
Prochain Conseil Municipal 
� Mercredi 28 septembre - 20h30 - Mairie 
 

Commissions publiques 
�Conseil Communal des Jeunes  samedi 17 septembre - de 
11h à 12h - au Local Jeunes  
�Commission information Vendredi 30 septembre - 20h30 
Mairie  Contact : commission.information@beruges.fr 

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

���� ASSOCIATIONS 
    

Demande de subvention exceptionnelle  

 

Le Comité Béruges en Fête a organisé en juin dernier la pre-
mière fête gauloise de Béruges. Cet évènement a été une grande 
réussite festive et culturelle. Pour boucler le budget de cette 
manifestation, l’association avait sollicité la commune lors du 
vote du budget en mars pour une subvention exceptionnelle de 
1100€. Après bouclage des comptes de la manifestation, la de-
mande est maintenue. Accord du Conseil. 
 

����    BUDGET 
    

Admissions en non-valeur 
 

La trésorerie nous demande d’inscrire au budget la 
somme de 436,73€ en non-valeur. Cette somme correspond 
pour l’essentiel à des impayés de cantine et de garderie 
de 2012 et 2013 qui n’ont pas pu être recouvrés. 
 

Perspectives budgétaires pour 2016 
et 2017 
 

L’Etat depuis 4 ans réduit chaque année 
ses dotations aux collectivités locales. 
Par effet domino, ce sont toutes les dotations 
et subventions Etat, Région, Département que pouvaient perce-
voir la commune qui diminuent. Pour Béruges, entre 2013 et 
2017, cette saignée représentera un cumulé d’environ 
65K€ soit plus de 6% de son budget. 
Rappelons que contrairement à l’Etat qui vote depuis 40 ans des 
budgets déficitaires, les collectivités locales (communes, inter-
communalités, départements et régions) ont l’obligation de 
par la Loi d’équilibrer leur budget. 
 

La commission des finances qui s’est réunie 2 fois cet été 
fait un triple constat : 
 

�A très court terme, l’équilibre du budget de fonctionnement 
n’est plus possible en l’état. Dès 2017, il manquera environ 

75K€ pour équilibrer le budget. Les mesures d’économies 
engagées ne permettront pas de compenser une telle somme. 
 

�L’équilibrage du budget prévisionnel de 2016 réalisé grâce à 
une partie des revenus exceptionnels de 2015 n’est pas une 
situation pérenne car par définition, des revenus exception-
nels… sont exceptionnels ; cette pratique ne peut donc 
qu’être temporaire et limitée dans le temps. 
 

�De nouveaux revenus fiscaux (taxe d’habitation et foncière) 
sont attendus en fonctionnement à échéance de 2018-2020, 
liés à l’ouverture de l’EHPAD et aux nouvelles constructions à 
venir. 
 

Pour retrouver des marges de manœuvre et être en capacité 
d’équilibrer les budgets 2017 et 2018, la commission des fi-
nances se résout à proposer une augmentation de l’im-
pôt communal. 
 

L’analyse des ressources fiscales de la commune par les services 
fiscaux fait apparaitre une singularité : Béruges est la seule 
commune du secteur à avoir maintenu un abattement 
général à la base sur ses valeurs locatives.  
 

Pour comprendre ce que cela signifie, il est important 
d’expliquer comment se calcule la taxe d’habitation : 
 

1 - Chaque habitation a une valeur locative évaluée par les ser-
vices fiscaux de l’Etat. 
 

2 -  A partir de cette base de référence, on applique des abatte-
ments forfaitaires qui en réduisent la valeur.  
Il en existe 4 :  
�l’abattement pour personnes à charge (obligatoire), 
 

�l’abattement général à la base (facultatif), 
 

�l’abattement spécial à la base pour conditions de res-
sources (facultatif), 
 

�l’abattement spécial à la base pour conditions de handicap 
(facultatif).  
 

Suivre l’actualité sur www.beruges.fr 

�Tournez la page pour lire la suite 

La Lettre de BérugesLa Lettre de BérugesLa Lettre de BérugesLa Lettre de Béruges    

Compte-rendu du Conseil municipal  
du 30 Août 2016  

septembre 2016 

n°280 

���� 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 :Numéros utiles :Numéros utiles :Numéros utiles :    



Informations municipales 

Le Conseil décide à l’unanimité de supprimer cet abat-
tement général à la base de 15%. Le supplément fiscal  pour 
la commune sera alors de +35K€ et  l’augmentation moyenne de 
la taxe d’habitation par foyer bérugeois sera de l’ordre de +68€.  
 

