locales et les habitants favo-
riseront l'échange et les rencontres interculturelles et 
intergénérationnelles : un pot d'accueil, un repas interna-
tional, des portes ouvertes... 
Le chantier sera constitué de 13 volontaires, 1 encadrant 
technique et 2 animateurs-trices. Les volontaires sont 
français, européens et internationaux, issus de différents pays 
(Corée, Turquie, Italie, Russie, Royaume-Uni, France). Agés 
de 15 à 17 ans, les volontaires forment un groupe hétéro-
gène, de cultures, d'origines et de classes sociales dif-
férentes. 

Le chantier, ouvert à tous, permettra aussi à de jeunes lo-
caux de découvrir le chantier international et même 
de s'y inscrire, après échange avec le coordinateur. Le 
chantier permet la dynamisation du territoire tout en 
favorisant l'implication des jeunes dans la vie locale. 
D'intérêt collectif, ce projet contribue à rapprocher la 
jeunesse de la population, de mettre en valeur et de protéger 
son patrimoine culturel. Ainsi, le territoire de l'action est-il la 
commune de Béruges, mais la dissémination des résultats 
s'étend à tout le territoire bérugeois, au Département 
de la Vienne et à l’ex Région Poitou-Charentes. 
Le chantier se déroule du 21 juillet au 11 août 2017, du-
rant 22 jours, et accueille 13 volontaires, un encadrant 
technique et 2 animateurs-trices. 

 

 

Un chantier de jeunes international à Béruges ! 

A vos agendas ! 
 

24 juillet - 19h30 à 20h30 : Pot d’accueil avec les représen-
tants des associations, les élus et le personnel en mairie 
02 août - 19h30 à 21h30 : Repas partagé avec les volon-
taires au jardin archéologique. Les habitants et les associa-
tions sont invités à prendre part à ce repas. Des spécialités 
de différents pays seront proposées par les volontaires. 
Nous vous invitons à leur faire découvrir nos spécialités 
locales.   
10 août - 16h30 à 19h30 : Portes ouvertes du chantier 
de la maison Bourdin. 

La commune de Béruges a candidaté à Sorégies Patrimoine 
pour la restauration de la peinture du Transport du Christ 
au tombeau. Située dans, l’église Sacré-Cœur de Bé-
ruges, l’œuvre est une copie d'un tableau de Titien (de 1520, 
exposé au Louvres). Elle a été donnée à Béruges par l’empe-
reur Napoléon III dans la seconde moitié du XIXe siècle. La 
version bérugeoise a subi les affres du temps et nécessite 
d'être restaurée pour retrouver toute sa splendeur. Ce ta-
bleau est d’une remarquable qualité d'exécution et constitue 
une pièce importante du patrimoine de la commune. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le jury a été séduit par le dossier de candidature de Béruges. 
L’attribution de ce prix permettra à la commune de 
le faire restaurer par un professionnel. La restauration 
s’accompagnera d’une sensibilisation des jeunes aux mé-
tiers d’art.  
Ainsi, la municipalité de Béruges proposera-t-elle aux élèves 
de l’école de rencontrer le restaurateur au travail. L’objectif 
est de leur faire découvrir non seulement une œuvre mais 
également de découvrir un métier d’art ainsi que les gestes et 
les techniques associés. Plus globalement, c’est l’occasion de 
les sensibiliser à la préservation et à la sauvegarde de 
leur patrimoine.  
Une fois la restauration terminée, une présentation pu-
blique du résultat sera réalisée sur site. Nous vous attendons 
nombreux !    

Béruges lauréat de l’appel à projets Sorégies Patrimoine ! 

Copie d'un 
tableau de 
Titien : 
Transport 
du Christ au  
tombeau � 

 



Petit patrimoine : aménagement du lavoir communal de Recullon 

Plus de 10 m3 de pierres ont été disposés 
manuellement par les enfants pour re-

constituer  
un cours d’eau dynamique ! 

Le 8 juin et le 5 juillet derniers, le Syndicat du Clain Aval et la commune de 
Béruges, avec l’aide des enfants de l’école de la commune (CM1 et CM2), 
ont aménagé ce secteur du ruisseau de la Coudre, pour permettre 
la libre circulation de la faune aquatique, notamment des poissons, mais 
également pour améliorer la qualité de l’eau en rétablissant le libre 
écoulement, tout en préservant ce petit patrimoine.  

Un peu d’histoire... 
Un lavoir avait été demandé en 1875 par deux conseillers, 
pour les habitants du bourg, de la Bourdilière et de la Richar-
dière (231 habitants en 1883). Il est construit au lieu-dit « la 
fontaine de Recullon ». D'abord aménagé avec des madriers 
remplacés en 1912 et en 1926, il fut cimenté (plan de travail et 
fond) en 1955 avant d'être abandonné en 1965. Sa toiture a 
été détruite vers 1960. 

