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Compte-rendu du Conseil municipal du 2 juillet 2019 

  VOIRIE 
 

Pont du Pin 
 

Grand Poitiers nous a 

alertés sur l’état de 

délabrement avancé du 

pont du Pin (proche de 

l’abbaye du Pin) fin 2017, et 

des mesures de limitation de circulation ont été prises dans 

l’attente des conclusions d’une étude plus approfondie. Cette 

étude a été présentée au Conseil municipal ce mardi 2 juillet. 

Quatre tranches de travaux sont identifiées pour remettre 

complètement en état le pont. Les deux premières tranches 

sont obligatoires pour empêcher son effondrement, rétablir la 

circulation et lever les restrictions de tonnage. Les deux 

dernières tranches de consolidation peuvent se faire à horizon 

plus lointain de quelques années (5 à 10 ans). 

Le coût estimé des travaux pour les 2 premières tranches est 

d’environ 300 000 €. Grand Poitiers abonde le fond de 

concours de la commune à hauteur de 15% ; le reste à charge 

pour Béruges se situe donc autour de 250 000 €. 

Deux scenarii sont possibles : fermer complètement le pont à 

la circulation ou engager sa remise en état. Le pont est 

principalement emprunté par des convois agricoles 

(l’agriculture est la principale activité économique de la 

commune). En cas de fermeture du pont, les convois agricoles 

devront emprunter un itinéraire de contournement d’une 

quinzaine de kilomètres et qui passe par le centre-bourg. Après 

de longs échanges, le Conseil décide la remise en état du pont 

et l’engagement des deux premières tranches. Cet 

investissement sera financé par un emprunt sur 30 ans, 

réduisant hélas ses capacités d’investissement sur le projet 

d’aménagement du centre-bourg (voir plus loin). 

Le Conseil se donne jusqu’à début octobre pour tenter de 

mobiliser d’autres subventions afin d’en amoindrir encore le 

coût, puis le chantier de réhabilitation sera lancé. 

 

 

Horaires d'ouverture de la Mairie 
 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h et 15h-17h 

 Mercredi : 8h30-12h et 15h-16h30  

 Samedi, dimanche : Fermée 

Numéros utiles 
 

 Mairie  

   05 49 53 32 54  
 Urgence eau  

   05 49 41 91 91 
 Médecin  

   05 49 53 27 27  
 Infirmières   

   07 88 16 15 94 
 Kiné  

   05 49 53 39 95 
 

 Ecole  

  05 49 53 33 08 
 Garderie  

   07 81 84 53 76  
 Cantine  

   07 83 64 51 72 
 Centre de Loisirs  

   05 49 03 35 26 
 Petite Enfance  

   06 08 34 92 66  

 Taxi 06 74 76 96 30 

La Lettre de Béruges 

Fermeture estivale de  
la Boulangerie   

du mercredi 31 juillet au 
dimanche 18 août inclus 

Tournez la page pour lire la suite 

Le bar « Dans le même 
panier » vous propose 

une soirée avec la troupe 
de théâtre d’impro « le 
Guili »  le 23 août 2019  

Venez nombreux !! 



Compte-rendu du Conseil municipal du 2 juillet 2019, suite 

 

  BUDGET 
 

Projet de réaménagement du centre-bourg 
 

Le budget initial mobilisable pour le projet de réaménagement du 

centre-bourg se situait autour de 650 000 €. Fin 2017, Grand 

Poitiers nous alerte sur l’état de grand délabrement du pont du 

Pin.  

 

La municipalité a estimé plus prudent de faire passer les 

réflexions et les études du projet « centre-bourg » au second 

plan, le temps de mesurer les impacts du pont sur le budget de la 

commune.  

 

Le projet « centre-bourg » a donc pris du retard et la 

municipalité ne sera pas en capacité de pouvoir le mettre en 

oeuvre avant la fin de la mandature : il nous faut retravailler les 

ambitions et/ou le phasage du projet pour tenir d’un compte d’un 

budget plus contraint. 

