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Prochain Conseil Municipal  � Jeudi 29 Octobre 20h30 à la Mairie 
 

Calendrier des prochaines commissions ouvertes au public : 
 

� Commission Information et Participation Citoyenne :  Vendredi 30 octobre - 20h30 à la Mairie 
Contact : commission.information@beruges.fr 
 

� Commission Enfance et Jeunesse : Mardi 17 novembre - 20h30 à la Mairie Contact : fbarre@beruges.fr 
 

� Commission Environnement : Mercredi 18 novembre - 20h30 à la Mairie Contact : akenneth@beruges.fr 

Info municipales 

����     PERSONNELPERSONNELPERSONNELPERSONNEL    
    

Nouvelle réorganisation du personnel du pôle EnfanceNouvelle réorganisation du personnel du pôle EnfanceNouvelle réorganisation du personnel du pôle EnfanceNouvelle réorganisation du personnel du pôle Enfance----
JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    
    

Suite au départ en retraite d’Annie Casteuble, et à la muta-
tion professionnelle de Katia Terrasson vers Poitiers, la 
municipalité a une nouvelle fois réorganisé les plans de charge 
des personnels en poste.  
Les durées de travail ont été augmentées ce qui permet à 
presque tous les agents de bénéficier à présent d’un em-
ploi à temps plein.  
Néanmoins, la commune lance le recrutement de deux per-
sonnes supplémentaires à temps partiel pour assurer la 
continuité des services d’encadrement des enfants et d’entretien 
des locaux : l’un à 15h/sem et l’autre à 10h/sem. 

 

 

����    ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    
    

Adhésion de la commune au Adhésion de la commune au Adhésion de la commune au Adhésion de la commune au     
dispositif Prom’Haiesdispositif Prom’Haiesdispositif Prom’Haiesdispositif Prom’Haies    
    
    

Béruges est la commune de Grand Poitiers qui possède la 
plus grande distance linéaire de haies sur son territoire. 
Ces haies ont un intérêt écologique et patrimonial es-
sentiel : elles protègent les terres du ravinement, réduisent la 
pollution des sols et accueillent tout un écosystème naturel.  

 

Le Conseil souhaite développer une politique de protec-
tion et de valorisation de ces haies.  
 

L’association Prom’Haies accompagne les collectivités et les 
professionnels dans ces actions.  
Le Conseil décide l’adhésion de la commune à l’association 
Prom’Haies pour un coût de 30 € + 0.03€/hab (autour de 
75€). 

 

����    DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    
    

Récupération des animaux errants Récupération des animaux errants Récupération des animaux errants Récupération des animaux errants     
sur la communesur la communesur la communesur la commune    
    

La capture d’animaux divagant sur la voie publique est de 
la compétence de la commune.  
L’accueil des animaux errant capturés est une compé-
tence Grand Poitiers via la SPA.  
 

Ces 3 dernières années, la commune a fait appel à l’entreprise 
Philine qui intervient sur simple coup de téléphone de la Mairie 
ou des Bérugeois pour récupérer un animal errant.  
Le contrat qui nous lie avec Philine arrive à terme.  
 

Le Conseil décide la reconduction de ce contrat pour 
une durée de 3 ans.  
Coût : 784 € / an.  
 
Rappelons qu’il n’est pas autorisé de laisser son animal divaguer 
sur la voie publique. Si un animal est récupéré par Philine, c’est 
au propriétaire qu’il incombe de payer les frais de cap-
ture et d’hébergement temporaire de son animal. 
  
Numéro de téléphone de l’entreprise Philine : 06 85 95 28 25 

Suivre l’actualité sur www.beruges.fr 

�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)  

Numéros 
utiles : 

CompteCompteCompteCompte----rendu du Conseil municipal du 30 septembre  2015rendu du Conseil municipal du 30 septembre  2015rendu du Conseil municipal du 30 septembre  2015rendu du Conseil municipal du 30 septembre  2015    



 

Permanences des élus 
 

Sur rendez-vous 
 

����    Lundi 17h-19h : A Berjonneau 

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

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

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

����    Vendredi 17h-19h : F Barre 

Informations municipales 

 

 

Mailing list d’informa-
tion Communale 
    

Elle permet de recevoir, par mail, 

des informations urgentes. Plus de 

350 inscrits : un véritable succès !  

