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CompteCompteCompteCompte----rendu du Conseil rendu du Conseil rendu du Conseil rendu du Conseil     
Municipal du  mercredi 25 juin Municipal du  mercredi 25 juin Municipal du  mercredi 25 juin Municipal du  mercredi 25 juin     
 
� � � � Représentants Grand Poitiers 
 

Vu le grand nombre de Commissions 
thématiques sur Grand Poitiers, 2 repré-
sentants supplémentaires peuvent être 
proposés en plus d’Olivier Kirch et de 
Bernard Pétonnet. Florence Barre et 
Damien Ladiré se portent volontaires. La 
proposition est adoptée par le Conseil 
Municipal. 

 

� � � � École de Béruges 
 

Le directeur souhaite une ATSEM sup-
plémentaire, l’école conservant ses 6 
classes pour ses 120 élèves. Une créa-
tion temporaire de poste d’ATSEM pour 
10h par semaine (2 h le matin) est accor-
dée pour l’année scolaire 2014 / 2015. 
Des arrivées en janvier en Petite Section 
seraient possibles. 

 

� � � � Charte Terre Saine 
 

Après présentation de la Charte par 
Alan Kenneth (suppression des produits 
phytosanitaires dans les espaces publics), 
le Conseil a voté l’adhésion à la Charte 
Terre Saine (projet régional) en anticipa-
tion du caractère obligatoire en 2020. Le 
personnel municipal est déjà sensibilisé à  
 

 
ce projet. Ce sujet sera développé pro-
chainement dans la Lettre de Béruges. 
 
� � � � Halte-Garderie 

 

Après présentation par Florence Barre de 
la gestion de la Halte-Garderie - qui est 
un service peu utilisé par les familles de 
Béruges et qui entraîne une obligation à 
partir de janvier 2015 de fournir les cou-
ches et les repas - le Conseil Municipal 
autorise le Maire à mettre en place une 
Convention pour délocaliser ce service du 
lundi sur Béruges vers Vouneuil-sous-
Biard afin d’atténuer les coûts. Les parents 
concernés ont été contactés et sont favo-
rables à ce projet, le personnel également. 
 

� � � � Rythmes scolaires 
 

Les créneaux et la diversité des activités, 

proposés durant l’année 2013-2014 ont 

été très appréciés de tous. Le Conseil 

Municipal a voté et décidé que les deux 

créneaux de 45 minutes du mardi soient 

conservés, et qu’il n’y aura qu’un seul cré-

neau le vendredi avec une durée dépen-

dant de l’activité (environ 1h). Les tarifs 

de la garderie ont été revus et sont pré-

sentés dans cette  Lettre de Béruges. 
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Numéros utiles 
 

�Mairie ���� 05 49 53 32 54  

�Urgence eau ���� 05 49 41 91 91 

�Médecin ���� 05 49 53 27 27  

�Infirmières ���� 07 88 16 15 94 

�Kiné ���� 05 49 53 39 95 

�Ecole ���� 05 49 53 33 08 
 

�Garderie ���� 05 49 59 14 66 

�Cantine ���� 05 49 53 39 70 

�Centre de Loisirs ����    05 49 03 35 26 

�Petite Enfance ���� 06.08.34.92.66  

�Philine ����  06 85 95 28 25 

(animaux errants)  

Permanences des élus 
Sur rendez-vous 
 

����    Lundi 17h-19h : Annick Berjonneau 
 

����    Mardi 17h-19h : Hervé Monnereau 
 

����    Mercredi 17h-19h : Bernard Pétonnet  
 

����    Mercredi 18h-19h30 : Olivier Kirch  
 

����    Vendredi 17h-19h : Florence Barre 

Lire d'autres informations sur www.beruges.fr 

Prochain Conseil Municipal   

� lundi 25 août 2014 à 20h30 à la Mairie 
 

Calendrier des prochaines commissions 
Ouvertes au public 

 

� Commission Information et Participation  
Citoyenne : Mardi 26 août à 20h à la Mairie 
Contact : commission.information@beruges.fr 

�Commission Associations : Mardi 9 septembre à 20h à la 
Mairie - Contact : smichelet@beruges.fr 
 

�Commission Environnement : Mercredi 17 septembre à 
20h30 à la Mairie  - Contact : akenneth@beruges.fr 
 

�Commission Voirie : jeudi16 octobre à 20h30 à la Mairie  
Contact : hmonnereau@beruges.fr 

 

Fête Nationale 
 

Venez participer à la Fête Nationale 
le dimanche 13 juillet 2014 au Stade 
Paul Mullon  
 

Au programme :  
�Concours de pétanque à 15h, divers jeux 
de lancer pour les enfants,  
�Repas champêtre à 20h offert par la  
Mairie 
�Feu d’artifice à la tombée de la nuit  

Comité de Comité de Comité de Comité de     
JumelageJumelageJumelageJumelage    
Pascale Balawender   
05 49 18 24 65 
jumelage.beruges@laposte.net 
 