 Description 
Le lavoir se compose d'un bassin rectangulaire cimenté ainsi 
que d'une barre en ciment qui servait à égoutter le linge. L'en-
semble était couvert d'un toit dont la charpente prenait appui 
sur un mur. 

Avant travaux 
Chantier réalisé par les 
CM1 et CM2 

Préparation des 
travaux 

Continuité piscicole 
restaurée 

● Les Amis de Béruges vous proposent : 

● Au musée, de 14h à 18h : 
- Une exposition sur le Révérend Père Camille de la Croix, un archéologue 
en Poitou et le Bulletin Archéo n°31 spécial « RP Camille de la Croix » 
- Une visite libre ou guidée du musée 
● Des visites du bâti : 
- La Tour de Ganne, visite guidée à14h, 15h, 16h et 17h, samedi  
seulement 
- Le Château de Visais, visite guidée des extérieurs par les propriétaires à 
14h, 15h30 et 17h, dimanche seulement. Ouverture exceptionnelle, sur 
réservation uniquement : musee@beruges.fr  
Pour toutes les visites, rendez-vous au musée, à côté de la salle des fêtes 
Avinyonet 
 

● Un pique-nique le samedi soir 16 septembre dans le jardin  
archéologique, à l’occasion des 40 ans de l’Association. Rendez-vous à 19h. 
Ouvert à tous avec mise en commun des plats. L’apéritif est offert. 

● La commune de Béruges vous pro-
pose l’exposition "14-18 Poitou-Charentes"  
Samedi et le dimanche, 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 cen-
tenaire de la 1ère Guerre Mon-
diale.  
5 personnages fictifs, 3 femmes et 2 hommes 
"ordinaires", partis au front ou restés "à l'arrière", 
incarnent leur mémoire.  
Représentés par des dessins sensibles à taille 
humaine, André le soldat, Hélène l'infirmière, Fer-
nand l'ouvrier, Marie l'agricultrice et Blanche l'ins-
titutrice nous font revivre l'Histoire. 

● Symphonie, association  
intercommunale  
vous propose : 

un concert de la Chorale 
O'také, chœur de femmes sous 
la direction de Paul Paitel, le di-
manche de 15h à 16h, dans 
l’église. Vous entendrez des 
chansons traditionnelles de 
France et d'ailleurs. 

Au programme à Béruges… 

DOSSIER PATRIMOINE 



Vie associative 

Association des  
Parents d’Elèves 
contact@ape.beruges.fr  
http://ape.beruges.fr 
 

Tous les ans, l’APE de Béruges propose une 
vente de jus de pomme.  
Le 7 octobre prochain, nous aimerions 
proposer un jus de pommes 100% bé-
rugeois, avec des pommes (non trai-
tées ! ) cueillies à Béruges.  
Vous avez des pommiers ? Vous avez des 
sacs de jute ? Vous avez envie de soutenir 
une action qui profite aux enfants de l'école 
de Béruges?  
Envoyez nous un mail à contact@ape.beruges.fr ou laissez 
nous vos contacts dans notre boîte aux lettres, à la mairie.  

// Dates à retenir 

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

 

� 14 juillet - Fête Nationale - Stade Mullon 

� 22 juillet - Vote pour la boite à livre - Bilbliothèque 

� 2 septembre - Forum des Associations - Salle des Fêtes  
 Avinyonet 

� 16 septembre - Concours de pétanque - Stade Mullon - B3C 

� 16 -17 septembre - Journées Européennes du patrimoine 

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

 

Un joli succès pour l'Expo dans le Jardin ! 
 

Merci à ceux qui ont fait de cette chaude journée un succès 
avec de nombreux visiteurs et une pluie de compliments !  
 

Quelques Bérugeois ont aussi dé-
couvert le lieu et nul doute que ce 
joli jardin va avoir de plus en plus 
d'événements à héberger 
Rappel : Le Forum  des  associa-
tions  sera le bon moment pour 
s'inscrire aux ateliers créatifs qui 
se tiendront un lundi sur deux de 
14h à 17h et un mercredi sur deux 
de 14h à 17h. 
Par contre,  il ne reste que 2 
places pour le cours de dessin - 
peinture qui se tiendra un lundi 
sur deux de 14h à 16h. 
Pensez à réserver votre place 
au plus vite !   

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

Après la très belle fête de fin d'année du 11 juin à Béruges, 
l'école de musique vous prépare quelques nouveautés pour la 
rentrée 2017. Il y en aura pour tous les goûts : des ateliers 
d'éveil parents-bébé, une chorale parents-enfants, des 
cours d'orgue et de violoncelle ou encore une batucada 
(groupe de percussions brésiliennes) !  