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

Internet www.beruges.fr. 

Patrimoine Patrimoine Patrimoine Patrimoine     
    

Un pas de plus vers le développement artistique et culturel ! 

La commune de Béruges, l’association Les Amis de Bé-

ruges et l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives (Inrap) ont signé une convention afin de dé-

velopper  l’éducation artistique et culturelle dans le do-

maine du patrimoine, le 9 octobre dernier.  
 

 

A l’occasion de la Fête de la science 

2015, des animations ont été organisées 

autour de l’archéologie auprès des CM1-

CM2 de la commune :  

4 archéologues de l’Inrap ont 

animé des ateliers pédagogiques.  
 

Les enfants ont découvert le métier 

de céramologue en remontant des 

poteries qui racontent l'histoire des 

hommes qui les ont fabriquées et 

utilisées !  

 

En parallèle, Les Amis de Béruges ont 

proposé aux enfants une visite lu-

dique du musée. 

 

� � � � L’inauguration du nouvel espace pé-

dagogique et d’exposition du musée a eu 

lieu le même jour.  

La première exposition accueillie sera 

« Découvre l'archéologie avec Tip-

Taupe ! », conçue par l’Inrap et destinée aux 

enfants à partir de 7 ans pour les aider à 

mieux comprendre l’archéologie.  

 
 

� � � � La nouvelle salle d’exposi-

tion a également pour vocation 

d’accueillir des expositions sur le 

patrimoine naturel (le bocage, les 

haies…) 

 

Pour la commune, l’objectif est de renforcer l’éducation 

au patrimoine et la découverte de l’archéologie auprès 

du jeune public, avec l’association Les Amis de Béruges.  
 

En effet, l’éducation au patrimoine est partie intégrante de 

l’éducation artistique et culturelle des élèves et figure au 

sein de l’enseignement de l’Histoire des arts, dans les écoles 

primaires, collèges et lycées.  
 

Cette démarche se fait dans une approche sensible du territoire 

et dans une perspective d’appropriation de la mémoire collec-

tive, pour bien vivre ensemble. 

 
L’Inrap, réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des 
fouilles sur le territoire français.  
Plus d’info sur www.inrap.fr 
 
Renseignements complémentaires auprès de Damien Ladiré,  
Délégué à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine  
06 63 10 20 99 – dladire@beruges.fr 
 
 



Enfance Enfance Enfance Enfance ––––    JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    
    

����    ALSH ALSH ALSH ALSH ----    Local JeunesLocal JeunesLocal JeunesLocal Jeunes    
 

 

Célina FLORENTIN  
Anthony HERAULT   
 

Renseignement du mardi au 
vendredi au 05 49 03 35 26  
localjeunesberuges@hotmail.fr 

    
    
    

Rejoins le Local Jeunes pour les premières vacances 
de l’année ! 
 

Au programme :  
� � � � sorties au cirque, à la patinoire, à la médiathèque…  
� � � � activités sportives, manuelles et bien plus encore...  
 

Viens t’amuser avec tes copains et tes copines et passer de 
super moments !!! 
 

Inscription à partir de 6 ans, à la journée ou demi-journée. 
Horaire d’ouverture : 7h30 – 19h 

����    Création du Conseil Communal des jeunes !Création du Conseil Communal des jeunes !Création du Conseil Communal des jeunes !Création du Conseil Communal des jeunes !    
 

Le Conseil municipal de Béruges envisage la création d'un Conseil 
Communal des Jeunes pour l'année 2016.  
 
Un conseil communal des jeunes est 
une instance municipale où siègent des 
enfants ou des jeunes de 10 à 18 
ans et permet de monter des projets 
au sein de la commune et avec son aide. 
Il est encadré par des élus et anima-
teurs.  
 

Ce projet sera discuté lors de la prochaine Commission Enfance Jeu-
nesse ouverte au public le mardi 17 novembre 2015 à 20h30, salle 
des mariages. 
 