Cette somme ne sera pas suffisante pour équilibrer les budgets 
2017 et 2018.  
Toutefois, compte tenu des ressources supplémentaires 
attendues pour 2018-2020 et des réductions de dé-
penses engagées, le Conseil décide : 
 

�de ne pas envisager d’autres augmentations et de s’en 
tenir à la suppression de l’abattement général à la base, 
 

�à titre exceptionnel sur 2017 et 2018, d’utiliser une partie 
des revenus exceptionnels attendus (vente du terrain de 
l’EHPAD et de l’écohameau) pour équilibrer le budget de 
fonctionnement. 
 

Nous devrions retrouver des marges de manœuvre à partir 
de 2019 avec les nouvelles ressources fiscales attendues. 

 

���� ENFANCE - JEUNESSE 
 

Conseil Communal des Jeunes 
 
 

La Municipalité porte le projet de création d’un Conseil Com-
munal des Jeunes à Béruges. Une première réunion d’informa-
tion et de travail fin juin a permis de rassembler un petit groupe 
d’enfants et d’adolescents motivés mais encore en nombre insuf-
fisant. 
Les petits Bérugeois intéressés peuvent encore se signaler en 
Mairie. 
 

���� CIMETIERE 
 

Nombreux sont les Bérugeois à avoir fait savoir leur méconten-
tement concernant l’entretien du cimetière. L’impossibilité dé-
sormais d’utiliser du désherbant rend l’exercice difficile et chro-
nophage en main d’œuvre. 
 

Toutefois cette situation ne devrait plus durer longtemps car les 
travaux de réaménagement du cimetière débuteront 
dans les tous prochains jours. Un réaménagement paysager 
qui nous permettra de retirer les surfaces de gravier et d’herbes 
folles pour les remplacer par des allées et des fleurissements 
adaptés nécessitant moins d’entretien (voir article page 3). 

���� URBANISME  
 

Présentation du projet d’écohameau 
 
Le cabinet d’urbanisme qui nous accom-
pagne dans la réalisation de ce projet a 
réalisé un scenario d’aménagement de la 
zone, en fonction des attentes exprimées 
lors des deux réunions publiques, ainsi 
que des réflexions amenées par les élus.  
 

Le projet se caractérise par : 
 

�Environ 20% de surfaces affectées aux espaces naturels 
et lieux de partage, avec une zone centrale proche de 
l’EHPAD pour favoriser le lien intergénérationnel. 
 

�Une trentaine de parcelles allant de 400 à 800m² avec 
des orientations sud-ouest pour permettre une meilleure expo-
sition solaire. 
 

�Un règlement de lotissement (encore en gestation) qui 
favorise les R+1 et les constructions bioclimatiques. 
 

�Des cheminements doux, des voiries partagées voi-
tures-vélos-piétons en partie à sens unique et à associer à la 
piste cyclable qui permettra de rallier le centre-bourg. 
 

�Un assainissement collectif et des noues douces pour 
récupérer les trop-pleins d’eaux pluviales. 
 

�Une maison médicale pour y accueillir les professionnels de 
santé de la commune. 
 

�20% de logements sociaux en partenariat avec Habitat de la 
Vienne pour accueillir de jeunes familles. 
 

Les premiers travaux de viabilisation devraient com-
mencer au 1er trimestre 2017. 

 
 

Compte-rendu du Conseil municipal, suite  

Communes 
Abattement  

Général à la Base 
Taux de la taxe 

d’habitation 

Béruges 15% 15,98% 

Fontaine le Comte - 15,41% 

Vouneuil sous Biard - 15.27% 

Biard - 14 ,70% 

Quinçay - 17,31% 

Montreuil Bonnin - 19,07% 

Coulombiers - 13,04% 

Vouillé - 16,26% 

EHPAD ECOHAMEAU 

Prochain Conseil Municipal mercredi 28 septembre à 20h30 



Informations municipales 

            ALSH ALSH ALSH ALSH ----    Local Jeunes Local Jeunes Local Jeunes Local Jeunes     
Jean François Pignon 
Renseignement du mardi au 
vendredi au 05 49 03 35 26  
localjeunes-
beruges@hotmail.fr 

    

Une nouvelle équipe attend les jeunes de Béruges dès la rentrée 
pour de nouvelles aventures et de nouveaux projets ! 
 

L’été s’est bien déroulé avec 
des enfants heureux et ravis 
des activités et des mini sé-
jours proposés  
Un court-métrage de 11mn a 
été réalisé dans la forêt de 
Béruges avec certains jeunes 
durant le mois de juillet : il 
est disponible au Local sur 
clé USB avec minimum 2G. 
 

Jeune bérugeois, pour tes loisirs du mercredi, au Local 
Jeunes, tu pourras faire les activités suivantes : 
����7/09 : Lucky luke, épervier, loup-garou, balle au prisonnier, re-
faire la déco du local 
 

����14/09 : Semaine du Patrimoine, jeu de piste et balade découverte 
dans ton village 
 

����21/09 :  Activités manuelles (expression, photo, peinture...) et 
remise en forme (parcours sportifs, sauts, équilibre, lancer...) 
 