 

Dans ce contexte, un emprunt de 200 000 € prévu pour 

démarrer les premiers travaux ne sera pas réalisé. La municipalité 

consacrera les derniers mois du mandat à retravailler le projet 

avec l’aide de Grand Poitiers. 

Informations municipales 

Prochain Conseil municipal :  

mercredi 28 août à 20h30 

L’ENVOL, Smarves vous propose des solutions  : 
 

Besoin de personnel ?  

Que vous soyez particuliers, collectivités, entreprises, asso-

ciations, agriculteurs, commerçants, artisans, L’Envol vous 

offre une solution simple et rapide pour vos différents tra-
vaux.  

Que la mission soit occasionnelle ou régulière, nous vous 

mettons en relation avec nos salarié-es ayant les compé-

tences demandées.  
 

En tant qu’employeur, L’Envol s’occupe de toutes les 

démarches administratives : déclaration à l’URSSAF, paie-

ment des charges sociales, contrat de travail, …  

Nous vous envoyons ensuite la facture correspondant à la 

prestation. 

Vous pouvez faire appel à L’Envol pour vos travaux de jar-

dinage, ménage, repassage, manutention, ripage, tenue de 

déchetterie, entretien de locaux, entretien des espaces 
verts… 
 

Particuliers, vous bénéficiez de 50% de crédit d’im-

pôt pour les activités de services à la personne 

(jardinage, ménage, garde d’enfants et petit bricolage). 

A la recherche d’un emploi ?  

Nous vous accompagnons dans votre projet professionnel 

tout en vous proposant des missions de travail. 

Contactez-nous ! 05 49 88 91 29  

www.lenvol86.fr - mail : ai@lenvol86.fr 

Comment retirer son Pass'sports ? 

Toute l’année, les jeunes de Béruges peuvent retirer ce pass gratui-

tement au local jeune. 

Les pièces nécessaires : récépissé fourni dans les lieux de distribu-

tion et à remettre rempli, lors du retrait du pass, justificatif de domi-

cile, photo d’identité. 
 

Où et quand utiliser le Pass'sports ? 

Pendant les vacances d’été : 

 Piscines de la Ganterie, Blaiserie et Bellejouanne, jusqu’à 

16 ans (les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 14 h à 17 h). 

Creps le mercredi de 14h à17h. 
 aux animations sportives  pour les 6-18 ans organisées de 

début juillet à fin août (sauf 15 août) par Grand Poitiers. Inscription 

obligatoire à chaque activité.  
 Bus Vitalis jusqu’à 18 ans.  

Fonctionnement du Vpass : 1/ J’ai un abonnement scolaire sur le ré-

seau Vitalis, le Vpass comprend la période estivale. 2/ Si je ne pos-

sède pas de carte Vpass, je dois en acheter une dans les agences Vita-

lis pour 2,50 € et présenter mon Pass’sports. 3/ Je possède une carte 

Vpass sans abonnement, je vais chez Vitalis avec mon Pass’sports 

pour prolonger gratuitement ma carte. 
Le Pass'sports pendant les autres vacances 

Il permet de bénéficier de l'accès gratuit à la patinoire, en y in-

cluant le prêt des patins, durant les vacances scolaires de la Toussaint 

et de Noël 2019, d’Hiver et de Printemps 2020. 

Le « Pass’Sports » sera valable du samedi 6 juillet 2019 (1er 

jour des vacances d’été 2019) au vendredi 25 avril 2020 in-

clus (fin des vacances de printemps 2020). 

Direction des jeuness-vie sportive - 05 49 52 35 35              

animations-estivales@grandpoitiers.fr 

Le Pass'sports :  
Accès gratuit pour les 

jeunes de Grand Poitiers 
à de nombreuses activités 

sportives, et aux piscines ! 