Du 1er au 4 mai, 39 Bérugeois ont séjourné à Avinyo-
net del Penedes. Du musée de Pablo Casals et du sculpteur 
Appel les Fenosa, en passant par de l’accro-branche ou l’huile-
rie de La Gramanosa, chacun a pu trouver matière à mieux 
appréhender la réalité catalane. 
Le temps fort du séjour fut la visite du site archéologique 
de Font de la Canya avec l’archéologue de l’université 
de Barcelone passionné et passionnant,  responsable du 
chantier de fouilles. Des liens forts ont été scellés avec l’As-
sociation archéologique de Béruges. 
Une ambiance de fête régnait lors du dîner du dernier soir. 
Nos musiciens bérugeois : Jean-François Balawender, Eamon 
Fadden, Laurence et Laurent Guittet, Jean-Marc Baudouin y 
ont contribué. 
Nous sommes fort impatients de recevoir nos amis Catalans 
l’année prochaine qui marquera les dix ans de notre agerma-
nament (jumelage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez-nous pour un pique-nique après la ½ jour-
née des Associations le samedi 6 septembre. Le lieu 

sera en fonction de la météo : dans le jardin archéologique ou 

dans la salle des fêtes. Nous tirerons nos victuailles du sac 

tout en partageant et discuterons des 10 ans du comité de 

jumelage : Venez nombreux !!! 

Société Archéologique Société Archéologique Société Archéologique Société Archéologique     
et Historique des Amis et Historique des Amis et Historique des Amis et Historique des Amis     
de Bérugesde Bérugesde Bérugesde Béruges    
    

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

 
 

"Sur les traces des Gaulois et des Gallo-romains" 
Le dimanche 13 juillet 2014, à  l'occasion du lancement du Fes-

tival archéologique "De la trace aux ges-
tes » - qui rassemble des sites des départe-
ments de l'Indre, de l'Indre-et-Loire et de la 
Vienne - et de l'inauguration du "Sentier de l'op-
pidum", projet initié par la municipalité précé-
dente, les Amis de Béruges vous invitent à 
aller sur "les pas", les "traces" laissées par 
les Gaulois et Gallo-romains de Béruges et 
découvrir "leurs gestes", leur savoir-faire, leur 
vie sur  "l'oppidum", forteresse gauloise, proté-
gée par son "Murus Gallicus", symbole de sa 
puissance sur l'éperon naturel qui la porte. 
 

Pour cela, les Amis de Béruges organisent des : 
 
 

����Visites guidées gratuites du nouveau 
"Sentier de l'oppidum" à 10h, 14h, 15h30 et 17h 
 

����Visites guidées du Musée et du jardin archéologique de 
10h à 12h et de 14h à 18h30 
 Rendez-vous devant le musée. 
 

 
 

FEPS 
Fabien DUGRILLON  
06 21 59 88 12  

 
Cette année, les cartes de membres du FEPS sont réapparues et ont 
été réalisées via des tableaux Excel recoupés manuellement  
(Merci aux courageux qui l’ont fait !) 
 

Olivier KIRCH, président de la Section Club informatique et forma-
teur de métier, avait suggéré l’année passée de recruter un stagiaire 
afin de développer un logiciel qui permettrait d’avoir une saisie des 
membres et de créer ces cartes plus facilement.  
 

Ce projet s'est concrétisé par le stage de six semaines  
d’Alexandre GANNE qui est en licence d’informatique et égale-
ment adhérent au FEPS dans la section des Danses Traditionnelles.  
Ce dernier a pris à bras le corps ce projet qui facilitera la gestion 
des membres par les bénévoles, car ils disposeront en début d’an-
née de feuilles d’inscriptions pré-remplies des coordonnées des 
membres de l’année précédente. 
 

Les 2 encadrants, Olivier KIRCH et Fabien DUGRILLON, ainsi que 
les représentants au Conseil d’Administration remercient Alexandre 
pour son travail qui est allé au-delà de nos attentes initiales.  
Bonnes vacances à tous et merci aux bénévoles qui font vivre les 
Sections. 

A noter  : Les activités continuent cet été pour la Section 
Cyclo VTT «  Les Castors de Béruges » et la Section Pé-
tanque « Le Carreau Bérugeois ».  

Les contacter pour plus d’informations.  

Lire d'autres informations sur www.beruges.fr 

Tournoi de Volley ball 
Organisé par le club de Volley 

ball de Fontaine le Comte  

Le Dimanche 6 juillet 2014 tou-
te la journée au Stade Paul Mul-
lon de Béruges  Ouvert à tous 
Le tournoi se joue en équipe de 3, féminines, masculines ou 

mixtes, ouvert à tous, novices ou expérimenté(e)s, grands 

et petits, jeunes (à partir de 14-15 ans) et moins jeunes. 

L'inscription se fait sur place, dès 10 heures et le tournoi 

débutera vers 11 heures. 

Des lots seront offerts à chaque participant(e). 
 

Pour tout renseignement, contactez :  
Emmanuel BONNET 06 10 67 60 70  
Cédric DUPUTIE 06 65 54 71 87 

Civisme et bonne conduiteCivisme et bonne conduiteCivisme et bonne conduiteCivisme et bonne conduite    
    

Le civisme contribue à préserver au quo-
tidien une commune agréable pour tous. 
Le bourg et les hameaux sont des lieux de 
vie où enfants et adultes se promènent. 
Chacun peut éviter de se garer sur les trot-
toirs car il y a des parents avec des pous-
settes et des personnes qui ont des diffi-
cultés pour se déplacer. 
Privilégiez les parkings les plus proches. 
C’est l’été, levez le pied et respectez 
aussi les limitations de vitesse ! 