Comment participer ? 
 

Tous les enfants ou jeunes bérugeois(es) intéressés peuvent se faire 
connaître auprès de la mairie ou s'adresser à Emmanuel BONNET au 
05 49 53 58 80 ou manubo86@free.fr 

UrbanismeUrbanismeUrbanismeUrbanisme    
 

Avis aux propriétaires de maison à BérugesAvis aux propriétaires de maison à BérugesAvis aux propriétaires de maison à BérugesAvis aux propriétaires de maison à Béruges    
 

Si vous constatez des fissures sur les murs de votre maison, signalez-vous à la mairie.  
 

Nos services se chargent de rassembler vos dossiers afin de déposer auprès de la Préfecture une  demande  
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

Informations municipales 

Rappel :  
Tout(e) jeune Français(e) ayant atteint l'âge de 16 ans 
doit faire la démarche de se faire recenser auprès 
de la Mairie de son domicile.  
 

Plus d’info sur www.service-public.fr 

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    
 
Merci à tous ceux qui ont répondu au 
questionnaire au sujet du broyage dans 
la dernière Lettre de Béruges.   
 
Les réponses seront lues avec attention 
par la commission environnement qui 
fera ensuite des propositions à la com-
mune sur ce sujet. 

 
 
La prochaine commission environnement est le  
mercredi 18 novembre 
 
 

 
Il est encore possible 
de remplir le ques-
tionnaire (c'est très 
rapide et il en reste 
des exemplaires à l'ac-
cueil en Mairie !) ou 
bien de faire un mail à 
ce sujet à  
mairie@beruges.fr 

� 



// Dates à retenir 

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

 

���� 8 novembre  

 Randonnée Vtt et pédestre « La Bérugeoise » 

 FEPS Castor VTT et Chenille Bérugeoise 

���� 14 et 15 novembre   

 Stage de Danses Flandres - FEPS Danses Traditionnelles 

���� 22 novembre  

 Ateliers « Les Bérugeois préparent Noël »  

 FEPS Arts Plastiques 

���� 27 et 28 novembre  

 Exposition photographique - FEPS Club Photo 

Vie associative 

 
Union Fraternelle des 
Victimes de Guerre et 
des Anciens Combat-
tants de  la Vienne 
Section Quinçay - Béruges 

 
 

Commémoration de l’Armistice, le 11 
novembre 2015  
 

Cérémonies communes à Quinçay et 
Béruges 
 

� 10h30 
����    Rassemblement au Monument aux Morts de Béruges 
����    Dépôt de gerbe 
����    Cérémonie au Monument aux Morts 

 

� 11h15 
����    Rassemblement à la Mairie de Quinçay 
����    Défilé jusqu’au Monument aux Morts 
����    Dépôt de gerbe 
����    Cérémonie au Monument aux Morts 
 

� 11 h 45 
        ����    Vin d'honneur offert par la municipalité de Quinçay 

Les Castors VTT et  Les Castors VTT et  Les Castors VTT et  Les Castors VTT et      
la Chenille  Bérugeoisela Chenille  Bérugeoisela Chenille  Bérugeoisela Chenille  Bérugeoise    
vous donnent rendezvous donnent rendezvous donnent rendezvous donnent rendez----
vous pour la :vous pour la :vous pour la :vous pour la :    

 

 

20ème Bérugeoise  
Dimanche 8 novembre 2015  - Stade des Cours  

Départ libre de 8h à 9h30 
 
 

 

����VTT : 3 Circuits de 25, 40 et 50 km 
 

Tarifs :   
Licencié : 3,50 €  
Moins de 16 ans : gratuit 
Non licencié : 5,50 €  
Moins de 16 ans : 2 € 
 

Rappel : Port du casque obligatoire. Nous pouvons en prêter, si 
vous l’avez oublié. 
 
����Pédestre :  3 circuits de 9, 12 et 17 km 
 

Tarifs :   
Licencié : 3€  
Non licencié : 3,50 €  
Moins de 16 ans : gratuit 
 
 

N'oublions pas le café au départ…  

Le ravitaillement qui sera festif cette année…  

Et le vin d’honneur offert par la commune. 
 