����28/09 : Tu es la star de ton accueil, création d'un Press book 
pour raconter tes aventures réelles ou imaginaires 
 

Programme évolutif et modifiable selon la volonté des jeunes... 

Avis aux Avis aux Avis aux Avis aux     
bérugeoisbérugeoisbérugeoisbérugeois    

Comment faire remonter une demande ou  
une information à la municipalité ? 

 

Nos cantonniers sont très serviables et Bruno le premier 
d’entre eux se mettra en quatre pour répondre aux besoins 
des bérugeois.  Toutefois, victimes de leur gentillesse, ils sont 
sollicités en tous lieux, par tout le monde, et tout le temps y 
compris le soir et le week-end, jusque chez eux ! Cette situa-
tion, difficile à gérer, désorganise la planification des missions 
des équipes.  
C’est pourquoi nous demandons aux responsables associatifs 
et aux habitants de la commune de formuler leurs de-
mandes d’intervention ou leurs remontées d’infor-
mations en passant par la mairie ou par les élus : 
 

Mairie - mairie@beruges.fr - 05 49 53 32 54 
 

Voirie, espace public - Hervé Monnereau 
hmonnereau@beruges.fr 
Bâtiments communaux - Bernard Petonnet  
bpetonnet@beruges.fr 
Animations, associations - Sébastien Michelet 
michelet.sebastien@gmail.com 
Urbanisme, action sociale - Annick Marmignon 
amarmignon@beruges.fr 

Enfance, jeunesse - Florence Barre fbarre@beruges.fr 

Patrimoine - Damien Ladiré dladire@beruges.fr 

Environnement - Alan Kenneth akenneth@beruges.fr 

Lettre de Béruges, site internet - Isabelle Guérin  
iguerin@beruges.fr 

Autres demandes - Olivier Kirch - okirch@beruges.fr 

Le cimetière de BérugesLe cimetière de BérugesLe cimetière de BérugesLe cimetière de Béruges    
De nouvelles techniques d’entretienDe nouvelles techniques d’entretienDe nouvelles techniques d’entretienDe nouvelles techniques d’entretien        
    

Etre en accord avec la 
loi et respecter notre 
environnement nous 
oblige à ne plus em-
ployer de désherbant 
chimique pour l’entre-
tien du cimetière qui 
doit être fait de façon 
manuelle, ce qui de-
mande plus de temps. 
La configuration du 
cimetière n’est pas 
adaptée à ces nouvelles techniques d’entretien. Notre procédure 
de récupération d’environ 80 tombes abandonnées nous oblige 
également à des travaux. 
Ces contraintes, nous pourrions les subir ou, au contraire, saisir 
l’opportunité de rendre plus accessible le cimetière aux 
personnes à mobilité réduite et rendre plus agréable la 
traversée du cimetière, témoin de notre histoire.  
Nous allons donc, en 2016 et 2017, réaliser des travaux pour 
améliorer les allées existantes, végétaliser les parties dif-
ficiles d’entretien (par des plantes vivaces ou des graminées), 
aménager des espaces de repos et de recueillement, iden-
tifier certaines tombes à valeur patrimoniale. Nous vous tien-
drons au courant du planning de ces travaux et toutes vos sugges-
tions seront les bienvenues. (mairie@beruges.fr) 
Hervé Monnereau,  Adjoint Voirie Sécurité Cimetière 

Un lieu à valoriserUn lieu à valoriserUn lieu à valoriserUn lieu à valoriser        
Chaque cimetière est unique par son caractère artistique, archi-
tectural et historique. Celui de Béruges est un témoignage de 
l’évolution des monuments funéraires depuis le XIXe siècle et 
présente les tombes de personnalités marquantes tant pour l’his-
toire locale que nationale. Ainsi, il conserve la tombe de François 
Albert, homme politique (maire de Béruges en 1908, ministre en 
1924 puis en 1933…). Il conserve également la tombe des pilotes 
anglais A.J.Clark et F.J.Parkinson, abattus dans leur avion le 16 
Août 1944. Plus globalement, le cimetière présente des œuvres 
produites par des tailleurs de pierre et des fondeurs qui ont des-
siné, chacun à leur façon et selon leur tradition, croix, stèles, etc. 
Ce petit patrimoine est en voie de disparition dans les 
cimetières français. Aussi, la reprise des concessions en état 
d'abandon est l’occasion de préserver ce patrimoine de la des-
truction.   
Forte de ce constat, l’équipe municipale a décidé de gérer le ci-
metière tout en préservant l’art, la mémoire et l’intérêt histo-
rique local. Il n’est pas question de considérer la gestion du cime-
tière sous le seul aspect de « la place à récupérer ». Aujourd’hui, 
il est indispensable de ne pas laisser ce patrimoine disparaître 
alors qu’une gestion intelligente des tombes (réaffectation des 
tombes en déshérence) permet de substantielles économies 
et valorise le cadre de vie de la commune tout en cimen-
tant son identité. Ainsi, le cimetière est le lieu naturel du re-
cueillement mais il peut aussi être un lieu de promenades qui peu-
vent être pédagogiques, historiques et artistiques.  
 

