
 

Prochain Conseil Municipal 
� Jeudi 27 octobre - 20h30 - Mairie 
 

Commissions publiques 
�Conseil Communal des Jeunes  
Samedi 15 octobre - de 11h à 12h Local Jeunes  
�Commission information   
Vendredi 4 novembre- 20h30 Mairie   
Contact : commission.information@beruges.fr 

�Commission patrimoine  
Mardi 8 novembre - 20h30 
Contact : dladire@beruges.fr 

� Commission environnement  
Mardi 22 novembre - 20h30 Mairie  
Contact : akenneth@beruges.fr 

� BUDGET 
 

Modification de la taxe d’habitation (suite) 
 

Pour faire face aux baisses successives des dotations de 
l’Etat, le Conseil municipal du 30 août dernier s’est rési-
gné à supprimer l’abattement général à la base de 15% 
dans le calcul de la taxe d’habitation, avec pour consé-
quence une hausse moyenne de 68€ par foyer (voir Lettre 
de Béruges de septembre). Le Conseil a toutefois souhaité réflé-
chir à une action afin d’atténuer cette hausse d’impôt pour 
les foyers les plus fragiles. 
La Loi prévoit la possibilité pour les communes d’instaurer un 
abattement spécial pour condition de ressources. Une simulation 
des services fiscaux laisse apparaître que 36 foyers bérugeois 
pourraient en bénéficier pour une réduction moyenne de 46€ de 
leur taxe d’habitation. La hausse de taxe pour ces foyers 
serait alors limitée à 68 - 46 = 22 €. La moins-value fis-
cale pour la commune serait autour de 1650 €. 
Le Conseil vote l’instauration de cet abattement spécial. Ces 
modifications sur la taxe d’habitation votées en août et sep-
tembre prendront effet en 2017. 
 

� ENFANCE - JEUNESSE 
 

Conseil Communal des Jeunes 
 

La municipalité porte le projet de création d’un Conseil commu-
nal des jeunes à Béruges. Une première réunion d’information et 
de travail fin juin a permis de rassembler un petit groupe d’en-
fants et d’adolescents motivés mais encore en nombre insuffi-
sant.  

Une nouvelle réunion mi-septembre a permis de consolider ce 
groupe qui compte à présent une quinzaine de membres. 
Toutefois, nombreux sont les exemples de projets similaires qui 
ont capoté. Aussi, afin de mettre toutes les chances de notre 
côté, le Conseil a souhaité se rapprocher de la Ligue de 
l’Enseignement et de son expertise en la matière pour 
nous accompagner dans la mise en place et l’animation 
de ce Conseil communal des jeunes. 
Coût pour une année d’accompagnement : 1272 €. 
 

� PERSONNELS 
 
Afin de réduire les dépenses, la municipalité fait le choix de con-
fier aux équipes techniques l’exécution de tâches en interne afin 
d’éviter de faire appel à des entreprises extérieures. Toutefois 
l’exercice a ses limites, et plusieurs gros chantiers en attente et 
l’interdiction désormais d’utiliser des désherbants polluants pour 
l’entretien des espaces publics pèsent lourdement dans les condi-
tions de travail des équipes. 
 

Deux actions correctives sont possibles :  
� redonner en sous-traitance certains chantiers  
� ou renforcer temporairement l’équipe technique.  
La solution la plus pertinente et la plus économique est 
le renforcement de l’équipe par une personne en CAE 
(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi). Ce contrat de 35h/
sem sur une durée de 11mois est largement pris en charge par 
l’Etat. Le reste à charge pour la commune est d’environ 11K€.  
Le Conseil décide de retenir cette solution et vote le 
renforcement de l’équipe technique aux conditions pré-
sentées. 

Suivre l’actualité sur www.beruges.fr 

�Tournez la page pour lire la suite 

La Lettre de Béruges 

Compte-rendu du Conseil municipal  
du 28 septembre 2016  

octobre 2016 

n°281 

� 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) 

� Taxi 06 74 76 96 30 

Numéros utiles : A noter : 

La Commission Enfance Jeu-
nesse se tiendra le 2° lundi de 
chaque mois, à 20h30 à la mairie 
(sauf avis contraire) 
 
Le Conseil Communal des 
Jeunes se tiendra le 3° samedi de 
chaque mois (sauf juillet et août et 
sauf avis contraire ou contraintes...) 