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir les chemins de 
nos alentours, et parlez-en autour de vous !!! 
 

A noter : prévoir un sac en plastique pour chaque participant : une 
surprise vous attend ! 
 
Renseignements :  

FEPS VTT & Cyclotourisme  « Les Castors de BérugesFEPS VTT & Cyclotourisme  « Les Castors de BérugesFEPS VTT & Cyclotourisme  « Les Castors de BérugesFEPS VTT & Cyclotourisme  « Les Castors de Béruges    »»»»    

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12  

Jonathan GANON   05 49 03 03 65 
    

FEPS Randonnée Pédestre  «FEPS Randonnée Pédestre  «FEPS Randonnée Pédestre  «FEPS Randonnée Pédestre  «    La Chenille BérugeoiseLa Chenille BérugeoiseLa Chenille BérugeoiseLa Chenille Bérugeoise    »»»» 

Pierre KASPRZAK   05 49 53 61 99 

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

Le Comité Béruges en Fêtes propose : 
� un service de prêt gratuit de vaisselle pour toutes les 
associations de Béruges,  
� un service de location pour les particuliers  
(0.08 centimes d'euro par pièce) 
 
Vous pourrez emprunter :  

� Assiettes, verres, couverts, plats...  

� Percolateurs 

� Friteuse. 
 
 
 

 
 

Si vous êtes intéressés, les personnes à contacter sont : 
 

� Emmanuel BONNET au 06 10 67 60 70   
� Sebastien MICHELET au 06 78 33 06 68 
 
 

A noter : pour retirer la vaisselle et la rendre, il est im-
pératif de s'adresser aux responsables afin de leur en 
faciliter la gestion. 
 
Un inventaire détaillé ainsi que les conditions du prêt ou de la 
location sera distribué dans la prochaine Lettre de Béruges sous 
forme de flyer et sera disponible sur le site de la commune ru-

brique Comité Béruges en Fêtes. 



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

 

 
 
 

Horaires d'ouverture : 
Lundi : 16h – 17h30 - Mercredi : 16h – 18h - Samedi : 10h – 12h 
 

La bibliothèque est abonnée à quelques magazines :  
Maxi Cuisine, Rustica, Psychologie, Géo Ado, Sciences et vie-
découvertes (enfants), Archéo ado. 
 

 

Que vous soyez adhérent ou non, vous pouvez venir 
vous installer à la bibliothèque pour consulter libre-
ment  tous les ouvrages que vous souhaiterez, pendant 
les heures d'ouverture. 
  

Si vous souhaitez lire et ne pouvez pas vous déplacer, dites-
le nous, nous sommes prêtes à vous porter les livres que 
vous choisirez. 

 

Association « Donne-moi  
la lune » 
 

Karine Neveux 06 88 99 25 96  
donnemoilalune86@gmail.com 
 

L'association Donne-Moi La Lune  vous propose à partir du jeudi 19 
Novembre l'ouverture de cours de Pédayoga parents/enfants - yoga 
pédagogique pour les enfants de 4 à 12 ans - à Béruges. 
 
Le Pédayoga : c’est un moyen de partager de bons 
moments de détente avec votre enfant. Nous souhai-
tons créer des liens parentaux différents par la com-
munication non verbale et par le toucher sain, re-
laxant et sécurisant, et par le partage. 

 
Les cours se dérouleront dans la salle des fêtes Avinyonet, le jeudi soir 
de 18h30 à 19h15, à partir du 19 novembre.  

FEPS Danses FEPS Danses FEPS Danses FEPS Danses     
TraditionnellesTraditionnellesTraditionnellesTraditionnelles    
    

Danièle Galerneau   
05 49 53 31 69 

 

Les séances de danses ont lieu tous les mardis de 

20h30 à 22h, dans la Salle des fêtes Avinyonet. 

Aucune compétence n'est nécessaire, seule compte l'en-
vie de danser des danses traditionnelles des différentes 

régions de France ! 

