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 CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES 
 

Création d’une junior association 
 

Les membres du Conseil Communal 

des Jeunes ont présenté devant le 

Conseil municipal la junior 

association qu’ils ont créée. Cette 

entité leur permet de s’appuyer 

sur un cadre juridique pour nouer des partenariats et 

mobiliser des subventions. Des actions d’animation à 

destination des jeunes bérugeois sont en cours de réflexion. 

Les membres du CCJ ont eu également l’opportunité de visiter 

l’Assemblée Nationale et compléter leur journée à Paris par la 

visite du Muséum d’histoire naturelle. 

Le Conseil décide l’octroi d’une subvention 

exceptionnelle de 700 € pour accompagner la création 

de la junior association et ses premières actions. 

 

 BUDGET 
 

Remise en état du Pont du Pin 
 

Pour mémoire, la remise en état du pont intègre 2 phases de 

travaux :  

• la 1ère tranche permet de stopper la dégradation de 

l’ouvrage, consolider la structure et lever les restrictions 

de circulation. Elle est évaluée autour de 310 000 € TTC  
 

• La 2ème tranche peut s’envisager à quelques années pour 

consolider dans le temps l’état de l’ouvrage. Elle est 

évaluée autour de 200 000€ TTC. 

Les contacts noués avec les Président de Grand 

Poitiers et du Conseil départemental permettent 

d’espérer un volume important de subventions pour 

financer la 1ère tranche : 

• 50 000€ du Département 

• 100 000€ de Grand Poitiers 

• 160 000 € de la Commune en fond de concours 

La 2ème tranche pourrait être réalisée en propre par 

Grand Poitiers, sur la prochaine mandature. 

Autre piste de financement encore à l’étude, une souscription 

publique levée sous l’égide de la fondation du patrimoine. Pour 

une telle souscription, 100 € versés permettent au donateur de 

récupérer entre 60 € et 75 € de crédit d’impôt (en fonction de 

son statut : particulier, entreprise, etc..). 

 

  GRAND POITIERS 
 

Rapport annuel 2018 du Président de Grand 

Poitiers 
 

La Communauté Urbaine de Grand Poitiers réalise tous les ans 

un rapport d’activité qui établit un bilan des actions engagées 

dans le champ de ses différentes compétences. Il s’agit d’un 

document de référence qui donne une vision complète 

des politiques publiques menées sur une année. 

Ce document est disponible sur le site Internet de la 

commune.  

 

 

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  

   07 81 84 53 76  
 Cantine  

   07 83 64 51 72 

 

 Centre de Loisirs  

   05 49 03 35 26 
 Petite Enfance  

   06 08 34 92 66  
 Taxi  

    06 74 76 96 30 

La Lettre de Béruges 

Prochain Conseil municipal 

Mardi 12 novembre - 20h30 - Mairie 

Vaccination contre la grippe saisonnière  
Dans le cadre de la vaccination contre la grippe, les infirmières 

vous accueilleront au cabinet les jeudis 7 et 14 novembre de 

9h à 10h.  

Les infirmières, Sandra Gilbert et Caroline Muller 



Informations municipales 

Béruges s’engage ! 
Préserver les abeilles et les insectes pollinisateurs : une nécessité 
 

Les pollinisateurs et la pollinisation jouent un rôle fondamental, avec une contribution écologique et économique indispensable à la 

nature et à l’homme. Parmi les pollinisateurs, le rôle des insectes est déterminant et pourtant les populations continuent de dimi-

nuer de façon alarmante : 29 % des colonies d'abeilles seraient décimées en France. 

Les causes du déclin des pollinisateurs sont connues et multiples : dérèglements climatiques, disparition des habitats naturels, traite-

ments phytopharmaceutiques... On estime que l'activité humaine dans son ensemble est responsable de la dégradation des habitats 

et des ressources alimentaires des insectes pollinisateurs. Pourtant, selon une étude de l'INRA et du CNRS, 35 % de la production 

mondiale de nourriture est directement dépendante des pollinisateurs. La disparition des abeilles et autres insectes pollinisateurs 

aurait un impact catastrophique sur l'agriculture. Elle diminuerait la production agricole et augmenterait les prix de l'alimentation. 
 