Damien Ladiré,  
Délégué à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 



// Dates à retenir 

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

 

���� 17 septembre - Cinéma en plein air - Stade Mullon - APE 

���� 17 et 18 septembre - Journées du Patrimoine - Musée et 

Jardin Archéologique - Amis de Béruges 

���� 1er octobre 10h - Atelier peintures végétales - Bibliothèque 

���� 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 

���� 26 et 27 novembre - Expo Photo - FEPS Club Photo 

Vie associative 

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

 
 

Le club photo reprend ses activités le lundi 12 sep-
tembre 2016 à 20h30 au local informatique. Vous pouvez 
trouver sur le site internet du club le calendrier des réunions 
ainsi que le bulletin de cotisation. N'hésitez pas à découvrir le 
site web :  http://www.clubphotodeberuges.com/  
 

Si vous êtes intéressés par l'activité photo, apprendre la photo, 
le cadrage, l'exposition de la lumière, apprendre l'utilisation de 
son matériel, etc. venez découvrir, sur une ou deux de nos réu-
nions, l'activité du club ; vous pourrez vous inscrire par la suite si 
cela vous plaît ! 

Comité de JumelageComité de JumelageComité de JumelageComité de Jumelage    
Emmanuelle Bonnet 06 72 02 23 87 
jumelage.beruges@laposte.net 
 

Voyage à Avinyonet del Pénédès 
 

Du 28 octobre au 1er novembre 2016 
 

Départ le vendredi 28 octobre 2016 à 
22h30 place de l'église (rdv sur la place à 22h) 
et retour le mardi 1er novembre 2016 au soir.  
 

Tarifs :  
111€ par adulte (+10€ pour les non adhérents)  
57€ pour les enfants de 5 à 16 ans.  
 

Possibilité de régler en 1 ou 2 ou 3 fois (chèque
(s) à fournir à l'inscription).  
Merci de préciser votre âge, si vous parlez espagnol ou anglais, si 
vous y êtes déjà allé(e).  
 

Inscription avant le 10 octobre 2016 dans la boîte aux 
lettres du Comité à la mairie ou par mail à l'adresse : 
emmanuelle.bonnet0782@orange.fr. 

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    
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. 
   

Animation spéciale dans le cadre de Lire en Fête sous la 
conduite de Mme Isabelle Villa de Couleurs et Papiers :  
 

Atelier Couleurs Végétales  samedi 1er octobre  
de 10h à 11h30 à la bibliothèque. 

 

Places limitées, réservation conseillée auprès de  : 
�Françoise Brousse au 06 11 98 19 17   
�Marie-France Brunet au 06 26 78 10 93 
Début de l'activité à 10h précises. 
 

Créez vos propres couleurs à partir de pigments issus de 
fruits ou de légumes puis utilisez cette peinture végétale et 
donnez libre cours à votre imagination ! 

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

 

L’APE renouvelle son opération « jus de 
pommes ». Si vous êtes intéressés pour 
participer, nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 8 octobre, entre 10h et 12h, ou 
à 14h sur la place du village pour la récupéra-
tion des bouteilles vides et le départ vers 
Secondigny. 

L’assemblée générale de l’APE, avec élection du bureau, se 
tiendra le jeudi 22 septembre à 20h30 dans la salle 
Claudette.  Plus d'infos : http://ape.beruges.fr 

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

 
 
 
 

Amateurs et passionné(e)s de théâtre, Festi 86, le Théâtre 
populaire pictave, sera de nou-
veau sur nos routes du 23 
septembre au 2 octobre 
2016. 
 

Notre jeune troupe de 
théâtre des "Farfadets de 
Béruges" saisira cette belle 
rencontre avec le public pour 
une représentation le  
1er octobre à Béruges à 
14h30 
 

Contact Festi86 : 
festi86@laposte.net 
Contact des Farfadets :  
savarit.richard@gmail.com 



FEPS Danse Moderne FEPS Danse Moderne FEPS Danse Moderne FEPS Danse Moderne     
Aude Maitrepierre Aude Maitrepierre Aude Maitrepierre Aude Maitrepierre 06 07 16 93 49    
danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 

L’association propose : 

Des cours de Danse Moderne Jazz suivant les âges et le ni-
veau des élèves, qui reprendront les 19 et 21 septembre 
(certains cours changent de créneau) : 
����Lundi : Éveil (4-6 ans), Débutant (8 - 9 ans), Adultes 

����Mercredi : Initiation (6 - 8 ans), Intermédiaire 1 (9–10 ans), 
Intermédiaire 2 (>10 ans), Ado (>13 ans) 

����Mardi : cours d’ADR (African Dance revolution).  
Reprise le 13 septembre. 
 