Services à la personne 

L'Envol est une Association 

Intermédiaire créée en 1992,  

basée à Smarves dont le but 

est d 'accueillir des hommes et 

des femmes en difficulté d'inser-

tion sociale et professionnelle, 

de leur fournir la possibilité d'ac-

céder à un emploi rémunéré. 

L'Envol a pour vocation de créer des liens entre une per-

sonne à la recherche d'un emploi et un employeur. 

http://www.lenvol86.fr


Informations municipales 

À Béruges, tous se retrouvent à la Maison de la petite 

enfance, un lieu spécialement aménagé pour les tout-

petits : mobilier à hauteur des enfants de 2 et 3 ans, 

jeux et jouets adaptés, dortoir, piscine à balles… 

Les ateliers du RAM proposent aux 

jeunes enfants d'expérimenter la vie en 

collectivité :  

Activités musicales, motricité, jeux 

d'imitation, moments festifs… permet-

tent à tous d'évoluer dans un environ-

nement sécurisant et stimulant leurs 

capacités sensorielles et leur prise 

d'initiatives. 

Ils sont aussi l'occasion pour les pro-

fessionnelles de la petite enfance que 

sont les assistantes maternelles 

d'échanger sur leur pratique au quoti-

dien et sur des sujets tels que le déve-

loppement du langage, les maladies 

infantiles, la diversification alimen-

taire… 
Renseignements auprès de Cécile 

Guillaume - 06 08 34 92 66 

Les ateliers du RAM : un rendez-vous 
pour les enfants et leur assistante 

maternelle ! 

Enfance et jeunesse 

Le Local Jeunes bouge 
cet été ! 

Du 15 au 19 juillet :  
de 5 à 11 ans - Disney Land Béruges  
de 12 à 17 ans - Projet O.R.N.I. (Objet Roulant Non Identifié) 

et FLIP (Festival Ludique International de Parthenay) 
 

Du 22 au 26 juillet : de 5 à 11 ans & de 12 à 17 ans - Aven-
tures/Aventures, courses d’orientation, balades à vélo, accro-

branche de jour et de nuit ! 
 

Du 19 au 30 août : de 5 à 11ans & de 12 à 17 ans - Bai-

gnades rivière, Océan, balade à cheval, jeux, course, O..R.N.I, 

veillées, cinéma plein air, nuit campée. 
Fermé du 29/07 au 16/08 inclus 
 

Les mini-camps au camping La Giroflée** à Bource-

franc Le Chapus : 
Du 15 au 19 juillet :  

Séjour « Char à voile sur l’Île d’Oléron » (8 à 11 ans) 
Du 26 au 30 Août 2019 : Séjour « Stage Surf sur l’Île d’Olé-

ron » (12 à 17 ans) 
Pour tout renseignement, s’adresser à Jean-François Pignon, 

localjeunesberuges@hotmail.fr 
Programme complet sur wwwberuges.fr 

Fresque murale  
Une dizaine de jeunes bérugeois ont participé à tour de rôle 

au projet « peinture murale, trompe l’œil », accompa-

gnés par l’artiste Patricia Guillaume. L’inauguration de cette 

réalisation qui dynamise le « coin jeune » du bourg se fera le 

mercredi 4 septembre, à 19h, en présence de l’artiste. 

Bravo aux artistes en herbe ! 

Départs en retraite de Dominique et 
Véronique, employées à l’école  
Dominique Sabourault et Véronique Dissais ont fêté leur 

départ en retraite jeudi dernier. M. le Maire a souligné leur 

investissement durant des décennies au service des enfants. 

Longue et bonne retraite à vous deux !   

mailto:localjeunesberuges@hotmail.fr


Venez découvrir l’éco-pâturage ! 
Le long du cheminement doux, entre le bourg et le city 

stade, vous pouvez désormais voir des moutons ! 

L’éco-pâturage a un double objectif : limiter les coûts de 

gestion de l’espace et préserver la biodiversité.  