      Conscient de ces risques et des menaces qui pèsent sur la conservation des insectes pollinisateurs, Béruges 

s’engage dans le projet « Mon village, espace de biodiversité ». :  
 

 installation d’un rucher pédagogique,  

 animations dans les écoles,  

 abris à insectes offerts aux enfants, accompagnement à la création 

d’un carré pour la biodiversité...  

sont autant d’actions qui vont être menées avec les habitants 

et les enfants de l’école en partenariat avec l’association 

ABEILocales. 

Action pour la Biodiversité, l’Environnement et les Initiatives Locales 

 

     Objectif : renforcer les populations d’insectes pollinisateurs. 
 

Damien Ladiré - Adjoint au Maire - Délégué à l'environnement, au patrimoine et au développement durable 

 

101ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 

novembre 1918  
 

L’association des anciens 
combattants de Quinçay-
Béruges vous propose des 
Cérémonies communes 
 

10h30 
 

Rassemblement au Monument aux Morts de 

Béruges 
  

11h15  

Rassemblement devant la Mairie de Quinçay 
 

Nous vous attendons nombreux car le 

devoir de mémoire doit toujours être 

entretenu auprès de tous et surtout 

auprès de nos jeunes générations. 

Environnement 

Comment l’obtenir ? 
 

Toute l’année, les jeunes de Béruges peuvent retirer gratuitement ce 

pass au Local jeunes. 
 

Les pièces nécessaires : un récépissé (fourni par le Local jeunes) qui est 

à remettre rempli lors du retrait du pass, un justificatif de domicile, une 

photo d’identité. 
 

Où et quand l’utiliser ? 
 

Il permet de bénéficier de l'accès gra-

tuit à la patinoire, en y incluant le 

prêt des patins, durant les vacances 

scolaires de la Toussaint et de 

Noël 2019, d’Hiver et de Prin-

temps 2020. 

Le Pass’Sports est valable jusqu’à 

la fin des vacances de printemps 

2020. 

Renseignements  

Direction jeunesse et vie sportive  -  05 49 52 35 35   

Le Pass'sports 
Accès gratuit pour les 

jeunes de Grand Poitiers 
à de nombreuses activités 

sportives et à la patinoire 
pendant les vacances 
scolaires 



Vie associative 
// Dates à retenir 

 

⚫ 18 octobre 19h  Notes en scène, cie Plein Vent, Salle R2B à 

Vouneuil - Symphonie 

⚫ 25 octobre 14h Visite sur le thème « Biodiversité à l’au-

tomne », bocage de la Verrerie - Vienne Nature 
⚫ Du 1er au 3 novembre Séjour des Catalans à Béruges - 

Comité de jumelage 

⚫ 3 novembre Randonnée « La Bérugeoise », départ stade des 

Cours - FEPS Castors VTT 

⚫ 16 novembre Puces couturières, salle des fêtes Avinyonet - 

FEPS Pique &Tchach’ 

⚫ 17 novembre - Les Arts créatifs préparent Noël  - Salle des 

fêtes Avinyonet  - FEPS Arts Créatifs 

⚫ 23 et 24 novembre Exposition de Photo - Salle des fêtes 

Avinyonet - FEPS Club photo 

⚫ 30 novembre 11h à 12h30  Vente de papier cadeau pour 

Noël, bar « Dans le même panier » - APE 

⚫ Du 29 novembre au 1er décembre Stage Sophrologie et 

Créativité, salle Claudette - FEPS Sophrologie  

FEPS  
Séverine Ferrant - Pascale 
Balawender 
feps86.beruges@gmail.com 

 

A tous les adhérents aux sections du Foyer 
d’Education Populaire et Sportive de Béruges,  
 

Parce que nous sommes 394 adhérents dans 13 sections 

réunies dans une seule entité : le FEPS : foyer d’éducation 

populaire et sportive de Béruges, 

Parce que les sections, bien qu’autonomes dans leur gestion, 

sont l’émanation de l’association connue officiellement 

sous le nom de FEPS de Béruges, 

Parce que le FEPS a failli mourir l’an dernier, entraînant la 

disparition de toutes les activités proposées et que personne 

ne veut revivre cela, 

Parce qu’une AG est différente des CA, et qu’elle 

rassemble tous les adhérents, pas seulement les 

responsables de sections, 

Parce que c’est le seul moment de l’année où tous les 

adhérents sont réunis, et que c’est bon de se sentir unis dans 

une même famille,  
 

Vous êtes cordialement invités, simples adhérents 
ou responsables de sections, 

 

aux assemblées générales du FEPS qui auront lieu le 

Vendredi 18 octobre 2019 - salle des mariages - 20h 
 

Les AG se dérouleront comme suit :  

20h : AG extraordinaire pour modification des statuts  

20h45 : Assemble générale ordinaire  

Si vous êtes adhérent, votre section a dû vous faire parvenir 

des documents : convocations, procurations et candidatures 

au bureau général.  
 