Les cours sont aussi ouverts aux garçons qui sont tous 
les ans un peu plus nombreux ! 
Le bureau a changé cette année : 
Présidente : Aude MAITREPIERRE  06 07 16 93 49 
Co-présidentes : Delphine DUGRILLON 06 19 73 23 22  
&  Angélique LASALLE 06 10 64 22 15 
Trésorière : Pascale BALAWENDER 06 12 24 61 69 
Secrétaire : Nathalie DUBAIN 
 

Événement : le 19 novembre, l’association organisera une 
soirée dansante avec la compagnie La Riflette, à la salle 
des fêtes de Béruges. Venez nombreux ! 

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

Après la trêve estivale, les joueurs de l’U.S.B ont repris le che-
min des terrains et de la compétition. Footing, préparation 
physique et matchs amicaux au mois d’août, c’est le passage 
obligé avant la reprise du championnat en septembre. 
Le club a engagé, malgré de nombreux changements, 3 équipes. 
L’effectif total est stable par rapport à la saison dernière.  
 

Voici les 3 prochains matchs de championnat : 
 
 
 
 
 

Du côté des jeunes, nous poursuivons les ententes avec  
Quinçay et Vouneuil.  

N’hésitez pas à nous contacter si votre enfant est intéressé ! 
 

date Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

18/09 Béruges –
Montamisé2 

Mirebeau 2 –
Béruges 

Vouzailles-
Béruges 

01/10 
et 

02/10 

20h00 st 
Benoit2-
Béruges 

Béruges – 
Sanxay 

Béruges – 
Latillé2 
(match à 
13h15) 

09/10 Béruges – 
Poitiers 

CEP 

Poit Baroc 2 - 
Béruges 

Vendelogne-
Béruges3 

Catégories Horaires Lieu 

U6 à U9 : 
Enfants nés en 
2011 ; 2010 ; 
2009 et 2008 

Mardi 
18h15- 19h30 

Stade de Quinçay 
(gymnase si mauvais 

temps) 

U11 : 
Enfants nés en 
2007 et 2006 

Mardi 
18h15 - 19h30 

Stade de Quinçay 
(gymnase si mauvais 

temps) 
U13 : 

Enfants nés en 
2005 et 2004 

Lundi et jeudi 
18h15 - 19h45 

Stade de Quinçay 

U15 : 
Enfants nés en 
2003 et 2002 

Mercredi et  
vendredi 

19h00 -20h45 

Stade Paul Mullon à 
Béruges 

U17 : 
Enfants nés en 
2001 et 2000 

Mercredi et  
vendredi 

19h00 - 20h45 

Stade des Arches à 
Pouzioux 

Vie associative 

 

Feps Gym Step Feps Gym Step Feps Gym Step Feps Gym Step     
PilatesPilatesPilatesPilates    
Nathalie Mercier Nathalie Mercier Nathalie Mercier Nathalie Mercier     
06 84 71 80 95 
Isabelle Michelet Isabelle Michelet Isabelle Michelet Isabelle Michelet     
06 78 24 95 74 

 

Les cours de gym, step et Pilates reprendront le 12 septembre. 
 

����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 20h à 21h -  
Jeudi soir de 20h30 à 21h30 
 

Les cours ont lieu à la 
salle des sports de 
Béruges.  
Un certificat médical 
du médecin est obliga-
toire.  
Les tarifs varient, 
selon les activités et 
le nombre d’heures 
pratiquées par se-
maine, 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.  
Vous êtes aussi libres de gérer vos heures et vos jours 
de discipline selon vos disponibilités. 
 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous rendre sur le 
site internet de  municipalité, rubrique associations ou nous 
contacter.  Les filles de la Gym ! 



Vie associative 

Association Archéologique Association Archéologique Association Archéologique Association Archéologique 
et Historique des Amis de et Historique des Amis de et Historique des Amis de et Historique des Amis de     
BérugesBérugesBérugesBéruges    
    

Isabelle Guérin  Isabelle Guérin  Isabelle Guérin  Isabelle Guérin  06 83 33 56 30 
 

A l’occasion de la 33ème édition des Journées du patrimoine,, les 
Amis de Béruges - association historique et archéologique - 
vous feront découvrir une partie du patrimoine de 
votre commune. 
 

����Le samedi : visite guidée du bourg et de ses  
principaux éléments patrimoniaux  

(Voie romaine, Murus gallicus…) proposée aux parents 
d’élève, en partenariat avec l’APE 
départ : 16h30.  
 