Vie associative 

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

 

C’est l’été ! Maillots de bain au rendez-vous, on 
mesure les bienfaits d’une année d’expérimenta-
tion du rude mais efficace Pilates et autres techni-
ques de renforcement musculaire ou cardio !! 
Alors, les filles de la Gym / Step / Pilates n’oublient 
pas de rappeler à toutes les sportives et sportifs 
prêtes et prêts à continuer ou à découvrir que les 
efforts  peuvent aussi passer par la bonne 
humeur… Envolées les souffrances… 
Si, vous aussi, vous souhaitez « renforcer votre 
corps en profondeur sans le heurter », venez donc 
nous retrouver à la matinée des associations du 
FEPS de Béruges, le samedi 6 septembre, de 9h 
à 12h, pour des renseignements, des décou-
vertes et des inscriptions.  

La saison reprendra le lundi 8 septembre, 

avec le sourire. Vive le sport !!! 

 

FEPS DanseFEPS DanseFEPS DanseFEPS Danse    
Delphine Dugrillon 
06 19 73 23 22  
Isabelle et Olivier Farat  
 06 19 88 17 81   

mel : danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 
La salle de spectacle de Vouneuil-sous-Biard 
était comble le samedi 7 juin pour accueillir 
parents, familles et amis des quelque 100 danseuses 
et danseurs qui nous ont présenté leur spectacle 
de fin d’année et nous ont invités à un voyage au-
tour du monde. 

Nous avons débuté par un décollage (après avoir 
déambulé dans un aéroport) puis un 1er atterrissa-
ge au Pôle Nord avec des petits pingouins pour 
nous accueillir ! Puis nous sommes partis en Rus-
sie, en Chine, en Inde, en Afrique…la section Dan-
ses Traditionnelles nous a emmenés en Hollande, 
les danseuses de Zumba en Amérique latine (Brésil 
et Panama). Bref quel voyage !  

Bravo à tous les élèves pour ce beau specta-

cle ! 

Et un grand merci à Amandine qui nous a 
concocté ce spectacle avec vidéos et voix off, mer-
ci aussi pour ses chorégraphies ainsi qu’à Malika 
et Karine pour la partie Classique. 
Merci également aux danseurs des danses tra-
ditionnelles pour leur participation…et bravo 
pour leurs beaux costumes…faits main !  
Et bien sûr merci à tous les bénévoles qui 
ont participé à la préparation et à l'organisa-
tion de ce spectacle !... Nous n'y arriverions 
pas sans eux ! 

USB Foot USB Foot USB Foot USB Foot     
Dominique Nouzilleau 
05 16 83 07 89 
http://foot.beruges.fr 
 
 

L’USB remporte l’édition 2014 de la coupe 
cantonale ! Samedi 7 juin, sur la pelouse de 
Vouillé, l’U.S.Béruges a remporté une nouvelle cou-
pe cantonale.  S’appuyant sur une solide défense (0 
but encaissé) et une attaque prolifique (8 buts), la 
victoire finale est méritée. En finale, les bleus se sont 
imposés 2 à 0 face à La Chapelle-Montreuil, deux jolis 
buts inscrits par le rapide Anthony CERQUEIRA. 
Même si l’épreuve a perdu son lustre d’antan, c’est 
avec grand plaisir que le club inscrit une nouvelle fois 
le trophée cantonal à son palmarès. Une note positi-
ve pour la saison qui s’achève et pleine d’espoir pour 
la saison à venir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyril RIGAULT, capitaine d’un jour de l’équipe et 
l’un des principaux acteurs des phases 
finales peut rapporter le trophée à la 
Bourdilière où il compte emménager 
avec sa famille dans les semaines à 
venir ! 
 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous  sur le terrain 
d’entrainement le lundi 11 août prochain. Le pro-
gramme de reprise est disponible sur le site du club 
usberuges.e-monsite.com. 

 

Club de L'AmitiéClub de L'AmitiéClub de L'AmitiéClub de L'Amitié    
Chantal Prinet  
05 49 53 35 68 
 

Le Club fonctionnera tout l'été le mardi à partir 
de 14 heures. 
 

Si vous êtes retraités, vous pouvez nous rejoindre. 
Jeux de carte, trionimo, scrabble, marche, sorties 
d'une journée, voyage d'une semaine, repas convi-
viaux… 
 

Si vous êtes intéressés même si vous n'êtes 
pas retraités : il reste quelques places pour aller au 
Puy du fou le Vendredi 12 Septembre.  
Prix 90 €  
 

Ce prix comprend : le voyage aller-retour, le grand 
parcours, le dîner, la Cinéscénie. 

 
 
 

Inscription à Danièle  
Galerneau 05.49.53.31.69 
ou galerneau.daniele@club
-internet.fr  
 

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/  

 

Les adhérents du FEPS Judo et leur 
famille se sont retrouvés vendredi 13 juin pour 
leur traditionnelle « Soirée Judo » qui clôt chaque 
année sportive. Le cours habituel des Éveils a eu 
lieu, suivi d'un cours commun à tous les autres 
groupes, en public. Deux moments très appré-
ciés des spectateurs : les combats (ou rando-
ris) ainsi que la remise des diplômes et des nouvel-
les ceintures. Ensuite, les judokas ont délaissé le 
tatami et leur kimono afin de procéder à l'Assem-
blée générale. Un bilan fort positif cette année : 
37 membres pratiquant le Judo et/ou le Ju-Jitsu. Le 
groupe ado-adultes compte 7 membres dont 6 Ju-
Jitsukas ayant moins de 2 ans de pratique. Le club 
a pour volonté de développer le cours Ju-Jitsu 
Loisir (Voie de la souplesse), car celui-ci permet à 
des adultes de reprendre une activité sportive qui 
allie technique, souplesse et convivialité. D'autant 