Une personne qui ne peut pas venir doit, si possible, se faire 

représenter par une personne présente, par le biais d’une 

procuration. Attention ! Une personne présente ne peut 

porter qu’une seule procuration. 
 

RAPPEL : Nous manquons encore de membres actifs dans 

le bureau général et toutes les bonnes volontés seront 

bienvenues, même sans compétence particulière.  
 

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la soirée.  

FEPS Piquepatch  & Tchach’  
Bérangère Sorton 05 49 42 00 93 ou 
06 83 20 43 25  piquepatch@gmail.com 
 

La rentrée a eu lieu le 12 septembre et l'année a débuté par 

l'Assemblée générale. Le nombre d'adhérentes ne varie guère et 

de nouvelles arrivées sont prévues en cours d'année. 
 

Le 8ème Marché aux Puces 
des Couturières aura lieu le 

samedi 16 novembre de 10h à 18h 

dans la salle des fêtes Avinyonet. 

Les inscriptions ont débuté mais il 

reste encore de la place.  
 

N'hésitez pas à prendre contact par 

téléphone ou par mail. Nous vous re-

mercions de le faire savoir autour de 

vous et de diffuser cette information. 

Nous serons heureuses de vous retrouver à cette occasion 

pour partager avec vous la passion du textile, du fait main et 

pour passer un agréable moment. 

FEPS Théâtre 
Aline Marck  05 49 53 15 10 

  aline.marck25@orange.fr 
 

L’association théâtre de Béruges vous propose de 

rejoindre le cours adulte ! 
 

Les cours des Farfadets et des 

Farfados (les jeunes !) sont 

complets mais il reste encore de 

la place dans le cours des 

Farfadultes.  

Les séances ont lieu à la salle des 

fêtes un jeudi sur deux de 

19h30 à 21h30. 
 

Nous recherchons des 

troupes à inviter pour le 

festival de théâtre amateur 

que nous organisons chaque 

année en juin : la Farfafête.  
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

FEPS Club photo 
Alain Trillaud 

       contact@clubphotodeberuges.com 
 

 

Exposition photo, samedi 23 et dimanche 
24 novembre  à la salle des Fêtes Avinyonet.  
 

Ce sera l’occasion de découvrir les images produites par les 

membres du Club, et d’admirer le travail 

de notre invitée d’honneur, Maud 

Piderit. 
 

L’exposition sera ouverte de 10h à 12h 

et de 14h30 à 18h30 les deux jours, et 

nous vous attendons nombreux, pour 

partager un moment d’échange.  

A vos agendas… 

mailto:piquepatch@gmail.com


Vie associative 

FEPS Arts créatifs 
Any Bordes 05 49 53 32 07 
any.bordes@orange.fr  

 
 

Les Arts Créatifs préparent Noël dans la salle 

des fêtes Avinyonet, dimanche 17 novembre de 10h à 

18h. 

Nouveau : Stand d’artisanat népalais : bijoux, accessoires, 

écharpes, nappes, etc. en provenance directe du Népal. Vente 

au profit de l’association Medic Népal. 
 

Vous seront aussi proposés : 

Des ateliers créatifs 
Ateliers libres et encadrés par des bénévoles du club, pour ap-

prendre à fabriquer de petits objets à offrir : mosaïque / carton-

nage/ peinture sur objet recyclé/ peinture sur soie ou porcelaine 

Ouvert aux adultes et aux enfants (+de 8 ans accompagnés)   

Vous repartirez avec vos créations, vous ne paierez que le maté-

riel utilisé. 

Exposition-vente du club 
Des objets faits par les membres de la section FEPS Arts Créa-

tifs  : carnets, accessoires de bureau, boites, etc.  (à prix mini) 

Des stands d’artisans locaux invités :  Bijoux, créations 

couture, objets en bois, etc.   