Ce projet, soutenu par la Région Nouvelle-

Aquitaine et Grand Poitiers, se fait en partena-

riat avec l’éleveur Ludovic Pachot, qui fournit 

le parc Mouton Village en diverses races de 

moutons. L’éleveur vient régulièrement s’occu-

per de ses moutons, il peut en ajouter ou en enlever pour ré-

guler « la pression de pâturage ». Attention ! Afin de ne pas 

mettre leur santé en danger, il ne faut pas leur donner 

à manger. Merci. A Béruges, vous pouvez voir : 

Informations municipales 

Environnement  

Un 3ème chantier international 
cet été ! 

La commune et l’association Solidarités Jeunesses Poi-

tou-Charentes s’associent à nouveau pour organiser un 

chantier d’adultes, cette fois-ci, du 29 Juillet au 19 août. 

Une douzaine d’adultes volontaires venant de différents pays 

(Allemagne, Espagne, Mexique, Tunisie, Turquie) s’installeront à 

Béruges dans le jardin de la cure. Ils seront accompagnés par  

Le Black face (avec des cornes)   

Le Belle-île (à queue longue)  

Le Bizet (noir et blanc)  

L’introduction de ces herbivores permet d’améliorer la ri-

chesse botanique du milieu (oiseaux, mammifères, insectes) 

et de diversifier sa flore. Elle favorise également des dizaines 

d’espèces de champignons et certaines mousses.  

Venez voir par vous-même ! Les moutons seront présents 

jusqu’au début de l’hiver. 

Atelier découverte avec les enfants de l’école ! 

Le 4 juillet, 2 classes de l’école Alléaume sont venues par-

ticiper à des ateliers menés par l’éleveur de moutons 

et par la directrice de Mouton village, Dominique Mou-

clier. Auparavant, une classe a réalisé des zones refuges pour 

la microfaune avec la LPO sur le site.  

Reka   Barthélémy   Pau  

et un animateur technique :  

Leur objectif ? Terminer la restauration du mur 

d’enceinte du jardin de la maison Bourdin, entamée l’an passé. 

La maison Bourdin est une bâtisse ancienne, située à gauche de 

l’église. 

Habitants de Béruges, n’hésitez pas à venir faire connaissance 

avec les volontaires et les animateurs du chantier !  

4 temps forts vous sont proposés : 

 Mardi 30 juillet à 10h30 : Pot d’accueil dans la salle des ma-

riages 

 Entre le 4 et le 11 août : Soirée chez l’habitant pour faire 

connaissance avec des volontaires 

 Vendredi 9 août, à 19h : Repas international dans le jardin 

archéologique, derrière la salle des fêtes 

 14 août, de 9h à 12h : Visite de fin de chantier sur place 

Pour tout renseignement, contactez la Mairie – 05 49 53 32 54 

ou mairie@beruges.fr   

Patrimoine 

La municipalité accueille 
Laurie Pierron en stage dans 

le cadre de son BTS DATR 
(Développement, Animation des Territoires 

Ruraux )  
 

 
 

Notre commune est riche en chemins de randonnée, aussi la 

municipalité a-t-elle confié à cette étudiante, cet été, la tâche de 

les faire connaître davantage. Sa mission est de réaliser un état 

des lieux de l’offre de randonnée et des points d’intérêts 

associés. Elle doit aussi étudier les possibilités d’interconnexions 

avec les sentiers des communes limitrophes et proposer un plan 

d’action pour en accroître la connaissance auprès des habi-

tants de Grand Poitiers dans une perspective de développe-

ment économique et touristique. 
 

Par ailleurs, elle a pour mission d’identifier des itinéraires à 

valoriser dans l’offre de randonnée, de définir des publics  

associés aux sentiers (quel itinéraire pour quel public ? dans quel 

but de découverte ?) ; de créer des fiches d’identité des sentiers 

et, enfin, d’effectuer des préconisations sur la communication des 

itinéraires de découverte. 
 

