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Commissions publiques  
 

  Commission information  
3/07- 20h30 mairie - commission.information@beruges.fr 
 

  Commission cimetière 

Bérugeois, Bérugeoises, vous êtes invité-e-s à la Commission 

cimetière le 29 août 2018 à 20h dans la salle des mariages de la 

Mairie. 
29/08 - 20h - mairie - hmonereau@beruges.fr 

 PERSONNELS 
 

Création de postes 
 

Sur le secteur Enfance-Jeunesse, 2 départs en retraite vont survenir 

dans les prochains mois. L’occasion de faire évoluer l’organisation 
du service et permettre l’évolution en compétence et en statut 

pour 2 agents qui jusqu’à présent étaient en CDD. 
 Création d’un poste d’adjoint d’animation 32h/sem 

pour Mathieu Nohl qui prendra en charge la responsabilité et 
l’organisation des temps périscolaires. 

 Création d’un poste d’adjoint technique 27,75h/sem 

pour Christelle Baloge qui surveille et anime les temps périsco-
laires. 

 

   BÂTIMENTS 
 

Convention Sorégies « Amélioration énergétique 

des bâtiments communaux » 
 

Le Syndicat Energies Vienne et la Sorégies ont monté un nouveau 

service mutualisé permettant d’optimiser la recherche de subven-

tions quand les communes adhérentes réalisent des travaux d’amé-

lioration énergétique de leurs bâtiments (isolation, dispositifs de 

chauffage moins énergivore, etc…). La Sorégies s’occupe des dé-

marches pour aller chercher ces subventions. La signature de cette 

convention permet d’adhérer à ce nouveau service. 
  

Souscription à l’offre de marché de l’électricité  

Sorégies Idéa 
 

La commune souscrit depuis un an à une offre de marché de four-

niture d’électricité organisée par la Sorégies. A la clé, un coût de 

l’électricité réduit d’environ 10% par rapport aux prix convention-

nés.  Ce contrat arrive à terme. Le Conseil décide de le reconduire 

pour un an. Il est à noter que la commune peut revenir vers les 

tarifs réglementés si ceux-ci redevenaient plus attractifs. 

 PATRIMOINE 
Chantier Jeunes International 
 

Pour le deuxième été consécutif, Béruges accueillera un groupe 

de jeunes issus du monde entier et leurs encadrants pour 

poursuivre le chantier patrimonial sur la  Maison Bourdin. 

Outre la restauration du patri-

moine de la commune, la présence 

de ces jeunes participe à l’anima-

tion du bourg et des commerces 

du village.  

Les jeunes seront présents sur la commune du 13 juillet au 03 

août et participeront à nos festivités du 14 juillet. 

 

 URBANISME 
 

Achat par la commune d’une petite bande de ter-

rain à la Bourdilière 
 

Pour mémoire, la commune et Grand Poitiers doivent organiser 

des points de regroupement de collecte des ordures ménagères, 

partout où les camions de collecte ne peuvent pas aller sans faire 

de manœuvre de retournement ou de marche arrière. L’une de 

ces zones problématiques est située à la Bourdilière et 

comprend le chemin des tricoteuses et la rue de la Richar-

dière. Plutôt que de laisser les riverains concernés déposer leurs 

poubelles en bout de route de façon un peu anarchique, la com-

mune fait le choix d’aménager des petites zones dédiées et paysa-

gées. 

En collaboration avec les services de Grand Poitiers, une zone a 

été identifiée pour l’implantation d’un point de regroupement, à 

l’entrée du chemin des tricoteuses sur une bande de terrain cédée 

par le propriétaire pour l’euro symbolique. 

 

Compte-rendu du Conseil municipal du 4 juillet 2018 

 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 

Tournez la page pour lire la suite 



Informations municipales 

Compte-rendu du Conseil municipal du 4 juillet 2018 suite 

  ENFANCE JEUNESSE 
 

Action « Un fruit pour la récré » 
 

Cette opération financée par la 

commune et subventionnée par 

L’UE permet de proposer chaque 

semaine aux enfants de l’école la 

dégustation d’un fruit. A l’origine 

largement subventionnée par l’Union 

Européenne, elle voit le montant de 

ses subventions fondre, au détriment du reste à charge pour la 

Commune. De plus, le dossier de mobilisation à compléter, chaque 

trimestre, est très chronophage. La question se pose du maintien 

de cette action. 

Le Conseil, après en avoir débattu, décide : 

 de maintenir l’action pour son objectif pédagogique qui 

crée un effet d’émulation auprès des enfants pour manger des 

fruits frais, 

 de maintenir notre approvisionnement auprès du pri-

meur sur notre petit marché du jeudi matin, ce qui contri-

bue à pérenniser ce commerce.  