plus que nous 
avons un profes-
seur très expéri-
menté pour nous 
l'enseigner,  
Luc Ivanovitch, 
3ème dan. 
Enfin, tous les par-
ticipants et leurs 
proches se sont 

retrouvés pour un moment chaleureux et convivial, 
autour d'une table garnie de mets apportés par les 
adhérents et de boissons offertes par le club. 
Bonnes vacances à tous ! 
Les cours reprendront en septembre selon 
les mêmes horaires que cette année, au  
dojo  : 
� � � � mardi : de 18h à19 h : 6-9 ans ; de 19h à 20h : 
10-14 ans ; de 20h à 21h30 : ado-adultes. 
� � � � vendredi : de 17h15 à 18h : éveil (4-6 ans) ; de 
18h à 19h : 6-9 ans ; de 19h à 20h : 10-14 ans ; de 
20h à 21h30 : ado-adultes. 
 
 

 

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

Rappel des horaires d'ouverture : 
�mercredi de 16h00 à 18h00 
�jeudi de 16h00 à 17h30 
�samedi de 10h00 à 12h00 
Pendant les vacances scolaires, la bibliothè-
que n'est ouverte que le samedi matin de 
10h à 12h.  
Elle sera exceptionnellement fermée le 12 
juillet et le 16 août 2014. 

// Dates à retenir 

���� 13 juillet 
Fête Nationale 

 

���� 13 juillet 
Festival « De la trace aux gestes » au Musée 
de Béruges - Association Archéo 

 

���� 6 septembre 
Forum des Associations 

 

���� 7 septembre 
Rando marche et VTT à Lavausseau - 

 Val Boivre 
 

���� 12 septembre 
Sortie au Puy du Fou - Amitié Bérugeoise 

 

���� 20 et 21 septembre 
Exposition sur la Guerre 14-18 

 Journées Européennes du Patrimoine 
 Association Archéo 
 

���� 20 septembre 
Repas des voisins du Verger Bonnet et des 
Cours au stade Paul Mullon 

 

���� 21 septembre 
Vide Grenier au Stade Paul Mullon - APE 

Béruges Béruges Béruges Béruges     
Moto ClubMoto ClubMoto ClubMoto Club    
Olivier Auger  
06 80 38 04 68 
 

 

����Le 24 mai, la première rencontre des clubs 
motos de la Vienne organisée par le Béruges 
Moto Club a été un franc succès. Malgré le temps 

pluvieux, 105 motos 
ont participé à la balade 
d’une centaine de kilo-
mètres. Celle-ci s’est 
terminée sur la place de 
Béruges où les clubs ont 
été accueillis, sous le 
soleil revenu, par un 

groupe musical festif pendant l’apéritif offert par la 
commune sur la terrasse du Phoebus.  Les 200 partici-
pants ont ensuite apprécié le repas qui leur a été servi 
au stade Paul Mullon.  
Rendez-vous l’année prochaine ! 
 

����Week-end annuel du Béruges Moto Club pour 
la Pentecôte à Saint Lary :  belle balade moto enso-
leillée à travers les petites routes montagneuses à la 
découverte des lacs dont 
celui d’Orédon. Les plus 
courageux ont pu aussi 
s’adonner à la randonnée 
à pied jusqu’au lac d’Au-
bert. L’accueil chaleureux 
du chalet de l’ours était 
bien apprécié le soir. Le 
retour s’est fait en empruntant le col de Hourquette 
d’Ancizan. 
 

 

FEPS Danses FEPS Danses FEPS Danses FEPS Danses     
TraditionnellesTraditionnellesTraditionnellesTraditionnelles    
Danièle Galerneau  
05.49.53.31.69 
 

Les séances auront lieu tous les mardis de 20h30 à 
22h dans la salle des fêtes. 
Tout le monde peut venir danser (hommes, femmes, 
jeunes), pas de compétences particulières. 
Nous apprenons des danses de France et parfois d'Eu-
rope. Vous pouvez venir essayer avant de vous inscrire. 
Les cours reprendront fin septembre. 
 

 

FEPS Arts plastiques FEPS Arts plastiques FEPS Arts plastiques FEPS Arts plastiques     
Danièle Galerneau  
05.49.53.31.69 

    galerneau.daniele@club-internet.fr 
 

Le dessin aura lieu le jeudi à partir de 16h15  pour 
les enfants (sous réserve d'au moins 4 enfants) et le 
vendredi de 14h à16h pour les adultes.  
Le lundi à partir de 14h30 : activités diverses 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire. 
Inscriptions dès que possible afin d'organiser la saison 
prochaine. Les cours commenceront en Septembre. 