Nous la remercions pour son investissement durant son 

stage.  

3 animateurs :  

Franck 

Le Charmoise (blanc)  

mailto:mairie@beruges.fr


Vie associative 
// Dates à retenir 

 

⚫ 13 juillet - Fête nationale -Stade Mullon - Municipalité et CBF 

⚫ 18 juillet 14h - Sortie au bocage de la Verrerie – Vienne Na-

ture (pour les sorties à a Verrerie, voir article) 
⚫ 28 août 10h à 16h -  Sortie au bocage de la Verrerie  

⚫ 4 septembre 10h - Sortie au bocage de la Verrerie – CPIE 

Seuil du Poitou 

⚫ 7 septembre 10h à 12h - Forum des associations – Salle des 

fêtes Avinyonet 
⚫ 7 septembre de 13h à 15h - Pique-nique - FEPS 

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

Evénement : Pour les lecteurs inscrits et ceux qui ne le sont 

pas encore, au prix des lecteurs de Cognac, Véronique et 

Régine organisent une rencontre autour des 5 romans en 

compétition le samedi 13 juillet à 14h à la bibliothèque. Il 

n’est pas nécessaire d’avoir lu tous les livres. 
Ouverture pendant les vacances scolaires, tous les samedis 

de 10h à 12h. Les bénévoles sont là, pour vous accueillir et 

vous conseiller si besoin. Attention, un livre emprunté à la 

bibliothèque doit être rendu 3 semaines après….  
Et si, vous n’êtes pas à Béruges, les samedis, pensez à la 

boîte à livres ! C’est la possibilité d’avoir accès à la lecture à 

tous moments.   

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

 

Le Béruges Motos Club a organisé son week-end annuel les 7, 

8 et 9 juin dernier. Nous avions choisi cette année la Corrèze 

(dans la région d’Arnac Pompadour) en espérant que la météo 

nous serait plus favorable que l’année passée dans le Cantal ….   
Après un départ depuis la terrasse du bar du coin de Béruges, 

nous avons pique-niqué au bord du lac de Vassivière, et avons 

rallié notre destination sous un grand soleil.  
Nous avons passé un excellent weekend, entre les magnifiques 

balades, les points de vue rencontrés, et la gastronomie locale 

(Vive les producteurs de pomme de Corrèze !) Vivement l’an-

née prochaine ! 

Rappel de la sélection :  

 Stefan Brijs, Taxi Curaçao //  Stefan Hertmans, Le cœur con-

verti //   Jerven Olyslaegers, Trouble //  Connie Palmen, Ton 

histoire mon histoire //  Simone Van Der Vlugt, Bleu de Delft. 

Détails et résumé des romans sur www.beruges.fr 

FEPS Danses traditionnelles 
Danièle Galerneau 05 49 53 31 69 
 

Les danses traditionnelles après une année bien rem-

plie, avec une participation assidue de tous ses membres, s'est 

réunie le 18 Juin pour son Assemblée générale.  
Le Bureau a été réélu : Présidente Danièle Galerneau ; Vice-

président Michel Champeau ; Trésorière Marie Lyliane Cham-

peau ; Secrétaire Nadine Madronet. 
En 2020 le club continuera à faire des animations dans les 

Ehpad et fêtera ses 30 ans en mars.  
 

A retenir : le 28 Mars 2020, le club organisera un stage de 

danses suivi d'un bal folk gratuit animé par le Per' Cord' 

Anche dans la salle des fêtes Avinyonet. 
L'année s'est terminée par un repas à Montreuil Bonnin. Les 

inscriptions nouvelles sont les bienvenues.  
Les répétitions ont lieu le mardi de 20h15 à 21h30 dans 

la salle des fêtes Avinyonet.  

La cotisation est de 10 € pour l'année plus l'adhésion au FEPS. 