Informations municipales 

 

�GRAND POITIERS 
 
 
 

 

Procédure de révision du PLUi 
 

 

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est un plan 
des 13 communes de Grand Poitiers sur lequel sont indiqués les 
classements des terrains en zones agricoles, zones naturelles et 
protégées, ou zones urbanisées ou constructibles, ou encore 
zones résidentielles ou à finalité économique. 
Ce document de référence définit les politiques de développe-
ment de nos communes à court et moyen terme. En moyenne, 
une procédure de révision du PLUi dure 3 ans. La dernière s’est 
achevée en 2012. La procédure actuelle initiée en 2015 devrait 
aboutir en 2018. 
La commission urbanisme s’est réunie cet été pour ré-
fléchir aux prochaines zones de développement de la 
commune, et aussi pour faire l’inventaire des projets 
d’urbanisme remontés par les propriétaires de terrains.  
 

Deux règles directrices sont toutefois à prendre en 
compte :  
� réduire l’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles et les 
zones naturelles,  
� renforcer les pôles de centralité (pour Béruges : le centre-
bourg avec ses commerces et ses infrastructures publiques). 

 
Les travaux de la commission urbanisme ont été présentés au 
Conseil. La commission (à laquelle vous pouvez participer sur 
simple inscription en mairie) se réunira à nouveau en fin d’année 
pour affiner ses propositions. 
 

�QUESTIONS DIVERSES 
 
La salle du dojo étant devenue trop exiguë, la section danse 
du FEPS et ses nombreux adhérents ont investi la salle 
des fêtes depuis la rentrée pour y dérouler les cours. L’asso-
ciation souhaite à présent la pose de miroirs. La de-
mande est complexe compte-tenu des contraintes de 
sécurité liées à de tels équipements dans une salle des fêtes, 
mais aussi du coût important d’acquisition. 
 

Le Conseil souhaite : 
�vérifier auprès de la commission sécurité les con-
traintes d’installation et de protection de tels miroirs.  
�envisager avec l’association les conditions d’un co-
financement.  
�étudier avec Grand Poitiers les possibilités d’aménage-
ment de la salle des sports pour tenter d’en réduire les con-
ditions de promiscuité avec les autres utilisateurs. 
 

 
 

Compte-rendu du Conseil municipal, suite  

Prochain Conseil municipal  
jeudi 27 octobre à 20h30 - Mairie 

Enfance – Jeunesse - ALSH - Local Jeunes 
 
 

 

Renseignement du mardi au 
vendredi au 05 49 03 35 26  
localjeunes-
beruges@hotmail.fr 

 
 

Pour les vacances d'octobre, les bons d'inscriptions sont à reti-
rer au Local.  
A noter : le Local sera fermé les 1er et 2 novembre. 
Rythmes scolaires à l'école :  les activités commenceront le 8 
novembre. 

�Le mercredi au Local jeunes ! 

Ouvert de 13h à 19h pour tous les jeunes de 6 à 17 ans de Béruges. 
Le « Local Jeunes » est le lieu où tu peux te retrouver entre copains, vivre 
des aventures, créer, prendre le temps, donner ton avis… 

Le qu’eskivoeux ? 
Chaque mercredi, les enfants pourront exprimer leurs envies de 
jeux, de sorties, de goûters,…et nous imaginerons comment les 
réaliser. 

Inscriptions obligatoires auprès de Murielle et Jean-François. 

�Les vacances au Local jeunes ! 

Ouvert de 7h30 à 19h. Inscriptions obligatoires sur dossier. Il est à retirer 
au « Local Jeunes »  Accueil des enfants de 6 à 17 ans. 
Avec un projet pédagogique adapté à chaque tranche d’âge (6/9, 
10/14 et 15/17 ans), les animateurs proposent des animations di-
verses et variées. 

 

   Services à la personne 
 
 

L'Envol est une Association Intermédiaire dont le but 
est d' "accueillir des hommes et des femmes en difficulté 
d'insertion sociale et professionnelle, de leur fournir la possibilité 
d'accéder à un emploi rémunéré, de les aider à accéder à des 
formations ou pré-formations professionnelles et de leur per-
mettre de s'intégrer à des actions visant leur développement 
personnel ou leur insertion sociale." 

Pour cela, L'Envol met à disposition les demandeurs 
d'emploi qu'elle embauche, auprès de ses clients 
(collectivités, particuliers, secteur marchand et associa-
tions) à titre onéreux sans but lucratif. 

Des missions adaptées : 1h, 1 journée, 1 semaine, 1 mois 

�Prestations pour les particuliers : Ménage * - repas-
sage * - Garde d’enfants de + de 3 ans * - Jardinage *- Bri-
colage (peinture,…) - Déménagement - Manutention 

*Déduction fiscale ou crédit d’impôts de 50 %  sous conditions 
�L’envol recrute : l’Envol propose des missions de tra-
vail et en parallèle un accompagnement dans le projet pro-
fessionnel. 