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

FEPS VTT & Cyclo-FEPS VTT & Cyclo-FEPS VTT & Cyclo-FEPS VTT & Cyclo-
tourisme tourisme tourisme tourisme ««««    Les Cas-Les Cas-Les Cas-Les Cas-
tors de Bérugestors de Bérugestors de Bérugestors de Béruges    »»»»     

Sébastien MICHELET  
05 49 42 01 61 

FEPS Randonnée FEPS Randonnée FEPS Randonnée FEPS Randonnée 
Pédestre Pédestre Pédestre Pédestre ««««    La Chenil-La Chenil-La Chenil-La Chenil-
le Bérugeoisele Bérugeoisele Bérugeoisele Bérugeoise    »»»» 

Pierre KASPRZAK  
05 49 53 61 99 
 

 

 

 

 

Des adhérents(es) des CASTORS et de la 
CHENILLE, ainsi que leur famille ont profité 
du beau cadre et de la belle structure d’accueil 
du Centre du Chambon - Eymoutiers (16), à 
une vingtaine de kms de La Rochefoucauld pen-
dant le week-end de la Pentecôte. Chacun a pu 
s’adonner à son activité VTT ou marche sur 
l’un des 10 circuits fléchés et, bien sûr, se re-
trouver dans une ambiance conviviale autour 

d’un verre ou 
d’une assiette de 
l’amitié. 
 

Les sorties VTT 
avec les Castors 
continuent tout 
l’été. Vous pou-
vez nous contac-

ter ou vous présenter directement pour nous 
accompagner un dimanche matin au départ du 
stade Paul Mullon à 8h30.  
 

Bons chemins et bonnes vacances à tous. 



Vie municipale Vie municipale 

Portraits d’Annie Casteuble 

Originaire de Saint-Martin-la-Rivière, Annie rencontre 
son mari Gérard et s'installe à Poitiers en appartement. 
Elle donne naissance à 2 filles qui lui donneront 7 peti-
tes-filles, aujourd'hui âgées de 4 à 19 ans. 
Annie est arrivée à Béruges en décembre 1976, pour 
emménager dans sa maison construite rue François Al-
bert dans un lotissement qui ne comportait, à l'époque, 
que 5 ou 6 maisons. 
 
Parcours  
 

Installée à Béruges, Annie exerce le mé-
tier de « nounou » pendant 15 ans ; elle 
a donc porté, cajolé, bercé, environ 25 
enfants ! 
Ensuite, elle fait son entrée comme sala-
riée de la Commune par le biais d'un 
CES (Contrat Emploi Solidarité) pendant 
1 an : elle effectue quelques remplace-
ments puis, le 1er septembre 1993, elle 
est définitivement embauchée pour s'oc-
cuper de la Garderie péri-scolaire et du 
service de la Restauration scolaire.  
En septembre 2005, elle prend son carta-
ble et fait son entrée en classe en tant 
qu' ATSEM. 
Au cours de toutes ces années, Annie écoutera, amusera, 
réconfortera les écoliers ainsi que leurs parents et « c'est 
ce qui me manquera le plus » dit-elle déjà avec une petite 
nostalgie naissante. 
 

Loisirs 
 

Pour ses loisirs, Annie pratique la pétanque, elle a été Prési-
dente de l'Association « le Carreau Bérugeois » pendant 10 
ans. Avec les membres de l'Association, elle organise une 
rencontre Béruges - Coulon dans le Marais poitevin, où 
après une partie, les participants goûtent aux joies d'une 
balade en barque. Il y aura aussi des sorties au lac de Vassi-
vière et au Zoo de Beauval, entre autres.  

 
Pendant les week-ends et les vacances, elle chausse 
ses chaussures de randonnée et part arpenter les 
chemins montagnards ou bien ceux de Béruges et 
des alentours. Les distances de 25 à 30 km ne lui 
font pas peur, ni mal aux pieds ! 
 
Annie aime aussi quitter le sol bérugeois pour vi-
vre d'autres aventures ; elle a pu découvrir ainsi 
l'Egypte, la Guadeloupe, la Martinique, la Crète, la 
Grèce. Son plus beau souvenir reste son voyage à 
la Réunion, notamment sa grande balade autour du 
volcan avec la sensation de marcher sur un sol 
lunaire.  
Le vendredi 4 juillet, Annie déposera son cartable 
dans son placard. Pour elle aussi, l'école se termi-
nera ce jour-là, elle n'aura pas à faire une rentrée 

en septembre... mais elle pourra préparer de nombreux voya-
ges qu'elle a en perspective, hors vacances scolaires, avec 
moins de monde, et moins cher.  
 

Merci Annie et profite bien de ces longues vacances 

Petites Annonces 
 

A louer, Béruges bourg,  
 

Appartement T2 Duplex de 44 m2, bon 
état, au calme et belle vue sur la Vallée.   
Chauffage individuel électrique libre.   
Classement énergétique : D GES : B 
 

Loyer : 330 € 
 

Contacter :  
la Mairie 05.49.53.32.54 ou le 06.47.06.23.67 
 

 
Recherche cours de  

Mathématiques 
 

Recherche un ou une étudiante qui propose 
des cours de Mathématiques, durant le mois 
d'août, voire au-delà, à un jeune de 17 ans 
qui est en 1ère STI2D (Sciences et Techno-
logies de l'Industrie et du Développement 
Durable), domicilié à Béruges.  
 

Contacter :  
Mme Rousseau au 06 12 82 60 90 

Recherche bénévoles ! 
 

 

L'APE organise son vide-grenier le  
dimanche 21 septembre au stade Paul Mullon.  
 

Toutes personnes voulant donner un coup de 
main et partager un moment sympathique et in-
tense, merci de contacter  : 
Angélique LOEHR au 06.08.16.26.95  
ou Damien Ranger au 07.86.94.45.49. 
 

 
 
 

Le club de volley-ball du CEP Poitiers St  
Benoît VB recherche des bénévoles de tous 
âges pour aider, soit les soirs de match 
(entrée, buvette, ramasseurs de balles, etc.) soit 
au jour le jour, en fonction des capacités de 
chacun (aide à l'école de volley, secrétariat, aide à 
la trésorerie, aide à la vie quotidienne des joueu-
ses pro, accompagnement des enfants sur les 
tournois, etc.)  