����Le dimanche : visite guidée du musée avec sa  
nouvelle muséographie  

Départ : toutes les heures 
Présentation des jeux antiques et exposition pour les enfants. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous au musée (à gauche de la salle des fêtes) same-
di 17 et dimanche 18, de 10h à 12h et 14h à 18h. Vous pour-
rez aussi découvrir l'exposition 1914-1918 dans l'église aux 
mêmes heures, jusqu’au lundi 19. 
Possibilité de visiter le musée à un autre moment, sur réservation 

auprès de Jean-Pierre Chabanne : 05 49 53 32 80 

Les Amis de l'Orgue de Les Amis de l'Orgue de Les Amis de l'Orgue de Les Amis de l'Orgue de     
BérugesBérugesBérugesBéruges    
Alexis Pons  Alexis Pons  Alexis Pons  Alexis Pons  alexis.pons@gmail.com    
    
    
    

  Découvrez l'Orgue à BérugesDécouvrez l'Orgue à BérugesDécouvrez l'Orgue à BérugesDécouvrez l'Orgue à Béruges    !!!!    
L'association des Amis de l'Orgue de Béruges vous propose 
une animation ludique autour de l'Orgue. 
 

A découvrir : 
L'Orgue, cet instrument mystérieux, son fonctionnement, sa 
musique. L'organiste vous contera l'aventure de l'instrument au 
cours des siècles. Vous le suivrez au plus proche de l'instru-
ment pour découvrir les astuces et les sonorités. 
 

Accompagné par un guide, vous entrerez à l'intérieur de 
l'Orgue pour voir ses rouages et ses tuyaux cachés. 
Public concerné : à partir de 6 ans 
 

Rendez-vous dans l’église du Sacré Cœur 
Samedi 17 septembre de 14h à18h et  
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h  
 

Toutes les 35mn environ, par groupe de 9 personnes 

Visite de la Tour de Ganne ! 
 

Élodie Guillon, étudiante en Archéologie à l'Université de Poi-
tiers vous fera visiter la 
Tour qu'elle a, avec une 
équipe d'étudiants, mise 
en valeur lors d'une 
campagne de nettoyage. 
 

Rendez-vous  
à la Tour, 
samedi 17 

et dimanche 18  
de 14h à 18h 

A la sortie du bourg, direc-
tion Vouillé, prendre le 1er 
sentier à gauche, dans la 
forêt. 

Journées du patrimoine 17, 18 septembre 2016 
 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des animations sont proposées par Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des animations sont proposées par Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des animations sont proposées par Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des animations sont proposées par     
plusieurs associations : plusieurs associations : plusieurs associations : plusieurs associations :     

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

 
 
 

Le samedi 17 septembre, à 16h, l’APE accueille parents 
et enfants autour d’un goûter au jardin archéologique.  

Au programme : 
����Un temps de rencontre organisé en partenariat avec les 
Amis de Béruges à l’occasion des Journées du patrimoine avec 
visites guidées dans Béruges, portes ouvertes du mu-
sée et jeux antiques dans le jardin. 

����Cinéma en plein Air 

La journée se prolonge sur le 
stade Paul Mullon pour une 
séance de cinéma en 
plein air, gratuite et ou-
verte à tous.  

Venez, en famille et/ou 
avec vos amis, seul ou 
accompagné, voir le film 
d’animation Shaun le mou-
ton. L’APE vous accueille à 
partir de 19h, la séance dé-
butera à la tombée de la nuit.  
 

N’oubliez pas votre plaid, cou-
verture et autre petite laine ! 
Buvette sur place. (repli possible 
à la salle des fêtes).   http://ape.beruges.fr 



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

 

Nouvelle année, nouvel élan, nouveau logo !  
Ce nouveau logo (Merci Mickaël) est l'emblème de plusieurs chan-
gements dans la section ! 
 

Les ateliers créatifs, s'enrichissent de nouvelles techniques : la 
peinture sur porcelaine, animée par Marie Lyliane et le 
modelage (poterie sans tour) animé par Danièle et Cathe-
rine. Les autres activités sont toujours là et chacun pourra choisir 
dans un plus grand éventail !  
Les cours de peinture, eux,  changent de lieu. Ils se dérouleront, 
pour les adultes, dans la salle Claudette, la salle de la cure étant 
trop petite pour le nombre d'inscrits. 
 

Autre nouveauté : un cours pour enfants sera assuré, si nous 
avons 6 inscrits au moins,  par une toute nouvelle tête dans la 
section : Anne Caroline. Elle est enthousiaste et déborde  
d'idées, nul doute que les enfants apprécieront ! 
 

Enfin, si des ados (11 à 18 ans) ont envie de travailler autre chose 
que les matières scolaires, pendant 1h 30, nous sommes prêts à 
ouvrir un cours dès 6 inscriptions. Ce cours serait le lundi ou le 
jeudi (le choix sera fait par les jeunes eux-mêmes), et se déroulera 
à la sortie du bus, vers 18 h 15 dans la cure,  animé par Patrick 
Morin, comme celui des adultes.  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !    