Contact : Du lundi au vendredi : 9h-12h30  13h30-17h 

10 Grand Rue  -  86240 SMARVES - 05 49 88 91 29 

 www.lenvol86.fr  ai@lenvol86.fr 

Annonce 



// Dates à retenir 

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

 

� 28 octobre au 1er novembre - Voyage à Avinyonet del 

Pénèdes - Comité de Jumelage 

� 5 novembre - Puces des couturières - Salle des Fêtes Avinyon-

net - FEPS Piquepatch & Tchatch’ 

� 6 novembre - La Bérugeoise - FEPS Castor VTT et Chenille 

Bérugeoise 

� 13 novembre - Les Arts Créatifs préparent Noël - FEPS Arts 

Créatifs 

� 19 novembre - Soirée dansante - Salle des Fêtes Avinyonnet - 

FEPS Danse Moderne Jazz 

� 25 novembre - Théâtre d’improvisation – GUILI – Bar du coin 

� 26 et 27 novembre - Expo Photo - Salle des fêtes - FEPS 

Club Photo 

� 3 décembre - Téléthon - Comité Béruges en Fêtes  

Vie associative 

Béruges Moto Club 
Olivier Auger 06 76 18 74 76 
olivier-auger@hotmail.fr 

 
La rentrée est faite pour les motards du BMC, en effet ils 
s'étaient donnés RDV le vendredi 2 septembre au bar du coin 
de Béruges.  
Les projets à venir ont 
été évoqués, et plus 
particulièrement la 
BIC 2017 (Balade In-
ter Clubs) qui sera 
organisée par le BMC 
le 13 mai 2017.  
L’accueil que leur avait 
réservé Nadège et  
Sébastien au Bar du 

Coin a été très chaleureux, qu’ils en soient ici remerciés. 

  Piquepatch  & Tchach’  
    Bérangère Sorton 05 49 42 00 93 
 
 

5ème Marché aux Puces des Couturières 
 

Le club de patchwork organise, pour la 5ème année consécutive, 
son marché aux Puces des Couturières le 5 novembre 2016, 
à la Salle des Fêtes.  
Inscriptions : Mme Sorton Bérangère au 06 83 20 43 25 ou 
sur piquepatch@gmail.com. 
Nous comptons sur votre participation. N’hésitez pas à le faire 
savoir autour de vous ! 

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

Ouverture : lundi de 16h à 
17h30, mercredi de 16h à 
18h, samedi de 10h à 12h 
Ouvert seulement le samedi 
pendant les vacances scolaires. 
 

Grand succès de l'atelier 
"Peinture végétale", le 
samedi 1er octobre.  
Une vingtaine de participants 
ont appris à tirer des cou-
leurs de plantes diverses et 
se sont fait plaisir ensuite à 
les utiliser !  

Nouveau  
FEPS Club informatique 
Michèle Lecaillon 06 88 18 70 53  

     michele.lecaillon@gmail.com  

Vous avez envie de découvrir ou de mieux maîtriser  

l’outil informatique… 
Vous avez besoin de saisir des courriers, des comptes-rendus, 
de suivre votre budget, de transférer vos photos, de classer 
tous vos travaux. 
Rejoignez l’Atelier Informatique du FEPS de Béruges le mercre-
di de 19h30 à 21h (hors vacances scolaires) à partir du 5 oc-
tobre, salle info en face de l’école. 

Tarif : 27 € par trimestre (+ Adhésion au FEPS : 12 € par an) 

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

Béruges Sport Nature est le club de course à pied de la com-
mune. 70 coureuses et coureurs adhèrent à l'association.  
Plusieurs rendez-vous possibles sur la semaine :  
�tout d'abord le mercredi soir à 19h à Béruges aux beaux 
jours puis à Poitiers pour la partie hivernale pour un footing 
d'une douzaine de kilomètres sur un rythme moyen.  
�Le vendredi soir, des séances de fractionné sont proposées 
dans un lieu qui reste à définir pour cette saison.  
�Enfin, le dimanche matin : 

�rendez vous à 8h30 pour les coureurs 
aguerris qui souhaitent courir à un rythme 
soutenu et allonger la distance.  
�ensuite à 9h30 pour les autres coureurs, 
avec constitution de 2 groupes, le premier 
pour ceux et celles qui ont besoin d'alter-
ner marche et course sur une petite dis-
tance et le deuxième pour les autres qui 
peuvent courir 5 à 6 km sans s'arrêter sur 

un rythme tranquille, possibilité de pousser jusqu'à une dizaine 
de kilomètres. N'hésitez à venir essayer, nous vous accueillons 
avec plaisir. 
 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 18 novembre à 
20h30 dans la salle Claudette. 