 

Toute bonne volonté sera accueillie avec beaucoup de convivialité !  
S’adresser à Any Bordes, 06 10 61 90 48 ou par mail :   
communication@cepstbe.com 

Compte rendu des CommissionsCompte rendu des CommissionsCompte rendu des CommissionsCompte rendu des Commissions    

Info Vitalis pour l’achat des Pass Scolaires pour les enfants Info Vitalis pour l’achat des Pass Scolaires pour les enfants Info Vitalis pour l’achat des Pass Scolaires pour les enfants Info Vitalis pour l’achat des Pass Scolaires pour les enfants     
fréquentant un  établissement scolaire de Grand Poitiers, fréquentant un  établissement scolaire de Grand Poitiers, fréquentant un  établissement scolaire de Grand Poitiers, fréquentant un  établissement scolaire de Grand Poitiers,     
    

Permanence du bus sur la place de Béruges le 18 Août de 15h30 à 18h30 
 

Pièces à fournir : 1 justificatif de domicile, 1 pièce d'identité, 1 photo d'identité originale et récente (restituée de suite). Plus de 
16 ans : une attestation de scolarité (délivrée par les établissements scolaires dès le mois de juin)  

Commission Associations du 12 juin 2014Commission Associations du 12 juin 2014Commission Associations du 12 juin 2014Commission Associations du 12 juin 2014    
    

Plusieurs sujets ont été abordés avec les différents représen-
tants des Associations, ainsi que des Bérugeois : 
 

�L’organisation de la Fête de la Musique du 21 juin qui s’est 
déroulée sur la Place de Béruges.  
 

�La Fête Nationale qui aura lieu le 13 juillet au Stade Paul 
Mullon avec au programme : un concours de Pétanque à 15h, 
divers jeux de lancer pour les enfants, un repas champêtre à 
20h suivi du feu d’artifice.  
 

�Le forum des Associations qui se déroulera le samedi 6 
septembre à partir de 10h.  

A noter : la prochaine Commission Associations se déroulera 

le 9 septembre à 20h à la Mairie avec, à l’ordre du jour, la réou-

verture du Comité des Fêtes. Merci à tous les participants 

présents et à venir ! 

    
    

Commission Commission Commission Commission     
Pratique Pratique Pratique Pratique     
de la musiquede la musiquede la musiquede la musique 
 

 
 
Suite à l'enquête auprès des habitants de Béruges qui a révélé 
un potentiel de familles intéressées par une formation musicale, 
le Conseil Municipal a voté le partenariat de la Commu-
ne avec l'Association Symphonie basée à Vouneuil-sous-
Biard qui est une école de musique engagée sur la voie de l'in-
tercommunalité puisqu'elle organise son enseignement dans 
plusieurs communes : Biard, Vouneuil-sous-Biard, Fontaine
-le-Comte et, bientôt, Béruges. 
 

Les habitants de ces communes bénéficient de tarifs prenant 
en compte le quotient familial et qui sont dégressifs en 
fonction du nombre d'adhérents d'une même famille. 
 

D'autre part, les cours individuels ou collectifs sont répartis sur 
les différents territoires des communes partenaires ; certains 
cours pourront donc être dispensés à Béruges en fonction du 
nombre d'inscrits. 
 

Afin d'organiser ses plannings et la répartition des cours dans les 
communes partenaires, Symphonie organise une pré-
inscription entre le 15 juin et le 5 juillet.  
 

Vous trouverez la fiche de pré-inscription sur le site internet : 
symphonie-emri.fr. 
 

Contact :  
emri@gmail.com ou  09 50 35 04 19 
 

 

Commission Voirie Commission Voirie Commission Voirie Commission Voirie     
du 19 juin 2014du 19 juin 2014du 19 juin 2014du 19 juin 2014    
    
 

La Commission Voirie traite les problèmes de construc-
tion et d’entretien des voies et chemins communaux, 
des fossés et de la sécurité des usagers sur ce réseau. 
Elle comprend des élus et des Bérugeois qui mènent un travail 
de prospection et de réflexion en amont du Conseil Municipal. 
Elle supervise également l’exécution des interventions faites et à 
faire. 
Ses membres se réunissent 3 à 4 fois par an. Les informations 
continuent de circuler entre deux réunions par voie électroni-
que. 
Lors de la première réunion, tous les quartiers étaient quasi-
ment représentés. 
 

�Suite à la distribution du coupon-réponse « spécial Voirie » 
avec la Lettre de Béruges de juin, une trentaine de retours ont 
été enregistrés et discutés. Ce formulaire de signalement 
est à présent disponible sur le site Internet de la Com-
mune, dans la rubrique Publications. 
 

�Les problèmes les plus importants et urgents concernent la 
gestion des eaux pluviales en cas d’orage sur plusieurs sites de la 
Commune. La Commission a également mis en lumière la dégra-
dation de certaines voies communales.  

 

Les premiers travaux sur les 
fossés et le rebouchage des 
routes devraient commencer 
cet été. D’autres travaux plus 
coûteux devront être planifiés 
dans le temps sur les années à 
venir. 
 