Le Conseil souhaite aussi veiller au caractère « non trai-

té » des fruits offerts aux enfants, 

 de passer à  2 distributions par mois. 
 

  QUESTIONS DIVERSES 
 

Remplacement de la ligne scolaire lycéenne S22 
 

Vitalis procédera à la rentrée à une 

modification des conditions de des-

serte des différents lycées de Poitiers. 
 

Béruges est historiquement rattachée à 

Victor Hugo (lycée général) et Nelson Man-

dela (lycée technique et professionnel). 

Actuellement, il existe 2 lignes scolaires lycéennes : 

 

 La ligne S54 fait le tour de la commune avant de filer vers le 

lycée Victor Hugo. 

 La ligne S22 fait le tour de la commune avant de filer vers le 

lycée du Bois d’Amour. Une fois arrivés au Bois d’Amour, les 

lycéens prennent d’autres bus qui les acheminent vers tous les 

lycées de Poitiers.  

 Inconvénient : cette étape modale au Bois d’Amour implique 

de partir très tôt pour arriver à 8h dans leur lycée respectif ; 

également de rentrer tard le soir.  

 Avantage : les dessertes de tous les lycées sont assurées. 

Comme chaque année, le Maire a reçu début avril les représen-

tants de Vitalis pour échanger sur les statistiques de fréquentation 

des différentes lignes de bus. 

Cette année, la S22 a été utilisée par 23 lycéens : 15 à destination 

de Nelson Mandela (passant par le Bois d’Amour), les 8 autres se 

répartissant entre les autres lycées de Poitiers. 
 

Face à ce constat, un scénario d’évolution des dessertes 

scolaires lycéennes se dessine pour Béruges : 

 maintien de la S54 pour la desserte du lycée Victor Hugo. 

 remplacement de la S22 par une nouvelle ligne S36 à destina-

tion directe du lycée Nelson Mandela (ne passant donc plus par 

le Bois d’Amour). 

 utilisation de la ligne existante S74 au départ du CREPS ou 

de la Gannerie qui permet de rallier les autres lycées de Poitiers. 
 

Avantage : La majorité des lycéens qui allaient à Nelson Mandela 

empruntera désormais la S36 avec un service amélioré (20 minutes 

gagnées chaque matin et un retour 20 minutes plus tôt le soir).  

Inconvénient : Pour les familles dont les enfants sont scolarisés 

en dehors de Nelson Mandela et Victor Hugo, nécessité d’organi-

ser la prise charge des 5 à 6 premières minutes du trajet de leurs 

enfants et de les déposer soit au CREPS (pour les habitants du 

Nord de la commune), soit à la Gannerie (pour les habitants du 

Sud de la commune).  

Tenant compte du faible nombre de familles négativement impac-

tées et au regard des bénéfices pour toutes les autres, le Maire a 

validé cette nouvelle organisation.  
 

Une discussion s’est engagée au Conseil : Etait-il pertinent 

d’améliorer le service pour la majorité des lycéens, au prix d’une 

gêne imposée à la minorité scolarisée en dehors des deux lycées 

de secteur ? Ou bien fallait-il maintenir l’ancienne organisation qui, 

certes, obligeait tout le monde à se lever très tôt, mais permettait 

aussi à tout le monde d’aller vers tous les lycées de Poitiers ?  

Une question s’impose : le nombre de famille impactées sera-t-il 

toujours aussi minoritaire à la rentrée prochaine ?  

Une action de recensement est en cours par certaines 

familles concernées.*  

Enfin une négociation est engagée avec Vitalis pour trouver des 

aménagements permettant d’amoindrir la gêne que fait peser cette 

nouvelle organisation pour les familles concernées. 
 

 

Travaux de réfection de la RD3 cet été 
 

Le Département a prévu d’engager cet 

été deux chantiers de réfection de la 

RD3, en amont et en aval de la Tor-

chaise, mais pas entre les deux panneaux 

d’entrée d’agglomération du bourg de la 

Torchaise !  

Pourtant la chaussée y est également très dégradée. Cette situa-

tion est totalement incompréhensible. 
 

La municipalité et notre conseiller départemental ont fait 

une démarche auprès du Président du Département afin 

que les travaux prévus ne s’arrêtent pas à l’entrée et à la 

sortie de la Torchaise mais intègrent également la traver-

sée du hameau. En attente de l’arbitrage du Président Belin. 