(Inscription obligatoire pour les artisans ; 1 à 3 tables ou grilles ; 5 € 
la pièce) L’entrée est gratuite 
 

Important : La section dessin-peinture est en danger par 

manque d’adhérents. Si deux ou trois adultes veulent progresser 

dans ce domaine, ils/elles seront bienvenus/es aux séances du 

FEPS Chenille Bérugeoise 
Michel Robin  
06 84 63 61 82  robin.mic@orange.fr 

 

En plus du dimanche matin, la Chenille bérugeoise met en place 

une randonnée le mercredi matin, d’environ 2 heures à 

Béruges ou dans les communes environnantes :  départ du 

stade Paul Mullon à 9h, en toutes saisons. La Chenille béru-

geoise est une section du FEPS. La cotisation pour l’année est 

de 10 €. Renseignement auprès de Michel ROBIN  

FEPS « Les Castors de 
Béruges »  

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12 
 

Les Castors VTT de Béruges vous donnent rendez-vous le 

dimanche 3 novembre au Stade des Cours de Béruges pour la 

24 ème Randonnée de la Bérugoise. 
 

Départ libre de 7h30 à 9h30.  
 

 

 3 nouveaux circuits VTT de 

28, 40 et 52 kms  

 3 nouveaux circuits 

pédestres de 9, 13 et 17 

kms. 
 
 

 

Comme les années précédentes, vous seront proposés un café au 

départ, puis un ravitaillement convivial et le vin d’honneur sera 

offert par la commune.  
 

Prévoir votre gobelet rigide ou nous vous en prêtons un 

contre une caution de 1 €.  
 

Tarifs :  

VTT : licencié : 3,50 € (- 16 ans gratuit), non licencié : 5,50 € (- 

16 ans 2 €). Casque obligatoire. 

Marche : licencié : 3 € (- 16 ans gratuit), non licencié : 3,50 € (- 

16 ans gratuit) Chaussures de marche recommandées. 
 

Et on vous donne rendez-vous tous les dimanches à 9 h sur 
la place de l’Église, pour une sortie dans les environs. 

FEPS Gym Step Pilates 
Valérie Barthelemy  
06 15 11 93 97 valbarthelemy@sfr.fr 

Nathalie Sommerlat 06 17 43 19 59  
nathysommerlatt@yahoo.fr  

 

Bienvenue aux nouveaux adhérents encore 
nombreux cette année ! 
Des places sont encore disponibles, n’hésitez pas, venez faire un 

essai ! Deux séances sont offertes.  
 

Nouveauté : l’activité Step propose des 

séances plus axées sur le cardio et le 

renforcement musculaire. Cette pratique 

sportive permet à la fois de perdre du poids, de 

travailler son endurance et son cardio, de se 

muscler et de s’entretenir. 

Cours de Body/Step/Cardio : Jeudi de 19h30 à 20h30  

Cours accessible dès 14 ans. 
 

Les autres activités : 
Gymnastique : Lundi de 9 à 10h  

 Jeudi de 18h30 à 19h30 

Pilates : Lundi : 10 à 11h // 19h à 20h 

et 20h à 21h - Jeudi de 20h30 à 21h30 et 

Vendredi de 9h à 10h  
 

Infos pratiques : 
Un certificat médical est obligatoire. Les tarifs varient selon les 

activités et le nombre d’heures pratiquées par semaine, de 110 à 

281€ pour l’année, auxquels il faut ajouter l’assurance du FEPS 

(adultes : 12 € et jeunes à partir de 14 ans : 5 €). Possibilité de 

faire 3 chèques.  

Vous êtes libres de gérer vos heures et vos jours de 

discipline selon vos disponibilités. 

FEPS Sophrologie 
Bernadette BAUDOUIN - 06 81 50 98 11  
bernadette.baudouin@wanadoo.fr 
 

Les séances ont repris depuis mi-septembre.  

Vous pouvez encore nous rejoindre, salle Claudette, à 

18h30 le lundi pour le Yoga du rire et le mardi pour la 

sophrologie dynamique.  
Stage Sophrologie et Créativité, accessible à tous, et ani-

mé par Eliane Laxague et Fabienne Denayer est proposé à Bé-

ruges les 29-30 novembre et 1er décembre 2019.  

Les inscriptions sont ouvertes. Osez venir découvrir vos 

ressources créatives ! 