Des vitesses excessives sont souvent constatées à différents 
endroits de la Commune. Un panneautage ciblé limitant la vites-
se automobile est à l’étude. L’acquisition d’un radar pédagogique 
mobile est un autre outil dont la Commune disposera à la ren-
trée.  
Hervé Monnereau remercie tous les participants à cette ré-
union, souligne le civisme de certains Bérugeois qui entretien-
nent la voie publique devant chez eux avec tonte, nettoyage et 
fleurissement. 
 

�En septembre, l’équipe municipale réunira les habi-
tants par hameaux. La prochaine Commission Voirie traitera 
les informations qui seront remontées de ces réunions de ha-
meaux. 

A noter : La prochaine Commission Voirie aura lieu le 16 oc-

tobre à 20h30.  



Vie municipale Vie municipale 

 

Le service de Halte-Garderie accueille des 
enfants de 0 à 3 ans pour des durées 
allant d’une heure à la journée. Il permet 
ainsi aux parents de très jeunes enfants 
de pouvoir se soustraire quelques heures 
à leurs contraintes parentales pour effec-
tuer d’autres activités. Ce service ne cons-
titue pas un service de crèche, mais plutôt 
un accueil temporaire. 

Il est ouvert le lundi à Béruges et le 
reste de la semaine à Vouneuil. Béruges 
accueille jusqu’à 6 enfants au rez-de-
chaussée de la maison située à côté du 
cabinet du Kiné. Vouneuil accueille jusqu’à 
12 enfants dans le nouveau complexe 
R2B. 
La fréquentation y est faible avec une 
moyenne de 3 à 4 enfants chaque lundi. 
Les familles qui utilisent ce service vont 
également à Vouneuil, d’autres jours de la 
semaine. 
Le Conseil Municipal a souhaité évaluer 
la pertinence de maintenir ce service à 
Béruges. En effet, les charges financières 
sont importantes (2 personnes qualifiées 
et un local aménagé à entretenir) au re-
gard d’une faible fréquentation. Par ail-

leurs, ce service pourrait être repris 
dans son intégralité par Vouneuil, avec 
une capacité et un confort d’accueil 
supérieurs à ceux actuellement propo-
sés à Béruges. 
C’est pourquoi des démarches ont été 
faites avec la Commune de Vouneuil et la 
CAF pour délocaliser le service. Concrè-
tement, l’accueil serait réalisé à Vou-
neuil du lundi au vendredi dès la ren-
trée de septembre. La Commune de 
Béruges prendrait en charge une partie 
des coûts, proportionnellement au 
nombre de petits Bérugeois fréquentant 
le service à Vouneuil. 

Les trois Communes de Biard, Vouneuil et 

Béruges ont décidé de jouer la carte de 

l’intercommunalité à chaque fois que 

cela est possible. L’enjeu est de rationali-

ser les coûts de fonctionnement, tout en 

proposant aux populations de nos trois 

communes des services de meilleure qua-

lité. Ce service de Halte-Garderie repensé 

en est l’illustration. 

 

Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs 
de Bérugesde Bérugesde Bérugesde Béruges    
Sarah 05 49 53 15 06 

Célina 05 49 03 35 26   

 
 

Le lundi 7 juillet, le centre de loisirs de 
Béruges ouvre ses portes. Tout au long de ce 
mois, de nombreuses activités tournées au-
tour de la nature et de l’environnement se-
ront proposées aux jeunes âgés de 6-9 ans 
ainsi qu’aux 10-15 ans. 
 

Des activités manuelles, des grands jeux 
(olympiades), sortie VTT, la Vallée des 
singes ou le Festival des jeux seront au 
programme. Nous profiterons de ce mois 
de juillet pour organiser des sorties à la pisci-
ne et des rencontres entre les jeunes de Vou-
neuil-sous-Biard et Biard. 
 

Enfin, 2 nuits au stade seront une nouvelle 
fois proposées cet été aux jeunes désireux de 
passer un moment de rigolade, le temps d’une 
soirée et d’une nuit sous la toile. 

Les inscriptions sont lancées… 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter Célina au Centre de loisirs 
au 05 49 03 35 26 ou Sarah à la Mairie 
au 05 49 53 15 06    A bientôt ! 

 
Les Camps de l’été 

 

�Pour les 6-9 ans :  
Lundi 7, mardi 8 
et mercredi 9 juil-
let au domaine de 
Dienné 
Prix : 97 €  
Hébergement : cam-
ping du domaine 
Activités : chasse au 
trésor, défiplanet... 
Encadrement :  

Alexandre RICHARD (animateur BAFA) et 
Célina FLORENTIN (Responsable du séjour 
BPJEPS LTP) 
   

�Pour les 10-15 ans :  
Du lundi 21 au vendredi 25 juillet dans 
le Périgord noir 
Prix : 198 €  
Hébergement : camping "Maisonneuve" de 
Castelnaud la Chapelle  
http://www.campingmaisonneuve.com 
Activités : randonnée pédestre, canoë sur la 
Dordogne, gouffre de Padirac, etc. 
Encadrement :  Anthony HERAULT 
(animateur BPJEPS APT) et Célina FLOREN-
TIN (Responsable du séjour BPJEPS LTP) 
Important : Il faut savoir nager pour le 
séjour en Dordogne 
Inscription par ordre d'arrivée. 

Point sur le service intercommunalPoint sur le service intercommunalPoint sur le service intercommunalPoint sur le service intercommunal de de de de     
HalteHalteHalteHalte----GarderieGarderieGarderieGarderie. 