 

* Si votre enfant est concerné par la suppression de 

la ligne S22, signalez-vous auprès de la mairie ou 

d’Edith Lomet edith.lomet@laposte.net 

Prochain Conseil municipal  

 jeudi 30 Août à 20h30 



Informations municipales 

Compte rendu aménagement du bourg : les Bérugeois présents se sont exprimés… 

Le constat général est que la circulation dans le bourg est dange-

reuse et le stationnement parfois gênant. Les Bérugeois ont suggé-

ré plusieurs possibilités d’amélioration afin de garder simplicité et 

ruralité.  
 

ORGANISER LE STATIONNEMENT 
 

 Sur la place 

Créer un parking structuré. Maintenir parking et espace de mani-

festation. Optimiser le potentiel de stationnement dans l’espace 

public en évitant l'omniprésence de la voiture. Matérialiser les 

places. 

Prévoir des arrêts minutes à proximité des commerces et un em-

placement pour les commerçants du marché. 

Matérialiser un stationnement pour les personnes en situation de 

handicap. 

Permettre aux parents de se stationner pour déposer les enfants à 

l’école avec un dépôt minute sécurisé 

Favoriser le co-voiturage à partir des Cours ou du stade Mullon. 

Dédier des places de stationnement aux employés communaux. 
 

 Aux Villiers 

Interdire le stationnement aux carrefours pour assurer la visibilité. 

Organiser et matérialiser des zones de stationnement. 

Créer un sens unique de circulation et ralentir la vitesse. 
 

ORGANISER LA CIRCULATION 
 

 Centre-bourg général 

Matérialiser la circulation sur la place pour la réguler. Mettre le 

radar pédagogique. Sécuriser la circulation des piétons 

Finaliser la voix douce et mettre en place un cheminement de la 

place jusqu’au virage de la croix, voire au stade Mullon, en priorité 

sans passer par la route. Limiter l’accès aux véhicules lourds. 

Faire ralentir les véhicules avec une voix partagée piétons-vélos- 

Mettre en place des zones de stationnement sur la rue de la Croix. 

Favoriser les chicanes.  
 

 Sur la place 

Matérialiser les limites de la place par rapport à la départementale.  

Permettre aux bus scolaires de stationner et de déposer les usa-

gers en sécurité : envisager les arrêts sur la place et non plus à 

côté du bar du coin. 

Aménager un passage piéton entre la place et le Bar du coin. 

Aménager derrière l’église en limitant l’accès aux véhicules  
 

 Aux Villiers 

Faire ralentir les véhicules rue François Albert et rue des Villiers ; 

mettre en place un sens de circulation. 

Permettre aux parents de se stationner pour déposer les enfants à 

l’école avec un dépôt minute sécurisé. 

Mettre un passage-piétons entre l’école et le Local, barrer la route 

entre l’école et la cantine avec des barrières fixées sur un côté, 

fermer plus longtemps aux heures d’école.  

Sécuriser le carrefour de la Croix. 

Mettre des plans du village sur la place et  aux stades. 

Atelier :  Circulation et stationnement  Atelier :  Commerces, Ecole, Associations, Logement  

COMMERCES 
 

 Marché du jeudi matin : revoir les horaires avec les commer-

çants ? Installer un lieu convivial (tables chaises) à proximité. Ma-
térialiser des places « commerces ». 
 Bar / Tabac / Presse / Poste : Le fonds de commerce est en 

vente, l’actuelle gérante annonce son départ pour mai 2019.  
Maintenir ce commerce est un enjeu important pour la vitalité du 

centre-bourg. Comment relancer l’activité ? 
Au même endroit ? En gérance, sous forme de bar associatif pur, 

ou associatif avec gérant ? Avec un service de restauration le mi-
di ? Aménager la cure, propriété de la commune ? Envisager la 

venue régulière d’un foodtruck ? 
 Boulangerie : Accompagner, faciliter un éventuel projet 

d’agrandissement. 
 Rechercher un autre lieu commercial pour attirer un commerce. 
 

ECOLE 
 

Elle est un peu à l’étroit. De l’autre côté de la rue se trouve un 
corps de bâtiments utilisés par les enfants :  cantine, local jeunes, 

salle informatique, salle Claudette. Fermer la rue François Albert à 
la circulation automobile devant l’école ?  

ASSOCIATIONS 
 

Chacun constate que les associations font vivre et animent le 
centre-bourg. Elles utilisent des salles éparpillées dans les bâti-

ments communaux, coûteuses pour la commune (chauffage, entre-
tien) et parfois peu confortables (anciennes et peu adaptées).  

Aménager un lieu en salle des associations :  la cure ? La maison 
Bourdin (à droite de la salle des fêtes, propriété de la commune, 

en mauvais état et inhabitée depuis des années) ? Réaménager la 
salle des fêtes ?  