Cotisation : 10 € 
 

� Stage de Danses des Flandres 

Samedi 14 novembre et éventuellement di-
manche 15, le matin animé par Patrick et Marie 
Christine Bolier dans la salle des fêtes Avinyonet, samedi 
à partir de 14h.  

Pour le soir apporter un plat à partager.  

Inscription avant le 10 Novembre. 

Prix : 8 € 
 

Renseignements :  
Danièle Galerneau 05 49 53 31 69 ou 06 83 08 06 18 
Marie Lyliane Champeau 05 49 53 35 60 

Donneurs de Sang de Donneurs de Sang de Donneurs de Sang de Donneurs de Sang de 
la Boivrela Boivrela Boivrela Boivre    
Cyrille KIRCH  06 74 39 90 88 

cyrille.kirch@wanadoo.fr 

 

Les réserves de sang s’amenuisent ; chaque jour un ap-

pel aux dons est fait sur tous les réseaux sociaux.  

Venez nombreux à la prochaine collecte de 

notre association qui aura lieu : 
 

����le vendredi 13 novembre à la Maison des 

Arches de Vouneuil sous Biard.  
 

Vous étiez 57 donneurs à la dernière collecte de 

Béruges, dont 8 nouveaux donneurs, ce qui est très 

encourageant. 
 

Qui peut donner son sang ? 

Toutes personnes ayant entre 18 et 

70 ans peut donner à condition de 

peser plus de 50 kg, d’être en bonne 

santé et de vérifier certaines précau-

tions.  

Celles-ci peuvent paraître contrai-

gnantes, mais sont indispensables 

pour le bien-être des donneurs et 

des malades recevant le don.  
 

Aussi, n’hésitez pas à venir, un médecin répon-

dra à vos questions.  

C’est important, pensez aux malades ! 

Vie associative 

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

 

Voici le nouveau Bureau de l'APE : 

� Présidente : Fadden Karine 

� Vice président : Royer Thomas 

� Trésorière : Moine Sophie 

� Trésorière adjointe : Berthomier Sandrine 

� Secrétaire : Pasquier Fabienne 

� Secrétaire Adjointe : Thévenet Julie 
 
Merci à tous pour cette année passée. 



Vie associative 

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

 
 

Notre jeune équipe fanion connait un début de saison difficile. Elle 
doit s’adapter au niveau plus élevé de la 3ème division et à l’expé-
rience de certaines équipes. Le calendrier était d’entrée difficile 
avec 3 équipes réserves de club évoluant dans les championnats 
régionaux. Qu’importe, passé ce temps d’adaptation, il faut gagner 
des matchs et élever son niveau de jeu. On attend donc avec impa-
tience les rencontres du mois d’octobre ! 
Sur le plan des satisfactions, à noter qu’avec environ 55 licenciés 
séniors, le club est en mesure d’aligner tous les dimanches 3 
équipes séniors avec pour la 1ère fois depuis très longtemps une 
équipe 3 rajeunie et compétitive. 
 

Programme des prochains matchs : 

 

Tournoi inter-quartiers 2015 :  
 

C’était une première pour le club et nous sommes globalement 
satisfaits de l’ambiance et du déroulement de cette journée.  
Ces joutes amicales entre hameaux de notre chère commune ont 
fait la joie (nous l’espérons) des non licenciés du foot et c’était 
bien là l’objectif.  Une occasion aussi pour certaines familles de se 
retrouver sur le terrain avec leurs enfants, d’autres avec leurs voi-
sins…  

Même si cela reste anecdotique, c’est le hameau de La Torchaise 

qui a remporté le tournoi.  

La soirée s’est terminée autour d’un moules-frites sous le préau 

du stade. On espère retrouver autant voire plus de participants 

l’année prochaine… 

 

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

Les cours ont lieu à la salle des sports de Béruges : 
 

����Gymnastique d’entretien :   

Lundi matin de 9 à 10h 

Jeudi soir de 18h30 à 19h30 

����Step  :  Jeudi de 19h30 à 20h30          

����Pilates :  

Lundi matin de 10 à 11h,  

Lundi soir de 19h à 20h et de 20h à 21h  

Jeudi soir de 20h30 à 21h30 
 

Un certificat médical du médecin 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 une assurance de 12 € pour les adultes et de 5€ pour les 
jeunes à partir de 14 ans.  
 