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 27 juin laissé place à un mo-

ment de convivialité au stade Paul Mullon, 

fort apprécié où l’ensemble des adhérents 

ont été conviés pour assister à l’Assemblé 

Générale et au traditionnel pique-nique de fin 

d’année. Preuve que les efforts peuvent aussi passer par la 

bonne humeur… 

Bilan de l’année positif puisque la création d’un cours supplé-

mentaire de Pilates le vendredi de 9h à 10h. Ce cours a permis 

d’absorber la hausse du nombre d’adhérents passé de 76 à 89, 

dont 15 personnes supplémentaires sur cette seule activité sans 

entraver l’équilibre financier de l’association. A noter, l’arrivée 

de 2 hommes à l’activité Pilates, prouvant ainsi que travailler le 

renforcement musculaire, la posture pour soulager les lom-

baires et les étirements ne sont pas l’apanage de la gente fémi-

nine. 
 

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 à la matinée des associations de Béruges, le sa-

medi 7 septembre, de 10h à 12h, pour vous renseigner ou vous 

inscrire. Un pique-nique clôtura ce grand rendez-vous associatif. 

La saison reprendra le lundi 9 septembre.  



Vie associative 

FEPS Judo - Ju-Jitsu 
Sandrine Saïd - 06 80 73 68 28 
Mickaël Peyrot - 07 82 38 28 27 

judo@feps.beruges.fr 
 

Le samedi 15 juin, le FEPS Judo a organisé son assemblée géné-

rale qui a donné lieu au renouvellement du bureau en partie :  

Présidente : Sandrine Saïd (réélue) ;  

Secrétaire : Thomas Royer laisse sa place à Romain Cayzac 

Trésorier : Florence Barre reste en binôme avec Mickaël Pey-

rot pour une année de transition ; Membre actif : Ludovic Du-

bain ne s’est pas représenté. 

Le bureau a remercié Luc Ivanovitch pour avoir enseigné 

le judo et formé la relève avec Mickaël Peyrot et Romain 

Cayzac nos nouveaux professeurs. La séance s'est termi-

née par un repas sorti du panier. 

Nous vous donnons RDV à la matinée des associations pour 

les inscriptions le samedi 7 septembre.  

Les cours reprennent le mardi 10 septembre (prévoir 

le certificat médical). 
Petite nouveauté : nous ouvrons un cours de self défense 

donné par Luc Ivanovitch le samedi matin de 10h à 12h, 

tous les 15 jours.  

Tarif : 112 € à l'année (60 € pour les cours, 40 € de licence et 

12 € de cotisation FEPS). Les cours sont accessibles à partir de 

18 ans.  
 

Les cours de judo ont lieu : 
 le mardi de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 21h  

 le vendredi de 18h30 à 19h30 et de 20h00 à 21h30. 
Tarifs :  

- de 16 ans : 120 € à l’année (75 € avec une ou deux séances 

par semaine, 40 € de licence et 5 € de cotisations FEPS) 

+ de 16 ans : 127 € à l'année (75 € avec une ou deux séances 

par semaine, 40 € de licence et 12 € de cotisation FEPS) 

Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter.  

FEPS Club photo 
 

Alain Trillaud 

contact@clubphotodeberuges.com 
 

Le Club Photo vous donne rendez-vous à la journée des Associa-

tions, le samedi 7 septembre prochain. L’été étant une période 

propice pour prendre des photos, pourquoi ne pas nous re-

joindre pour perfectionner votre pratique ?  
Notre première réunion aura lieu à la salle informatique, 

le lundi suivant, 9 septembre à 20h30. 
Nous partageons lors de ces séances nos pratiques, nos con-

naissances aussi bien sur la prise de vue que sur nos appareils 

respectifs, sans oublier les améliorations qui peuvent être appor-

tées par un traitement informatique. Le tout dans une bonne am-

biance, avec nos niveaux respectifs et une volonté de progresser ! 
Vous pouvez déjà découvrir nos images de la saison passée sur 

notre site Internet : www.clubphotodeberuges.com 

Passez un excellent été, prenez de belles images et venez les par-

tager avec nous ! A vos appareils ! 