Installer un panneau d’affichage électronique pour annoncer les 
événements, en complément de la Lettre de Béruges. 
 

LOGEMENT 
 

Les habitants du centre-bourg contribuent à faire vivre le centre-
bourg. Plusieurs petits logements sont disponibles à la location 

autour de la place de l’église. Il y a aussi une quarantaine d’habita-
tions entre l’entrée et la sortie du bourg auxquelles s’ajoutent les 

habitations des Villiers. 

La place de l’église doit-elle servir de parking pour les habitations 
autour (certains logements n’ont pas de possibilité de stationner 

leurs véhicules) ? Réfléchir à l’occupation de l’espace public en 
journée. 
 

DIVERS  
 

Construire un clocher sur l’église. Comment exploiter la place 
devant le musée, à gauche de la salle des fêtes ? Aménager un 

passage pour piétons et vélos. Aménager le local de l’ancienne 
poste. 

Les Bérugeois ont exprimé ce qu’ils souhaitent et ce qu'ils ne souhaitent pas, lors de la réunion publique du 26 mai dernier. Découvrez ci-

dessous les principales réflexions et propositions qui ont été formulées. Toutes n’apparaissent pas mais sont consignées dans le pro-

jet municipal.  L'étape suivante consiste à se rapprocher des services de Grand Poitiers afin qu'ils puissent produire un premier scenario 

d'aménagement qui sera présenté lors d’une prochaine réunion publique en fin d’année.  



Informations municipales 

Tout au long de l'année, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a 
proposé un projet autour du concept de « motricité libre ». 

24 assistantes maternelles et une cinquantaine d'enfants 
ont assisté à des « ateliers motricité » au Dojo de Béruges 

et une conférence a été organisée sur ce thème. 
 

Élise Bernard, éduca-

trice somatique par le 
mouvement, nous a 

accompagné tout au 
long de ce cycle. Ses 

apports en anatomie et 
en physiologie, liés aux 

aspects sensoriels, co-
gnitifs et affectifs du 

développement du 
jeune enfant ont permis 

aux professionnelles de 

la petite enfance d’approfondir leurs connaissances et de propo-
ser des activités adaptées à l'enfant, à partir de l'observation très 

fine de chacun. 

 

Concrètement, nous sommes partis du principe que le dévelop-

pement moteur, pour le tout-petit, s’acquiert naturellement et 
dans un ordre bien précis et que la liberté de bouger donnée aux 

enfants leur apporte un sentiment d’accomplissement et de sécu-

rité.  
Élise Bernard précise : « il est inutile, voire dommageable, de 

mettre un enfant dans une position dont il n'a pas pris le contrôle 
par lui-même. Par exemple, on ne met pas un enfant assis, même 

calé par des coussins, tant qu'il ne sait pas prendre cette position 
tout seul ». 

Une dizaine d'assistantes maternelles a souhaité poursuivre la 
démarche en s’inscrivant à une session de formation continue : 

« accompagner l'évolution psychomotrice du jeune enfant ». 
Et pour clore ce projet, le RAM a organisé un atelier ouvert aux 

familles (dont les enfants ont participé au projet avec leur assis-
tante maternelle) le mercredi 30 mai. 

Pour toute information concernant le RAM de Béruges, Biard et 

Vouneuil-sous-Biard,  
Cécile GUILLAUME - 06 08 34 92 66 

Relais des Assistantes Maternelles 
Pour que les tout-petits bougent encore mieux ! 

Le 2ème chantier de 
jeunes arrive bientôt 
dans le bourg ! 
 
 

 
 

La commune de Béruges et l’association Solidarités Jeu-

nesses Poitou-Charentes s’associent de nouveau pour orga-

niser un chantier de jeunes, du 13 juillet au 3 août.  

Cette fois-ci, l’objectif est de restaurer le mur qui enclot 

le jardin de la maison Bourdin. Cet espace qui donne sur le 

jardin archéologique sera ainsi valorisé. 

Départ en retraite 
 

Notre agent technique, Philippe 
Gautier, a pris sa retraite en juin.  

Les élus, les agents et l’école lui ont 
témoigné leurs remerciements et 

l’ont félicité pour son engagement, 

son professionnalisme et ses qualités 
humaines.  

 
Nous lui souhaitons une très 

bonne et longue retraite ! 

L’idée générale est de rendre le bourg attractif et vivant, d’offrir un 

cadre de vie agréable et utile, des commerces et des services ; de 

favoriser la convivialité et la rencontre ; d’agir pour que les habi-

tants aient envie de rester – tout cela en intégrant la dimension 

patrimoniale et paysagère. 
 