Sans oublier les activités déjà en place : la chorale d'adultes, 
l'éveil musical de 3 à 8 ans, les ateliers rock, jazz ou 
trad, ainsi que les nombreux cours d'instruments.  

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou 
pour effectuer une préinscription. Nous serons présents sur 
les forums associatifs des communes du secteur et la reprise 
des cours se fera le 18 septembre. 
Pour plus d'informations concernant les tarifs et le fonctionne-
ment de l'école de musique, contactez Elise Labussière (voir ci-
dessus)  
Plus d’infos sur : http://symphonie.reseaudesassociations.fr/ 

B3C - Béruges Carpe Club 
Casting 
Daniel Ledoux - 06 34 57 29 36 et  
Marc Fichet - 06 20 03 10 11 

 

Nous organisons un concours de pétanque le 16 sep-
tembre : venez faire connaissance avec les membres de l’asso-
ciation et vous divertir ! Il y aura un lot pour tous. 

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

 
 

Béruges a célébré, le 1er weekend de juin, son 3ème festival de 
théâtre amateur : la Farfafête !  
Ce fut une belle réussite que l’on doit à nos deux troupes de 
comédiens : les Farfadets I (enfants du primaire de Béruges et 
Vouneuil-sous-Biard) et les Farfadets II, (collégiens de Béruges et 
des alentours).  

Ces 21 jeunes 
acteurs ont 
invité 6 autres 
troupes à se 
produire devant 
un public d’une 
centaine de per-
sonnes pré-
sentes le samedi 
et autant le di-
manche.  
 

Les deux pièces « A l’ombre des paupières ... » et « Voyage en 
bord de ciel… » ont été écrites et mises en scène par  
Marina Bouin, professeur et metteur en scène.  
Ce week-end fut une nouvelle occasion d'accueillir le théâtre 
en tous genres dans notre campagne, de se divertir avec hu-
mour, énergie, poésie et rêverie. Nous adressons un grand 
merci aux parents qui ont joué le jeu… en coulisses et aux 
indispensables bénévoles de la commune. 
 

Nos jeunes comédiens ont également joué leur pièce devant 
leurs camarades des écoles de Vouneuil-Sous-Biard et de Bé-
ruges fin juin. Ainsi s'achève cette saison et nous vous donnons 
rendez-vous à la rentrée pour la matinée des associations 
le samedi 2 septembre. Si vous êtes intéressés, venez faire 
un essai ! 
Très bel été à tous. 



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

 

 

2ème FÊTE 
GAULOISE 
 

Nous remercions 

les participants 

ainsi que tous les 

bénévoles ! 

 

Combat d’enfants 

bérugeois � 

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

Partenaire de la création d’une boîte à livres à Béruges, la 
bibliothèque vous invite à venir voir différentes maquettes 
réalisées par le Local jeunes le 22 juillet : vous pourrez 
discuter du projet avec les bénévoles et élire la boîte 
de votre choix ! Les jeunes qui fréquentent le local durant 
le mois d’août passeront à la construction de cette boîte à 
livres tant attendue. 
Attention ! L’été, votre bibliothèque vous reçoit uniquement 
le samedi de 10h à 12h.  
Fermeture exceptionnelle le samedi 15 juillet.  

Bonnes vacances et bonne lecture à tous 

Vie associative 

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

 
 

Lozère Trail, le 4 juin 
Direction la Lozère pour une trentaine de BSNois en ce 
week-end de Pentecôte. 3 distances de courses proposées, 
14, 25 et 52 km et également 2 randonnées de 10 et 20 km. 
BSN est représentée sur chacune des épreuves. A l'issue de 
cette journée, tout le monde est unanime pour saluer la 
beauté des paysages mais également la difficulté face à un re-
lief beaucoup plus accentué que dans notre cher Poitou. Le 
soleil et la bonne humeur des bénévoles, heureux de nous 
faire découvrir leur région, contribueront également à faire 
de ce week-end un excellent moment pour nous tous.  
 

Remerciements Trail de l'Oppidum, le 9 juin 
 

BSN avait convié les 
différents acteurs qui 
ont participé à la 
réussite du trail de 
l'Oppidum 2017 à un 
apéritif dînatoire, le 
vendredi 9 juin au 
stade Paul Mullon. 
Une centaine de per-
sonnes parmi les 

partenaires, les propriétaires et les bénévoles avait répondu à 
l'invitation. L'occasion de faire connaissance pour certains, de 
prendre le temps d'échanger pour d'autres. Il a été également 
question de l'édition 2018, avec l'envie de suivre le chemin 
tracé depuis maintenant 5 ans tout en proposant de nouvelles 
choses. 