Possibilité de faire 3 chèques.  
Et vous êtes aussi libres de gérer vos heures et vos jours de 
discipline selon vos disponibilités. 
 

Au plaisir de vous rencontrer dans un moment sportif  
et agréable ! 

date Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

 
18/10 

Béruges 
Cernay 

Migné-Aux 3  
Béruges 

(match à 13h15) 

Béruges 
Sèvres-Anx 3 

(match à 13h15) 
 
25/10 

Chabournay  
Béruges 

Béruges  
Boivre.S.C2 

St Benoit 3  
Béruges 

 
01/11 

Béruges 
Champigny 

Biard2 – Béruges 

  
Béruges 
Coulombiers 2 
(match à 13h15) 

 
08/11 

Jaunay-Clan  
Béruges 

Béruges 
Poitiers Beaulieu 

Croutelle 
Béruges 

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

 

Après 15 ans d’interruption, le Bol d’Or avait lieu cette année 
au circuit Paul Ricard au Castellet.  
 

Le Béruges Moto Club se 
devait d’y être, et c’est 
motivés par l’événement 
que les 14 motards ont 
pris la route dès le jeudi 
qui précédait la course.  
 

Le mistral, le soleil, la cha-
leur et le confort 
« primaire » du camping 
du circuit ont rythmé le 
weekend, et nous avons 
assisté à la victoire de la 
Kawasaki officielle et au 
sacre de l’équipe Suzuki 
championne du monde.  
 
 
 

 

Nul doute que les prochaines courses sur ce circuit 
mythique motiveront les passionnés de course !!! 



FEPS Arts plastiques FEPS Arts plastiques FEPS Arts plastiques FEPS Arts plastiques     
Any Bordes 05 49 53 32 07 
Arts-plastiques@feps.beruges.fr 

 
 
 

 

Les Bérugeois préparent Noël   
dimanche 22 novembre,  

de 10h à 18h, dans la salle des fêtes Avinyonet 
 

La section arts plastiques du FEPS vous invite à préparer 
Noël de vos propres mains !  
 

Des ateliers créatifs, encadrés par des bénévoles du club, vous 
permettront de fabriquer de petits objets à offrir en mosaïque, 
cartonnage, pâte polymère, ou des foulards de soie peinte.   
En petits groupes de 2 à 5 personnes vous apprendrez à fabriquer 
des objets (cadres, carnets, déco de table, etc.) en 30 à 45 mn. 
Vous repartirez avec vos créations ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous pourrez aussi acheter des ca-
deaux de Noël grâce à l’exposition-
vente du club, à prix minis, ou vous lais-
ser tenter par les créations des artistes 
et artisans locaux invités : Bijoux, créa-
tion couture, photo personnalisée, etc.   
 

L’entrée est gratuite 
 

Vous ne paierez que le matériel utilisé dans les ateliers.  
Buvette ouverte toute la journée.  
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 
contacter : Any Bordes au 05 49 53 32 07,  Danièle Galerneau 
au 05 49 53 31 69, Marie Lyliane Champeau au 05 49 53 35 60 ou 
Catherine Métais au 05 49 54 43 60 

 
 
 
Un cours d’Arts Plastiques pour 
Ados ?  
 
 
 

Quelques adolescents qui vont au collège ou au lycée aimeraient 
qu’un cours d’arts plastiques, animé par Patrick Morin soit mis en 
place le jeudi à partir de 18 h.  
 

Si vous avez envie de participer, MERCI de remplir le ques-
tionnaire au dos du flyer joint à la Lettre de Béruges.  
 

Si 6 jeunes répondent positivement, le cours pourra commencer 
dès la rentrée des vacances de la Toussaint.  
 

Tarif : 85 € pour l’année 

 

Club PhotoClub PhotoClub PhotoClub Photo    
Nello GUGLIELMINI 
nelloguglielmini@sfr.fr 
 
 
 

 

Exposition photographique,  
les 28 et 29 novembre 2015 

dans la salle des fêtes Avinyonet 
 
 

Le club photo de Béruges organise son exposition photogra-
phique annuelle dans la salle des fêtes Avinyonet. 
 