BOURG  
 

Rendre le bourg accueillant pour les bérugeois, les randonneurs, 

les vététistes. Ouvrir l’espace et connecter les points d’intérêt avec 

la place. Renforcer les continuités piétonnes et visuelles entre mai-

rie, commerces, musée, jardin archéo, salle des fêtes, école...  

Développer une trame paysagère avec un espace vert accueillant 

autour des tilleuls qui sont à valoriser. 

Favoriser et sécuriser les déplacements doux (cyclistes, piétons…)  

Mettre en valeur les édifices publics, en favoriser l’accès : désencla-

vée le musée, ouvrir le jardin de la cure…  

Améliorer la signalétique : espace pique-nique, WC publics, musée, 

commerces... 

Garder la possibilité de faire des évènements sur la place comme la 

Fête gauloise, les Journées du patrimoine, le Trail de l’oppidum… 
 

BÂTIMENTS 
 

Embellir et restaurer l’église (clocher, enduits, plantations…) pour 

de belles photos de mariages !  

Embellir et rendre attractif l’accès à la salle des fêtes et au musée. 

Renforcer la qualité architecturale du bâti.  
 

COMMERCES 
 

Attirer les habitants des hameaux dans le bourg : matérialiser un 

stationnement minute à proximité des commerces, développer la 

signalétique. 

Améliorer la relation du centre avec sa périphérie (Verger Bonnet, 

Bourdilière…) 

Développer le tourisme vert et patrimonial. 

Continuer à communiquer sur le marché du jeudi matin et en favoriser 

l’accès. 

Compte rendu aménagement du bourg : Les Bérugeois présents se sont exprimés… suite 

Atelier :  Aménagements paysagers et urbains de la place de l’église 



Evénement 

Samedi 15 septembre 
 

Proposé par les Amis de l’orgue et  
l’association Symphonie  
 
 

Découverte ludique de l'Orgue à tuyaux 
de Béruges, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

Animation toutes les 35mn environ, par groupe de 9 personnes. 

A partir de 6 ans. Rendez-vous dans l’église avec Alexis PONS, 

organiste de Béruges. alexis_pons@club-internet.fr 
 

Découvrez l'Orgue, cet instrument mystérieux, son histoire, son fonc-
tionnement, sa musique. L'organiste vous contera l'aventure de l'instru-

ment 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. 

 

Proposé par les Amis du Patrimoine de  
Béruges  
 
 

Visite du musée de Béruges de 14h à 18h 
 

Visites de la Tour de Ganne à 14h30, 15h30 

et 16h30 Rendez-vous devant l’église. 
 

 

Exposition dans l’Eglise de 14h à 18h 
 

L’aviation lors la 1ère Guerre mondiale « Les As de 
guerre » 
 

Suivez le parcours des grands aviateurs français, alliés, allemands 

et autrichiens qui ont combattu en 14-18 et 
présentation du développement de l’aviation au 

cours de la guerre.  
 

Exposition de l’Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre 
(ONACVG) 

Proposé par la municipalité  
 

A la découverte de l’église du Sacré-

Cœur de 14h à 18h 
Visite libre du monument avec remise d’un document de 
présentation 

L’église est caractéristique du style 
en vogue dans la seconde moitié du 

XIXe siècle. L’emploi des matériaux 

traditionnels, du plan en forme de 
croix, des voûtes en ogives sur la nef 

centrale, évoque ce goût du gothique 
revisité. 
 
 

 

 

Découverte d’un tableau « Le 

Transport du Christ au Tombeau », 1862 
Venez redécouvrir cette copie tout juste restaurée d’un tableau 

de Titien (conservé au Louvre), réalisée par Xénophon Hellouin. 
Alex de Guétonny, restaurateur, présentera la toile et le travail 

de restauration réalisé en 2018 in-situ. Il expliquera également 
son savoir-faire et son travail. Ce projet est lauréat de « Coup de 

pouce » de la Fondation Sorégies. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dimanche 16 septembre 
 

Proposé par les Amis de l’orgue et l’asso-
ciation Symphonie  
 
 

Concert d'orgue à 16h 
Avec Henry Jullien, organiste à Sarlat, le dimanche 16 à 16h 
 

 

Proposé par les Amis du Patrimoine de  
Béruges  
 
 

Visite du musée de Béruges de 14h à 18h 
 

Visites de la Tour de Ganne à 14h30, 15h30 

et 16h30 Rendez-vous devant l’église. 
 