  Piquepatch  & Tchach’  
    Bérangère Sorton 05 49 42 00 93 
 

 

6ème Marché aux Puces des Couturières 
Le club de patchwork de Béruges organise cette année encore 
son marché aux Puces des Couturières. Celui-ci aura lieu le 18 
novembre 2017, dans la salle des Fêtes Avinyonet, de 
10h à 18h. 
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Il reste encore 
quelques places, mais ne tardez pas, elles sont en nombre très 
limité !  
Contactez Bérangère Sorton  :  
06 83 20 43 25 ou piquepatch@gmail.com 

Le club de l'Amitié  
Chantal Prinet 05 49 53 35 68  
 

Vous avez vu le film « Les choristes » et vous avez envie de 
voir la comédie musicale. Le Club de l’Amitié propose le Sa-
medi 18 Novembre 2017, « Les choristes » au Zénith 
de Nantes. 
Tarif : 75 € (transport et billet spectacle) 
Il reste 9 places.  
Renseignements et inscription : 
Danièle Galerneau - 05 49 53 31 69 

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

Les membres du bureau du FEPS ainsi que tous les bureaux 
des sections vous souhaitent de passer d'agréables vacances 
estivales et vous donnent rendez-vous pour la reprise des 
activités en septembre et notamment lors de la Journée des 
Associations qui aura lieu le matin du 2 septembre à la salle 
des fêtes Avinyonet. A la fin de cette matinée, Danièle 
Galerneau, bénévole du FEPS, sera décorée pour son 
engagement. En attendant, certaines sections continuent 
leurs activités pendant l'été : la pétanque, le jardinage, le VTT, 
et la randonnée pédestre. 

Feps Gym Step Pilates 
Valérie Barthelemy 06 15 11 93 97 
 
 

Venez nous rejoindre dès le lundi 
11 septembre à la salle des sports 

de Béruges aux créneaux suivants : 
 

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

�Step  : Jeudi de 19h30 à 20h30    
       

�Pilates : Lundi de 10 à 11h - Lundi de 19h à 20h et 20h à 21h 
Jeudi de 20h30 à 21h30 



Informations 

Permanences du bus info de Vitalis 
 

 

La permanence se tiendra sur 

la place de l’église le mardi 

22 août de 10h à 13h. 

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

Annonces Le bureau de poste sera fermé à  
partir du samedi 5 Août.  
Le relais poste du Bar du coin sera opérationnel à partir du 
mercredi 6 Septembre.  
Vous pouvez d’ores et déjà y acheter des timbres. 

Dépôt de pain cet été 
Le Bar du Coin fera dépôt de pain à partir du 15 juil-
let jusqu'au 2 août, sauf le mardi et le dimanche. (Merci 
de commander la veille avant 13h).  
Et à partir du 23 août : dépôt de pain tous les  
mercredis (réservation recommandée). 

Fête Nationale  
vendredi14 juillet  

 

au Stade Paul Mullon à partir de 14h 
 

 

14h : Tournoi de pétanque, organisé par le 
Carreau Bérugeois. Inscription à 14h.  
Lancer du bouchon à 14h30. Gratuit  
 

15h - 17h :  Massage en famille (parents enfants),  
animé par Donne-moi la Lune 

 

15h - 19h : Jeux pour adultes et enfants,  
atelier de fabrication de lampions, masques,  

animés par le Comité Béruges en Fêtes 
 

 
16h : Balade à dos d’âne, avec l’association 
Atout’Ane 
 
 
 

17h30 :  Atelier yoga du Rire, animé par Donne moi la Lune 
 

Buvette, vente de churros, bonbons  
 
 

19h : Apéritif  
 

20h : Repas cham-

pêtre offert par la 

Mairie 
 

21h30 : Bal  

proposé par le Comité 

Béruges en Fêtes  
 

23h  : Feu d’artifice à la tombée de  la 

nuit  

Le rendez-vous à ne 
pas manquer ! 

Soirée des voisins de Bourgversé  
 

L’apéritif-barbecue des voisins se déroulera le vendredi 
1er septembre à partir de 19h. Nous proposons aux 
habitants de l’Espassière, de Montcorbin et du Moulin du 
Temple de nous rejoindre.  
Les habitants de Bourgversé  

Vie associative 

Forum des Associations  
de Béruges  

 

Samedi 2 septembre 2017 
Salle des Fêtes Avinyonet  

de 10h à 12h30 

Venez découvrir les différentes 

associations bérugeoises et vous 

inscrire pour la nouvelle saison 

aux activités sportives, sociales 

artistiques, culturelles, … 

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

 

Tournoi inter-quartiers (3ème édition)  
 

Samedi 2 septembre après midi.   
Encouragée par le succès des années passées, l’associa-
tion organise de nouveau ce tournoi de foot plaisir, ou-
vert à tous les habitants de la commune, filles et 
garçons, licenciés ou non.  
Venez nombreux participer à ce moment sportif et festif  
et profiter des moules-frites proposées ensuite ! 