Renseignement : Bernadette Baudouin   (voir numéro plus 

haut) et  Karine Neveux   06 88 99 25 96  

mailto:any.bordes@orange.fr
mailto:Valbarthelemy@sfr.fr
mailto:nathysommerlatt@yahoo.fr


Vie associative 

Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet  07 81 33 61 06  

comiteberugesenfete@gmail.com 
 

Assemblée générale, vendredi 25 octobre à 20h30, 
salle des mariages. 
Si vous avez des envies, des idées de manifestations que 

vous aimeriez voir dans notre commune, si vous souhaitez 

partager des moments forts et sympathiques, n'hésitez 

pas à venir nous en parler, nous serons ravis de vous accueillir.  

A très bientôt ! 

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

 

L'Assemblée générale de l'APE a eu lieu le 19 septembre. Un 

nouveau bureau a été élu avec 3 co-présidents : Sophie 

Gandoin, Céline Daviau-Hec et Kévin Dupin, 

Trésorière Lydie Provost.  
 

A cette occasion, nous avons eu le plaisir de voir quelques 

nouvelles personnes. Il est rappelé à chaque parent que vous 

êtes membre de droit dès que votre enfant entre à l'école,  

n'hésitez donc pas à nous rejoindre à tout moment pour 

participer aux actions mises en place par l'APE.  
 

L'APE fera une vente de papier cadeau pour Noël le 

samedi 30 novembre de 11h à 12h30 au bar « Dans le 

même panier ». 

Symphonie Ecole de 
Musique  
 
 
 
 

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

Si en cette période chargée de rentrée vous n’avez pas pris le 

temps de vous inscrire à l’école de musique, sachez qu’il reste 

encore quelques places et que nous accueillons aussi 

bien les enfants que les adultes. 
 

Activité Batucada  
Nous venons de recevoir les instruments de la batucada fi-

nancés en partie par le Conseil Départemental et le 

Crédit Agricole !  

Cet ensemble de percussions brésiliennes, très festif, accueille 

ados et adultes et il n’est pas nécessaire de connaître la mu-

sique pour y participer.  

Comme nous prêtons les instruments, c’est une activité à 

moindre coût qui n’attend plus que vous !  

N’hésitez pas à venir essayer une séance : répétitions le lun-

di à 20h, mairie de Biard. 
 

Atelier parents-bébé 
Cette année, nous proposerons les ateliers parents-bébés 

une fois par mois à partir du 19 octobre, le samedi ou le 

mercredi à 10h30. Vous retrouverez toutes les dates sur 

notre site internet. Cet atelier concerne tous les enfants de 3 

mois à 3 ans accompagnés d’un parent, d’une nounou… 
 

 

 

Et si vous rêvez de commencer la 

flûte ou de reprendre la guitare 

(par exemple !), contactez-nous, 

vous serez les bienvenus pour es-

sayer. A bientôt ! 
 

 
 

A noter dans vos agendas  
Vendredi 18 octobre  
Salle R2B à Vouneuil  - Notes en scène, cie Plein Vent, 
 

Renseignements  

https://ecole-de-musique-symphonie.neopse-site.com/fr/ 

Béruges Moto Club 
Olivier Auger 06 76 18 74 76 

       olivier-auger@hotmail.fr 
 

Après le Grand Prix Moto d’Aragon en Espagne en 2018, nous 

avons choisi cette année l’Italie et le Grand Prix de San 

Marin, patrie du célèbre pilote Valentino Rossi.  

Nous étions donc 17 à nous élancer dès le jeudi 12 

septembre pour les 1200 kms qui séparent Béruges du 

mythique circuit.  

Après une halte au Mont Cenis, nous avons atteint notre 
destination et avons assisté à un grand prix haletant au cours 

duquel le français Fabio Quartararo a mené la quasi-totalité de 

la course !  

Dès le lundi, certains ont entamé la route retour, pendant que 

les autres visitaient le village de Tavullia (Village d’origine de 

Rossi) et continuaient leur périple en visitant Florence, puis un 

séjour dans les célèbres villages des Cinque Terre. 

Ou comment allier le plaisir des kilomètres en moto, le sport 

moto, et le tourisme. 

Prochain grand projet pour le BMC : Le Tourist 

Trophy en 2020 sur l’île de Man.  

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

Votre bibliothèque vous invite à venir : 
 

 Découvrir les 250 nouveautés que les 

bénévoles ont choisies à la BDV :  

romans, romans du terroir, 

romans policiers, science-

fiction, BD adultes et jeunesse, 

romans jeunesse, documentaires (couture, 

jardinage, géographie, cuisine, voyage…) 
 

 Lire les romans du Prix des lecteurs de 

Cognac : les participants ont voté pour leur roman entre le 7 

et le 12 octobre  
 

 Conter ou lire des contes, des histoires aux enfants.  