Exposition dans l’Eglise de 14h à 18h 
L’aviation lors la 1ère Guerre mondiale « Les As de 
guerre »,  
 

Proposé par la municipalité  
A la découverte de l’église du Sacré-

Cœur de 14h à 18h 
Visite libre du monument  
Découverte du tableau « Le Transport du Christ au 

Tombeau », 1862 

Gratuit 

mailto:alexis_pons@club-internet.fr


Vie associative 
// Dates à retenir 

Bibliothèque 
Françoise Brousse 05 49 57 21 90  

bibliotheque@beruges.fr 
 

 
 

C’est les vacances ! 
Le moment est venu d’envisager le far-

niente sur la plage avec un bon livre. Aus-
si, à l’approche des vacances, il est pos-

sible de venir chercher son roman ou son 

guide de randonnées.  
 

Vous êtes à la recherche d’un livre précis et que nous ne 
le possédons pas ? 

Vous pouvez consulter le site de la bibliothèque départementale 
de la Vienne sur www.bdv.departement86.fr 

Les bénévoles peuvent vous renseigner sur son fonctionnement. 
 

Pendant les vacances, ouverture le samedi de 10h à 12h.  
Attention, ouverture le lundi 16 juillet de 16h à 17h30 (à la 
place du 14 juillet) 
Rappelez-vous, la lecture est un plaisir accessible à tous.  

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.fr  
 

⚫ 14 juillet : Fête Nationale - Festivités au stade Mullon 

⚫ 20 juillet : Sortie Vienne Nature Verrerie, 14h 
⚫ 25 juillet : Sortie Vienne Nature Verrerie, jeune public, 14h 

⚫ 29 juillet : ouverture du Musée de 14h30 à 18h 
⚫ 22 août : ouverture du Musée de 14h30 à 18h 

⚫ 8 septembre : Forum des Associations 
⚫ 22 septembre : 40 ans u FEPS - Animations  

FEPS Arts créatifs 
Any Bordes 05 49 53 32 07 

arts-creatifs@feps.beruges.fr 
 

 

Des nouvelles de nos activités 
 

Nous préparons la rentrée activement avec deux nouveautés :  
 Une mini-exposition peinture et pastel, cartonnage, 

scrapbooking, poterie, peinture sur porcelaine, etc. aura lieu 

dans le hall d’entrée de la salle des fêtes Avinyonet le jour du 
forum des associations le samedi 8 septembre.  

Vous pourrez ainsi voir nos productions avant de signer une adhé-
sion !  

Pour l’an prochain, nous reconduisons 
toutes les techniques de cette année 

avec un projet de quelques séances 
d’art floral.  

Un grand merci à Patrick Morin pour 
son engagement, sa patience et tout ce 

qu’il nous a appris !  

 
 L’atelier « dessin peinture » change d’animateur. M. Patrick 

Morin passe la main après plus de 10 ans de cours.  
 

Une nouvelle animatrice, Mme Matilde Silveira le remplacera.  
 

Nouvelles habitudes, nouveaux apprentissages !  
Si vous voulez débuter en dessin et peinture, c’est 

le moment !  

Matilde nous attendra le jeudi 20 septembre, 
salle de la cure pour une première prise de 

contact.  
 

Si vous voulez découvrir son style avant la rentrée, une 

adresse : http://matildesilveira.blogspot.com/ 

Feps Gym Step Pilates 
Valérie Barthelemy  
06 15 11 93 97 
 

Enfin l’été et ses journées ensoleillées ! Le moment pour nous de 
faire une pause sportive et de mesurer les bienfaits d’une nou-

velle année de pratique du rude mais efficace Pilates et autres tech-
niques de renforcement musculaire ou cardio ! 
 

L’Assemblée Générale de fin de saison 
Comme les années précédentes, les derniers 

cours du jeudi 28 juin ont laissé place à une 
petite randonnée, ou l’ensemble des ad-

hérents a été convié, suivi de l’Assemblé 
Générale et du traditionnel pique-

nique.  
Preuve que les efforts  peuvent aussi  

passer par la bonne humeur… 
 

Lors de cette soirée, nous avons eu 

une pensée pour Marie-Claire  
Pétonnet, trésorière du bureau,  

à qui nous souhaitons un prompt  
rétablissement. 
 
 

Rendez-vous à la rentrée... 

Si, vous aussi, vous souhaitez « renforcer votre corps en profon-
deur sans le heurter », vous dépenser au son de la musique sur des 

enchaînements ou renforcer vos abdos et fessiers, venez donc 
nous retrouver au Forum des associations de Béruges, le samedi 8 

septembre, de 10h à 12h, pour vous renseigner ou vous inscrire. 

La saison reprendra le lundi 10 septembre.    

USB Foot    
Philippe Nouzilleau 05 49 53 29 95  

http://usberuges.e-monsite.com 
 

Un nouveau trophée cantonal pour l’USB !  
 