Sophrologie Dynamique Sophrologie Dynamique Sophrologie Dynamique Sophrologie Dynamique     
et  Yoga du rireet  Yoga du rireet  Yoga du rireet  Yoga du rire                                            

 Bernadette Baudouin Bernadette Baudouin Bernadette Baudouin Bernadette Baudouin  06 81 50 98 11   
bernadette.baudouin@wanadoo.fr 

Françoise Seemann Françoise Seemann Françoise Seemann Françoise Seemann –   06 37 22 18 57 
f.seemann@laposte.net 
 

Nous proposons, dans la salle Claudette 
des séances de : 
Sophrologie Dynamique®  

le mardi à 18h30 
 

Yoga du Rire 2 lundis par mois,  
  1ère séance le 19 septembre à 18h30 

Vie associative 

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

 

Nouveautés dans votre école de musique :  
�création d'une chorale adultes à Béruges 
1ère séance mercredi 21 septembre à 20h30 - Eglise 
�cours de chant par petits groupes enfants ou adultes,  
�cours d'orgue enfants ou adultes tout niveau.  
Et il reste de la place dans le cours d'éveil 3-5 ans de 17h 
du lundi !  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de rensei-
gnements ! http://symphonie.reseaudesassociations.fr 

PortraitPortraitPortraitPortrait    

Michel Proust,  
fondateur du 
FEPS 
 

Un vieux de la vieille 
pour les uns, un parfait 
inconnu pour les 
autres, Michel Proust 
est citoyen bérugeois 
depuis 1971. 

 

Né le 13 juin 1945 à Saint Benoit d'un père artisan maçon et 
d'une mère à la tête d'une "entreprise familiale" de 7 enfants, 
Michel a eu une enfance heureuse et sans histoire. Après des 
études menées à Poitiers, il est nommé instituteur à Leigné les 
bois en 1965, puis à Coligny et à Béruges en 1971. Il épouse 
Melle Nicole Richefort en 1965.  
Quand il arrive à Béruges, la vie est rude ! En plus de son mé-
tier de maître d'école et de directeur, il construit lui-même sa 
maison à Ferrières, aide Nicole, sa femme, à élever leurs trois 
enfants : Laurent (1967) et les jumelles Sandrine et Nathalie 
(1969) tout en faisant du bénévolat !  
 

Il avait fait ses débuts de bénévole au club de foot de Saint Be-
noit en 1968. En 1972, il devient responsable des cadets 
du club foot de Béruges, puis de toutes les équipes 
jeunes jusqu'en 1982. Il lance, en 1973, le Tournoi des 
Jeunes du 1er mai qui existe toujours ! 

Joueur lui-même, il devient responsable de l'équipe senior 2 
puis de la 3 jusqu'en 1988 et, naturellement, responsable des 
vétérans de 1980 à 1988, date à laquelle il arrête le foot 
suite à une grave blessure.  
 

Après quelques années loin des stades, il y revient aujourd'hui 
pour voir évoluer la nouvelle génération puisqu'il est l'heureux 
grand-père de Charly, Robin, Victor et Antoine, tous joueurs à 
l'USB. 
 

Mais son "grand œuvre*" c'est la fondation du FEPS en 
1978, qu'il présidera jusqu'en 2005, avant de prendre 
un peu de recul en passant au secrétariat pour laisser 
les rênes à Thierry Pintureau.  
 

Depuis ces dernières années, il partage son temps avec Nicole, 
entre Béruges et l'Ile de Ré où le pied à terre qu'il a bâti de ses 
propres mains et qu'il loue en saison, lui permet de s'adonner à 
l'une de ses activités préférées : la pêche ! Pêche à pied ou 
pêche en mer sur son petit bateau, car c'est aussi un gastro-
nome friand de fruits de mer qui ne loupe jamais (même au 
péril de sa vie ;-) )  une grande marée ! 
 

A 71 ans, c'est toujours un homme plein d'énergie et 
d'envies, un amoureux des voyages et un ami fidèle, 
comme le prouvent nos 40 ans d'amitié.  

 
      Any BORDES 
 

* Le "grand œuvre" est, en alchimie, la réalisation de la pierre 
philosophale. 



Bar du coin 
Nadège et Sébastien Rivillon proposent une salle pour les groupes  
Nouveaux horaires : 
Du lundi au vendredi : 7h30-13h  et 16h30-20h - samedi : 8h30-13h et 17h-20h 
dimanche : 8h30-13h ; ouvertures exceptionnelles le dimanche après-midi pour 
des événements. Fermeture le mercredi.  05 49 03 12 04 

Annonces 

Nouveau à Béruges :  
marché le dimanche matin 
 

En plus du jeudi matin, David Hussenet installe 
son banc de fruits et légumes le dimanche 
matin sur la place de l'église.  06 89 13 98 72 

Delphine Penny Psychologue enfants-adultes intervient à domicile sur le secteur de Béruges  06 64 05 50 86 

Mais le FEPS, c'est quoi, au 
juste ?  Voici son histoire : 
 

Tous les bérugeois, ou presque, ont un jour participé à une 
activité proposée par le Foyer d'Education Populaire et 
Sportive de Béruges : le FEPS.  
 