Renseignements auprès des bénévoles lors des permanences 

mailto:symphonie.emri@gmail.com


  

Annonces 

Transport scolaire pour le collège de la 
Chaume 
Pour les parents souhaitant mettre leur enfant au collège « La Chaume 

la Salle » de Vouillé l’année prochaine, les inscriptions sont prévues 

après les vacances de la Toussaint. Si les Bérugeois sont suffisamment 

nombreux (minimum 8 enfants), le collège de la Chaume est prêt à 

mettre en place un transport.  

Vous souhaitez y scolariser vos enfants et bénéficier d’un ramassage 

scolaire ? Merci de contacter  

Delphine Morisset delphinefabien@orange.fr - 06 07 04 38 09  

ou  Virginie Lepinay sylvainlepinay@orange.fr - 06 74 80 20 01 

Portrait 

Nicolas Mimault 

Natif de Béruges, Nicolas a tout d’abord été licencié à l’US 

Béruges, dès 6 ans. Puis il a pratiqué le VTT au Club des 

Castors de Béruges à l’âge de 9 ans. 

A 11 ans, il a découvert le triathlon : une discipline 

sportive qui consiste en un enchaînement de 3 disciplines : 

natation, vélo, course à pied. Il pratique le triathlon depuis 12 

ans au sein du club Team Tri 86 de Chasseneuil-du-Poitou, 

dont il est Vice-Président depuis 1 an.   

Il s’entraîne 20 heures par semaine et participe à des stages 

durant lesquels il pratique plus de 30 heures. Nicolas est 

actuellement en Master management et marketing du 

sport à Chambéry. Dans le cadre de ses études, il va faire un 

stage chez Time, marque de vélo qui équipe les athlètes de 

niveau international, comme Daniela Ryf. 

Après avoir participé, cette année, aux Xterra - une variante 

du triathlon avec 1,5 km de natation, 35 km de VTT et 10 km 

de Trail  - en Belgique, en Suisse, en France et en Allemagne, il 

est désormais 4ème  du classement européen de sa 

catégorie d’âge. Les épreuves de triathlon elles-mêmes 

peuvent durer de 2h30 à 4h et c’est souvent le dénivelé qui fait 

la particularité de chacune. Ses parents, France et Éric, 

l’accompagnent dans 

ses déplacements 

européens, ce qui 

permet à la famille 

de découvrir des 

lieux magnifiques et 

à Nicolas de 

recevoir un soutien 

essentiel pendant les 

courses. 
 

De plus, il s’est 

qualifié pour son 

premier 

Championnat du Monde d’Xterra qui aura lieu à 

Hawaï, le 27 octobre prochain.  

Pour cette occasion, il a recherché lui-même ses sponsors. Il 

tient à remercier ses partenaires sans qui rien ne serait 

possible – et en particulier les Bérugeois qui ont 

participé via une cagnotte PayPal – à financer son 

voyage pour Hawaï.  

Nous lui souhaitons un magnifique séjour hawaïen et 

une belle course ! 

Le Conseil des jeunes 
participe à la vie de la commune 

Le Conseil des jeunes avec Antoine Partoy, Samuel Barre, Noé Paquion, 

Hélèna et Eva Lomet, entourés de Florence Barre, Olivier Kirch et Benoît 

Coquelet, devant le site des Cours, sur lequel les jeunes ont travaillé. 

Envie de découvrir 
le chantier d’une 
maison à ossature 
bois ? 

Lors de la manifestation nationale « Les architectes 

ouvrent leurs portes », Julien et Éline vous proposent 

une visite de chantier de leur maison à ossature 

bois, située à la Torchaise - 12, rue des Chaumes - le 

samedi 19 octobre.  

Éline bordier architecte - 06 20 37 72 84  

elinebordier@gmail.com 

 

Hommage  
à Jean 
Claude 
Naudin 
 
 
 

Décédé en septembre dernier, et 

originaire de Coulombiers, il a été 

instituteur en CP - CE1 puis en CE1 - 

CE2 à l’école de Béruges, avec Marie-

France Brunet, Danièle Galerneau et 

Michel Proust, de 1982 à 2002.  

Nous présentons toutes nos 

condoléances à sa famille et à ses 

proches. 