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

 

Nouveauté : création d'une chorale adultes, les mercredis 
de 20h45 à 22h15 - Eglise de Béruges.  
Une douzaine de personnes a commencé les cours. Vous pou-
vez encore vous inscrire. 2 séances d’essai. 
Contactez-nous pour plus de renseignements  



Annonces 

Vie associative 

Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet 
07 81 33 61 06  
bonnetdo@free.fr 
 
 

Le CBF organise sa première Assemblée Générale le  
vendredi 21 octobre à 20h30 salle des mariages.  
Un moment important pour découvrir les activités du comité. 
Cette association est ouverte à tous les Bérugeois : pas de cotisa-
tion pour participer, juste du temps et l’envie d’animer notre 
commune. Venez participer et donner vos idées ! 
 

Prochaine manifestation : Téléthon, le samedi 3 décembre 
2016 avec de nombreuses animations au profit de l’AFM 

Les Castors VTT  
et  la Chenille   
Bérugeoise  
 

vous donnent rendez-vous pour la : 
21ème Bérugeoise, dimanche 6 novembre 
2016 - Stade des Cours 
 

Départ libre de 8h à 9h30 
 
 

�VTT : 3 Circuits de 25, 40 et 50 km 
Licencié : 3,50 €  
(- de 16 ans) : gratuit 
Non licencié : 5,50 €  
(- de 16 ans) : 2 € 
 

Rappel : Port du casque obliga-
toire. (nous pouvons en prêter) 
 

�Pédestre :  3 circuits de 9, 12 et 17 km 
Licencié : 3€ -  Non licencié : 3,50 € - (- de 16 ans) : gratuit 
N'oublions pas le café au départ…, le ravitaillement qui sera 
festif … , 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 !!! 
Prévoir  :  
�un sac en plastique pour chaque participant  
�un gobelet rigide ou prêt contre caution de 1 € 
 

Renseignements :  

FEPS VTT & Cyclotourisme  « Les Castors de Béruges » 

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12  

FEPS Randonnée Pédestre  « La Chenille Bérugeoise » 

Pierre KASPRZAK   05 49 53 61 99 

Feps Les Ateliers Créatifs 
Any Bordes  - 06 10 61 90 48  
any.bordes@orange.fr  
Catherine Métais  - 05 49 54 43 60  
metaispi@wanadoo.fr  
Marie-Lyliane Champeau 05 49 53 35 60  
 

Le modelage a commencé, animé par Danièle et Catherine.  Les 
prochains ateliers de modelage auront lieu les 3 et 10 octobre  
(d'autres dates seront diffusées plus tard). 
Les autres activités sont toujours là : cartonnage, mosaïque et 
peinture sur porcelaine.  
 

Les cours de peinture 
Ils se dérouleront, pour les adultes et les ados, le lundi de 18h à 
20h, dans la salle de la cure ou dans la salle Claudette selon le 
nombre de présents.   
 

Retenez cette date 
Le dimanche 13 novembre, de 10h à 17h, dans la salle des 
fêtes, aura lieu notre journée désormais  traditionnelle :  
"Les Arts Créatifs préparent Noël " 
 

Vous y trouverez : 
�des ateliers de confection de petits objets de déco 

(cartonnage, mosaïque, aquarelle, pâte Fymo , peinture sur 
soie…) où vous pourrez exprimer votre créativité entouré(es) 
des conseils des adhérents. 
�une expo vente d'objets fabriqués aux ateliers du lundi et du 
mercredi 
Nous accueillerons aussi quelques artistes et artisans créatifs 
qui auront leur propre stand. Si vous faites partie de cette caté-
gorie, merci de vous inscrire à l'avance : c'est gratuit !  

Loue appartement F3 
Bourg de Béruges, calme, 2 
chambres (à l’étage), 60m2.  

M. Castillo 06 73 43 20 02 

Trouvés dans le bourg une 
clé et des lunettes de vue  
à réclamer à la mairie.  

Vends moto Z 1000  
2009 , modèle assez rare 
verte KAWA.  
10900kms, 1ère main, comme 
neuve, 5500 € A/D.   
Jean-François Pignon : 

8 6 j e f f @ w a n a d o o . f r 
(Responsable Local Jeunes) 

FEPS Club photo 
Nello GUGLIELMI-
NI nelloguglielmini@sfr.fr   
06 22 88 54 56 
Thierry CAPILLON  06.86.76.38.84  
thierry.capillon@gmail.com    

 
 

Le club photo réalise son exposition annuelle samedi 26 et 
dimanche 27 novembre - Entrée libre 
Salle des fêtes de Béruges de 10h à 12 h et de 14h30 à 18h30 
Comme chaque année, le club invite un photographe (amateur 
ou professionnel). 
 

Cette année, 
l’invité d’honneur  
est Dominique  

Bordier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pourrez y découvrir les thèmes particuliers de cha-
cun de ses membres ainsi que l'exposition collective.  
Soyez nombreux à venir découvrir les travaux des membres 
du club de Béruges. 