Venez découvrir les travaux des adhérents du club et de l’invité 
d’honneur. Plus de 200 photos exposées !  
 

L’exposition sera sur des thèmes variés sauf l’exposition collective 
qui est sur le thème « H2O » dont vous pourrez élire la meil-
leure photo ! 
 

L’invité d’honneur est Jean-François AUZANNEAU avec pour 
thème "les orages".  
 

L’exposition est ouverte samedi 28 et dimanche 29 no-
vembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30  
 
Merci de votre visite ! 

Vie associative 

Exemples de créations de la section Arts Plastiques 



Cherche  costume 
de Père Noël ! 
 

Recherche à 
emprunter un  
costume de Père 
Noël (taille 
adulte) pour le 
jeudi 17  
décembre, de 11h30 à 13h15.  
Il sera rendu le jour même. 
 

Contacter Carole Crochu  
à la cantine 05 49 53 39 70 

Annonces 

Les journées européennes du patrimoine ont connu 
un grand succès : les 19 et 20 septembre, près de 350 
personnes ont visité les 4 sites d'exposition regrou-
pés dans le bourg ! 
 

���� Dans la salle des fêtes Avi-
nyonet, à l'initiative de Martine 
Forget, les visiteurs ont pu 
découvrir dix métiers 
d'art et de restauration du 
patrimoine, à travers des expo-
sitions et des démonstrations ! 
 

 
���� Dans l'église, deux expo-
sitions sur la Guerre 14-18 
- celle de l'ONAC et celle 
des Amis de Béruges -  ainsi 
qu'un film, étaient présentés 
par Pierre Khim. 
 
 

 
 
���� Dans l'église également, la 
présentation de l'orgue par 
Alexis Pons a suscité une grande 
curiosité... 
 
 
 
 

 
 
���� Dans le jardin ar-
chéologique, les élèves 
de l’école ont fait dé-
couvrir aux visiteurs leur 
travail de construction 
des 2 maisons gau-
loises en réduction. 
 

 
���� Dans le musée, vous pouviez découvrir l'exposition prê-
tée par l'INRAP, “les Gaulois, l’émergence des mé-
tiers”  
 

Les visites commentées des vitrines et du jardin archéologique 
et lapidaire se sont succédé jusqu'à l'extinction de voix pour 
certains...  
Les Amis de Béruges ont présenté la publication 
« Béruges en 1915 » que les Bérugeois trouveront en vente 
au Point Presse grâce à la gentillesse de Madame Grillet, ainsi 
qu'à la mairie. 

 
 
 
 
 
 
Les artisans et des 
membres de l'asso-
ciation des Amis de 
Béruges. 
 
 
 
 
 

Merci aux organisateurs et félicitations à tous les 
participants de ces magnifiques journées, riches en 
découvertes et en convivialité !  
 
Et rendez-vous l'année prochaine... 

 

Propose cours  
anglais, espagnol, allemand, 
et baby sitting 
 

Etudiante en Master 2 management in-
ternational, je propose des cours tous 
niveaux, de langue (anglais, espagnol et 
allemand), ainsi que des cours de mathé-
matique (niveau seconde).  
 

Je suis intéressée aussi pour faire du 
baby-sitting 

Contacter Laura Guittet  

06 72 57 79 78 

Recherche des bénévoles ! 
 

L'ADMR de Voui l lé 
(Association d'Aide en Milieu 
Rural) propose aux Bérugeois 
qui en ont besoin des services 
pour toute la famille : ac-

compagnement de la personne âgée, de la per-
sonne handicapée, aide aux familles, ménage, re-
passage, garde d'enfant, transport accompagné.  
 

Par ailleurs, elle recherche des bénévoles pour 
se joindre à l'équipe déjà existante. 
 

Contact : 6, rue du stade à Vouillé  
05 49 54 08 18 – infovouille.fede86@admr.org 

Journées européennes du patrimoine 