FEPS Informatique 
Michèle Lecaillon 06 88 18 70 53  
 michele.lecaillon@gmail.com 
 
 

La 4ème saison du Club informatique se prépare ! 

Séances le mercredi (hors vacances scolaires) de 18h à 20h. 

Pour des besoins spécifiques, un jeudi par mois sur rendez-

vous. 
Vous voulez en savoir plus ? Nous serons présents au Fo-

rum des Associations le 7 septembre. Et pour affiner votre 

projet, rejoignez-nous le 11 septembre de 18h à 20h à la 

salle Informatique pour une séance d’informations et 

d’échanges. 

FEPS « Les Castors de 
Béruges »  

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12 
 

Le 19 mai, les Castors ont reçu 112 compétiteurs (de 9 ans à 

60 ans et +) pour la « 7ème Castorienne » compétition 

UFOLEP de VTT.  

Cette course est une étape obligatoire pour les compétiteurs qui 

veulent glaner des points pour le trophée régional. Cette journée 

a été une réussite grâce au circuit de 9.3 kms (ou 7.5 kms pour 

les plus jeunes) qui passait dans le bois privé de Gaudent prêté 

exceptionnellement par son propriétaire, que le club remercie 

vivement. (SVP : ne pas s’y rendre notamment pendant les jours 

de chasse).  

Les membres du club remercient également les 

bénévoles des autres associations du village et d’alentours 

d’avoir répondu à l’appel pour leur aide, notamment pour les 

nombreux postes de commissaires de course (12 le matin et 12 

l’après-midi).  

La manifestation s’est déroulée dans une ambiance conviviale 

grâce au beau temps et au bon esprit qui règne dans les 

compétitions VTT. 

Les Castors se retrouvent tous les dimanches matin à 

8h30 au stade Paul Mullon, venez essayer !  

Nous serons présents au Forum des associations qui aura lieu le 

samedi matin 7 septembre. 

FEPS Chenille Bérugeoise 
Michel Robin  
 

 

Assemblée générale de la Chenille bérugeoise le vendredi 6 septembre 

dans la salle Claudette, à 20h30.  

http://www.clubphotodeberuges.com


Vie associative 

Amis du Patrimoine de  Béruges 
Benoit Audierne audiernebnts@hotmail.fr  
museeberuges@gmail.com  

 

 

A votre bon coeur !  Nous recherchons… 
 

Dans le cadre de ses animation périscolaires, l’association Les Amis du Patrimoine de Béruges a besoin d’un 

dictionnaire de latin, Gaffiot ou autre ou d’un lexique Latin- Français.  
 

Si un bérugeois ou une bérugeoise veut faire don à l’association d’un ou deux livres de ce type, nous lui en 

serions reconnaissants !  

Il suffit de le/les déposer à la mairie ou au musée. Un grand merci !  

 
Le jardin archéologique accueille un jardin… pédagogique ! 
 

Les Amis du patrimoine de Béruges et le personnel technique de la Mairie ont travaillé depuis le mois de mars 

à la réalisation de bacs dans le jardin archéologique, destinés aux enfants de l’école.  
 

Chaque classe est venue au moins une fois dans le jardin et a pu voir l’évolution de ses plantations. 

Sorties nature à l’Espace Naturel Sensible de la 
Verrerie 
 

Gratuit. Inscriptions obligatoires (places limitées)  
 

Le site de la Verrerie est un bocage traditionnel, composé de grandes prairies 

entourées par un réseau de haies anciennes, d’arbres remarquables et de deux 

mares.  

Ce paysage entièrement façonné par l’homme, constitue un habitat protecteur 

et nourricier pour de nombreux animaux : la moitié des espèces d’amphibiens 

du Département, dont le Triton marbré, et près de 30% des espèces de papil-

lons ont été recensés sur ce site.   