Dimanche 17 juin, sur le stade 

de Maillé, sous un beau soleil, 
notre équipe de Béruges a dû 

batailler toute la journée pour 
être récompensée d’un nou-

veau trophée en fin d’après-

midi.  
 

Sortis des phases de poule in-extremis, les bleus se sont imposés 
dans l’épreuve des tirs aux buts en demi-finale contre Quinçay et 

sur le score de 3 à 0 contre Vouneuil en finale. Même si la journée 
fut longue, ça fait toujours plaisir de voir le trophée cantonal 

revenir en terre bérugeoise.  
Rendez-vous l’année prochaine à Benassay pour retrouver sur le 

terrain les copains des communes voisines !  
 

Méchoui 2018  
 

Environ 130 personnes ont participé. Une baisse de fréquentation 

par rapport aux années passées qui n’a pas empêché les partici-

pants de savourer le traditionnel mouton cuit à la broche et sa 
farce locale. Une belle journée dans un cadre magnifique qui ne 

peut avoir lieu sans la participation de tous les bénévoles du club, 
un grand merci à eux ! 

Pour le foot à Béruges, c’est la trêve estivale, rendez-vous à tous 

les sportifs pour la reprise des entraînements le jeudi 02 août 

2018.  

http://matildesilveira.blogspot.com/


Vie associative 

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

L'école de musique vous attend à partir du 1er septembre pour 

vous inscrire à ses différentes activités : cours de chant, d'instru-

ment, éveil musical, ateliers collectifs, sans oublier son chœur de 
femme et sa Batucada pour ados et adultes (ensemble de percus-

sions brésiliennes). 

D'ici-là, RDV sur notre site internet pour plus d'informations. 
Reprise des cours le 17 septembre.  

http://symphonie.reseaudesassociations.fr/ 

Comité de Jumelage 
Emmanuelle Bonnet 06 72 02 23 87 

jumelage.beruges@laposte.net 
 
 

Suite à l’Assemblée générale, Chantal Roussel quitte son poste de 

trésorière, Laurence Guittet la remplace.  

Le voyage à Avinyonet del Pénédès aura lieu du 31 oc-
tobre au 4 novembre 2018. Tarifs adulte et enfant à détermi-

ner selon devis. 
Cotisation par adulte de plus de 16 ans : 12 € 

Rejoignez l’association pour voyager et rencontrer nos amis catalans ! 

Foyer d’éducation  
Populaire et Sportif 
Fabien Dugrillon 05 49 18 00 25 
 

Rallye inter-sections pour fêter les 40 ans du 

FEPS 
Suite au retour du sondage qui vous a été transmis avec la précé-
dente Lettre de Béruges, la commission 40 ans du FEPS vous invite 

à un rallye inter-sections suivi d’un apéritif offert.  
 

Il sera organisé le 22 septembre 2018 à partir de 14h et se-

ra accessible à tous, gratuitement, de 7 à + de 77 ans.  
 

Vous saurez tout dans la Lettre de Béruges de septembre. 
Si vous avez des anecdotes savoureuses, amusantes ou nostal-

giques à nous raconter sur ces 40 années d’existence du FEPS ou 
d’une section, cela nous intéresse ! 
 

Contactez Fabien Dugrilon au 05 49 18 00 25 ou par mail à  
contact.feps@beruges.fr ou dalf.dugrillon@gmail.com 

FEPS Danse Moderne  
Aude Maitrepierre 06 07 16 93 49 

danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 

Magnifique spectacle cette année pour l’association FEPS Danse 
qui a tourné à guichet fermé samedi 9 juin et a rassemblé plus de 

250 personnes dimanche 11 juin à la salle R2B de Vouneuil-sous-
Biard. 

Un thème haut en couleurs avec les personnages emblématiques 

de Disney... Environ 120 danseurs dans un tourbillon époustou-
flant, spectacle comique, plein d’émotions qui a ravi petits (Mickey 

s’était invité à la fête) et grands. 
Au menu :  un éventail de danses représentatives de ce qui se 

pratique  dans  l’association comme le modern jazz, la  danse clas-
sique mais aussi la salsa ou le reggae ton. 

Merci encore à notre professeure Amandine Orsola qui a entière-
ment créé ce show de haute volée et à Laure Bouvier, profes-

seure de danse classique à Béruges. Un remerciement à tous les 
bénévoles qui permettent à notre association d’avancer au quoti-

dien pour le plus grand plaisir de tous ! 