Nous sommes en 1977, Michel Proust est "instit'" à Bé-
ruges, et une maman d'élève, Brigitte Berjaud, lui fait part de 
son envie de créer un groupe de danse classique, qu'elle anime-
rait, pour les enfants de l'école.  
 

Après réflexion, et avec l'aide logistique trouvée de la Fédéra-
tion des Œuvres Laïque, (aujourd'hui Ligue de l'Enseignement) 
il est décidé de créer une structure associative qui aurait la 
particularité d'être à taille variable selon les besoins ou les en-
vies des bérugeois. Le Foyer d'Education Populaire et 
Sportive répondait parfaitement à cette définition : un 
"noyau dur": le bureau général qui gère l'administratif, 
entouré de "sections", sorte de mini-associations avec 
chacune un responsable administratif et un financier. 
Chaque activité fonctionnerait en autonomie mais ferait partie 
d'une entité reconnue et responsable devant les autorités.  
 

L'assemblée constituante du 12/12/1977 décide d'avoir 2 sec-
tions : la coopérative scolaire et la section danse.  
Le FEPS est officiellement né le 12/01/1978. Le bureau 
des fondateurs se compose de Michel Proust, Any Bordes 
et Marie-France Bouché. La cotisation est de 15 Francs et 
Any Bordes, alors présidente de l'APE, offre 400 Francs au nom 
de l’APE, pour acheter les barres qui sont installées dans la 
salle de motricité de l'école par les cantonniers.    
Un an plus tard, une 3è section voyait le jour : la gym volon-
taire, dirigée par Annick Berjonneau et Annie Coutant.  
 

L'année suivante c'est la section cinéma, Ciné B,  qui ouvre : 
un mercredi par mois, un film sera projeté dans la salle des 
fêtes pour 3 Francs la séance.  
Les années passent, les sections s'ouvrent… En 1980, le FEPS 
comporte le tennis, la chenille, les trompes de chasse, le 
théâtre, les Castors Vétété, etc…  
Impossible de  passer sous silence les 20 bals, organisés de 
1986 à 2006, parfois en collaboration avec les parents d'élèves : 

de grands succès !  Il ne faut pas oublier non plus l'aide finan-
cière apportée par les municipalités successives qui ont 
toujours eu une grande bienveillance pour le FEPS.  
 

En 2005, l'année où Michel Proust passe la présidence à 
Thierry Pintureau, le FEPS compte 13 sections.  
En 2016, les trompes de chasse, l'ADE (association pour la 
distraction  des enfants), la chorale et le ciné B ont disparu, le 
jardinage est en sommeil, mais le FEPS est prêt à accueillir de 
nouvelles activités, sportives ou culturelles. Un bénévole est 
prêt à animer une activité et hop, une section s'ouvre !  
 

Aujourd'hui, on trouve encore quelques anciens parmi les diri-
geants : Danièle Galerneau, longtemps secrétaire générale, 
Marie Lyliane Champeau, Any Bordes l'actuelle secré-
taire, Bernadette Baudouin, Nello Guglielmini, entre 
autres. L'un d'entre eux a décidé, cette année, de tirer sa révé-
rence : Pierre Bossard. Trésorier général depuis l'an 2000, sa 
tâche est aujourd'hui nettement simplifiée grâce aux nouvelles 
technologies et à l’externalisation de certaines tâches fasti-
dieuses. Il est encore notre trésorier pour quelques jours, 
puisque notre AG, à laquelle tous les adhérents des sections 
sont invités à assister,  est le 7 octobre.  
 

Mais si une page se tourne, il faut bien prévoir d'en 
écrire une autre !  
Qui se sent prêt à entrer dans notre vénérable foyer 
pour lui apporter de nouvelles idées, une nouvelle im-
pulsion ?  
 

Le bureau a besoin de s'étoffer de nouvelles énergies 
et celles et ceux qui oseront nous rejoindre peuvent 
être assurés(es) d'y trouver bonne humeur et convi-
vialité, c'est promis ! 

Vie associative 

Forum : Réussis ta rentrée !  
La Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes organise un forum pour les jeunes 
de 16 à 25 ans non scolarisés le mardi 20 septembre de 13h à 16h30 à 
Buxerolles à la Maison des projets (48, Avenue de la Liberté). 
Ils y trouveront des propositions concrètes : places vacantes dans les lycées et 
centres de formation par apprentissage ; offres d'emploi (alternance, contrats ai-
dés...) ; missions en service civique.   Munissez-vous de plusieurs CV ! 