Les rendez-vous cet été… 
 

• Jeudi 18 juillet à 14h  
 

Journée découverte pour le public en 

situation de handicap – Vienne Nature 

Et si on découvrait la nature ensemble ? 
Inscriptions et renseignements : Elen Lepage - 05 49 88 99 04  

ou en ligne : https://www.vienne-nature.fr  
 

● Mercredi 28 août, de 10h à 16h :  Gratuit.  

Journée de découverte nature pour les enfants  
Et si on passait une journée ensemble à découvrir les trésors 

de la Verrerie ?  
À travers des jeux, des recherches naturalistes et des balades, 

les enfants pourront appréhender la richesse faunistique et 

floristique de l’Espace Naturel Sensible de la Verrerie.  

Journée de 10h à 16h, prévoir un pique-nique pour votre 

enfant. 
Rendez-vous à 10h sur la place de l’Eglise à Béruges.  
Animations organisées dans le cadre de la valorisation des 

Espaces Naturels Sensibles proposée par le Conseil 

départemental de la Vienne.  

 

Inscriptions obligatoires (places limitées) à effectuer en ligne : 

https://www.vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04, Elen Lepage 
 
 

● Mercredi 4 septembre, 10h :  

La diversité fascinante de la vie sur terre – 

CPIE du Seuil du Poitou 

En mars :  Remplissage des bacs  Au printemps  : 

Jardinage pédagogique  

En juin :  Le jardin  
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Tournoi de pétanque 
organisé par le Comité Béruges en Fêtes.  

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

Gratuit  
 

Course de brouette  

customisée à partir de 17h Gratuit 

Organisée par le Comité Béruges en Fêtes.  

Par équipe de 2 et avec ou sans 
un équipage déguisé ! 
Epreuve sur un parcours de 250 m (avec des obs-

tacles) .Un jury de Bérugeois élira la plus jolie 

brouette ! 

17h - Inscription - 17h30 - Début des courses  
 

Jeux pour adultes et animations pour les enfants de 15h 

à 19h animés par le Comité Béruges en Fêtes.   

Buvette, vente de Churros, bonbons  

Repas champêtre à partir de 20h pour les Bérugeois,  

offert par la Municipalité 

Nouveauté : Animation musicale à partir de 20h avec le  

groupe Batucabraz, la batucada de Poitiers ! 

Proposé par le Comité Béruges en Fêtes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal à partir de 22h organisé par le CBF 

Retraite au flambeau pour les enfants 

et feu d’artifice à la tombée de  la nuit  

Annonces 

Assistante maternelle 
recherche  
 

Enfant à garder de plus de 

18 mois à partir de 

septembre.  

Contacter Cathy Geay  au  

06 28 91 06 53 

Venez découvrir les  

 associations  

bérugeoises : 

sportives, artistiques, 

culturelles, sociales… 

 et vous inscrire pour la 

nouvelle saison … 

FORUM 
DES 

ASSOCIATIONS  

CULTURE 

SPORT 

LOISIRS 

Samedi 7 septembre 2019 
de 10h à 12h 

 salle des fêtes Avinyonet 

Samedi 13 juillet 2019 
Stade Paul Mullon  à partir de 14h 

Au  
programme 

A l’issue de cette matinée, la municipalité 

invite les Bérugeois à un pot de l’amitié ! 

  

A partir de 13h,  

le Feps de Béruges propose aux Bérugeois de 

participer  

à un pique- nique 

convivial où chacun 

apporte son repas  

Nouveau : un food truck à 
Béruges ! 
A partir du 5 septembre, tous les jeudis de 17h à 

20h, Julian McDonald et Marjorie Puisais installeront leur 

camion dans le bourg pour proposer des repas à 

thème. Chaque semaine, le thème changera : italien, 

russe, marocain, espagnol…  
06 59 09 91 70 - julianfoodtruck@gmail.com 

mailto:julianfoodtruck@gmail.com