Avis aux  
Associations et aux  

lecteurs ! 
 

Si vous souhaitez faire paraître un 
article dans la Lettre de Béruges de la 
rentrée qui sera distribuée le jeudi 4 
septembre, envoyez votre texte 
et votre photographie en pièces 
jointes à  
commission.information@beruges.fr 
avant le samedi 23 août.  

Merci et bon été ! 

Mailing list  
d’information  
Communale 

    

Si vous n'êtes pas encore inscrits, 
la marche à suivre se trouve sur le 

site Internet www.beruges.fr. 

Nouveaux tarifs de la Garderie périscolaire 
 
Lors de la Commission Enfance-Jeunesse du 22 mai dernier, les parents 
d’élèves ont unanimement souhaité que les tarifs de la garderie soient 
repensés, de façon à mieux tenir compte du temps de garde réel des 
enfants. Le schéma ci-dessous illustre comment sont actuellement factu-
rés les temps de garderie : 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commission Enfance-Jeunesse a donc travaillé sur un nouveau sché-
ma de facturation qui a été présenté et adopté lors du dernier Conseil 
Municipal. Nous passons de 3 à 5 créneaux de facturation qui permettent 
de mieux tenir compte du temps réel de garde des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 

Chacun de ces créneaux est associé à un prix qui tient compte des coûts 
de fonctionnement de la structure. Exemple : le premier créneau du matin 
accueille moins d’enfants et nécessite donc moins de personnels d’enca-
drement ; c’est pourquoi il coûte moins cher. A l’inverse, le premier cré-
neau de l’après-midi intègre le goûter et mobilise plus de personnels 
d’encadrement, c’est pourquoi il coûte plus cher. 
 

Rappelons également que ces tarifs sont pondérés par le quotient familial 
de chaque famille. Il y a 6 tranches de quotients familiaux sur Béruges. 
Cette pondération permet aux familles plus modestes de payer moins 
que les familles aux revenus plus confortables. Ces tranches restent 
inchangées. 
 

Gardons toutefois à l’esprit que ce service de garderie a un coût pour la 
collectivité. De façon à conserver des tarifs « supportables » par les fa-
milles, les montants facturés aux parents ne couvrent pas la totalité des 
coûts de structure et de personnels. Le reste à charge est supporté par la 
collectivité. Cette nouvelle tarification va permettre à la plupart des famil-
les de réduire leurs factures de garderie, et donc mécaniquement aug-
menter celles de la Commune. 
 

Pour des raisons techniques liées à la reconfiguration des outils informa-
tiques de facturation, il ne sera peut-être pas possible de mettre en prati-
que ces nouveaux tarifs dés la rentrée de septembre mais plus probable-
ment en octobre ou novembre. 
 

Merci aux Bérugeois qui ont participé aux travaux de la Commission 
Enfance-Jeunesse. L’une des prochaines pistes de réflexion sera la mise 
en œuvre de tarifs dégressifs pour les familles avec plusieurs enfants à 
l’école. 

16h15 15h45 17h45 18h30 7h15 8h45 

16h15 15h45 17h45 18h30 7h15 8h45 17h00 

Quotients 
familiaux 

7h15 
8h00 

8h00 
8h45 

15h45 
ou 16h15 
à 17h00 

17h00 
17h45 

17h45 
18h30 

1 0,41 € 0.81 € 1.79 € 0.77 € 0.61 € 

2 0.45 € 0.89 € 1.91 € 0.89 € 0.67 € 

3 0.49 € 0.97 € 2.04 € 1.02 € 0.73 € 

4 0.54 € 1.08 € 2.19 € 1.17 € 0.81 € 

5 0.59 € 1.19 € 2.36 € 1.35 € 0.89 € 

6 0.65 € 1.31 € 2.54 € 1.53 € 0.98 € 

Les autres piscines près de chez vous 

• CREPS du Poitou-Charentes  

• Piscine municipale de Vouillé 

Les piscines de 
Grand Poitiers 
Des activités gratuites tout l’été 
avec le Pass Parasol  
 
A partir du 23 juin, les jeunes habitants de 

Grand Poitiers de moins de 18 ans peuvent retirer leur Pass 
Parasol dans leur Mairie (en se munissant d’une pièce d’i-
dentité, d’une photo format d’identité et d’un justificatif de 
domicile). Ils pourront profiter - du 7 juillet au 1er septembre - 
de l’accès gratuit aux piscines, aux activités sportives, aux 
trajets en bus… 
 
Pass Parasol : des accès gratuits tout l’été 

• aux piscines de la Ganterie, Blaiserie, Bellejouanne 

(les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 14h à 17h), 
jusqu’à 16 ans inclus. A la piscine, le port du bermuda 
est interdit ; la douche et le port du bonnet sont obliga-
toires. Les enfants de moins de 7 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte ; 

• aux animations sportives organisées jusqu’au 29 

août par le service des Sports de Grand Poitiers, de 8 
à 18 ans ; 

• aux trajets en bus du réseau Vitalis, jusqu’à 18 ans 

inclus. 
Accès aux animations sur présentation du Pass Parasol. 
Celui-ci pourra être retiré temporairement ou définitivement 
en cas d’indiscipline. 

Au programme de l’été : Baptêmes de plongée, kayak, 
équitation, escrime, sports collectifs ou aquatiques… avec le 
Pass Parasol, de nombreuses animations sportives gratuites 
sont organisées pour les 8 -18 ans de Grand Poitiers. 