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

 

7ème Marché aux Puces des Couturières 
 

Il  aura lieu le 20 octobre à la Salle des Fêtes Avinyonet. 
Si vous désirez y participer, c'est donc le moment de faire le tri 

dans vos tissus, laines ou tout autre produit ayant un lien avec la 
couture, le tricot, les travaux d'aiguille, etc. et dont vous souhai-

teriez vous débarrasser. 
Si vous désirez réserver votre samedi pour venir nous voir, c'est 

le moment de prendre note sur votre agenda. 
Pour toute information complémentaire, joindre Mme Sorton 

Bérangère au 06 83 20 43 25 
N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

FEPS Informatique 
Michèle Lecaillon 06 88 18 70 53  

 michele.lecaillon@gmail.com 
 
 

L’Atelier informatique a terminé la saison 2017 - 2018 par un 
convivial et délicieux repas au bord de l’eau. Après l’effort, le 

réconfort !  
La saison prochaine débutera le 19 septembre. N’hésitez pas à 

venir nous rejoindre pour découvrir, partager, échanger, propo-
ser, le mercredi de 18h30 à 20h30 (cotisation 27 € par tri-

mestre). 
Nous vous attendons pour préparer un programme qui con-

vienne à tous. 

Et si vous rencontrez des difficultés ponctuelles, nous pourrons 
vous aider, sur rendez-vous. Le jour et l’heure seront à détermi-

ner en fonction de la disponibilité de la salle (participation aux 
frais 3,50 € par séance). 

Dans l’esprit d’ouvrir le vaste champ des danses diverses et va-
riées, la section FEPS Danse va proposer à la rentrée des 

cours de salsa et de reggae ton (danse urbaine latino) en plus 
des habituels modern jazz, danse classique, African Dance Revolu-

tion.  
 

Venez-nous rejoindre ! 

mailto:symphonie.emri@gmail.com
http://symphonie.reseaudesassociations.fr/
mailto:contact.feps@beruges.fr
mailto:piquepatch@gmail.com


Annonces 

Venez découvrir les  

 associations  

bérugeoises : 

sportives, artistiques, 

culturelles, sociales… 

 et vous inscrire pour la 

nouvelle saison … 

FORUM 
DES 

ASSOCIATIONS  

CULTURE 

SPORT 

LOISIRS 

Samedi 8 septembre 2018 
de 10h à 12h 

 salle des fêtes Avinyonet 

Installation des associations à 9h 

Fermeture estivale du relais Poste 
Le Bar du Coin sera fermé du 6 au 19 août inclus. 

Dépôt de pain cet été 
Le Bar du Coin fera dépôt de pain à partir du 18 juillet 

au 4 août, sauf le mardi et le dimanche. (Merci de comman-

der la veille avant 13h).  

Permanences du bus info de Vitalis 
 

La permanence se tiendra sur la place de 

l’église le mercredi 22 août de 14h30 à 

18h30 

Plus d’info sur :  www.vitalis-poitiers.fr 

 

Stade Paul Mullon  

à partir de 14h30 

Au  

programme 

 

Tournoi de pétanque 
organisé par le Comité Béruges en Fêtes.  

Inscription à 14h30 - Lancer du bouchon à 15h.  
Gratuit  

 

Course de brouette customisée 
Organisée par le Comité Béruges en Fêtes.  

Par équipe de 2 et avec   
un équipage déguisé ! 
Epreuve sur un parcours de 250 m  
(avec des obstacles)  
Un jury de Bérugeois élira la plus jolie 
brouette ! 
17h - Inscription gratuite 
17h30 - Début des courses  
 
 

Jeux pour adultes et enfants  

Et atelier de fabrication de lampions de 15h à 19h  
animés par Béruges en Fêtes et les Amis du Patrimoine de Béruges 

Buvette, vente de Churros, bonbons  

20h - Repas champêtre  

Pour les Bérugeois, offert par la Mairie 

21h30 -  Bal  
Proposé par Béruges en Fêtes  

A la tombée de  la nuit - Feu d’artifice  

Besoin d’un coup de main pour votre foyer, 
votre jardin ?  Contactez l’Envol 
Ménage, déménagement…   

Déduction fiscale ou crédit d’impôts de 50%  

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?  

L’envol vous propose des missions de travail et vous accompagne 

dans votre projet professionnel. 

Contactez-nous ! 05 49 88 91 29 - www.lenvol86.fr - mail : 

ai@lenvol86.fr 

Cherche fleurs de tournesol  
Cherche une quinzaine de fleurs pour le 18 août (mariage) 

Laurence Guittet -  laurence.guittet@hotmail.fr ou 06 82 

25 62 14 

Donne pain sec 
Je donne mon pain sec pour nourrir des poules bérugeoises. 

J’apprécierais quelques œufs en échange ! 

Any Bordes 06 10 61 90 48 

mailto:vitalis&vous@vitalis-rtp.fr
mailto:laurence.guittet@hotmail.fr

