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Chères Bérugeoises, chers Bérugeois, 
 

Dimanche 23 mars, vous avez été très nom-
breux à voter. 
Vous avez choisi de placer à la tête de la com-
mune une équipe nouvelle. Au nom de toute 
mon équipe, je vous remercie pour votre con-
fiance. 
Nous mesurons les attentes et les désirs de 
changement des Bérugeois et nous aurons à 
cœur durant les six prochaines années d’hono-
rer votre confiance. 
Mes remerciements vont également à l’équipe 
sortante qui a su préserver durant toutes ces 
années pour Béruges un cadre de vie apprécié. 
Nous poursuivrons cet effort avec la même 
détermination. 
Je veux dire à tous les Bérugeois notre volonté 
d’agir pour tous et avec tous. 
Les défis à venir sont conséquents. Mais j’ai 
autour de moi des équipes déterminées à s’y 
atteler : élus et personnels communaux. Et si 
tous les Bérugeois désireux de s’investir pour 
leur commune prêtent leur concours, alors 
nous serons encore plus audacieux, imaginatifs 
et efficaces. 
Les prochaines semaines seront consacrées à 
la mise en place des outils de fonctionnement 
et de communication et à la préparation du 
budget. 
Puis débuteront les premières réunions de 
concertation sur les premiers thèmes de tra-
vail : l’EHPAD, l’aménagement de la place, les 
rythmes scolaires et l’enseignement de la mu-
sique à Béruges. 
 

Ensemble, travaillons à développer et 

faire vivre notre commune. 

Résultats des ÉlectionsRésultats des ÉlectionsRésultats des ÉlectionsRésultats des Élections    
 

����    Taux de participation > 74,3% 
    

����    Liste Vivons Béruges > 57,9% 
 

����    Liste Agir ensemble pour Béruges 
 > 42,1% 

Le mot du maire 

Vos élus 
Olivier KIRCH 
Maire 
Délégué Grand Poitiers 

Bernard PETONNET 
1er Adjoint 

Finances - Personnels 
Bâtiments communaux 

Délégué suppléant Grand Poitiers 

Florence BARRE 
2ème Adjointe 
Enfance - Jeunesse 

Hervé MONNERAU 
3ème Adjoint 

Voirie - Sécurité - Accessibilité 

 

Annick BERJONNEAU 
MARMIGNON 
4ème Adjointe 
Urbanisme - Action sociale 

Isabelle GUERIN 
Conseillère Déléguée 

Communication et 
Démocratie participative 

Alan KENNETH 
Conseiller Délégué 
Environnement et 
Développement durable 

Damien LADIRE 
Conseiller Délégué 

Sauvegarde et Mise en valeur 
du Patrimoine 

Sébastien MICHELET 
Conseiller Délégué 
Associations et Animations 

Laurence GUITTET 
Conseillère 

Annie LACOTTE 
Conseillère 

Delphine TEXIER 
Conseillère 
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Any BORDES 
Conseillère 

Dominique NOUZILLEAU 
Conseiller  

André-Hubert QUINTARD 
Conseiller  

Portraits 

Portrait de Michel Champeau 

Michel Champeau est une figure du village de Béruges 
dont il affectionne tout particulièrement l'aspect cham-
pêtre. Il a été Adjoint au Maire pendant 25 ans. On le 
rencontre parfois au bord des routes de la Commune, vé-
rifiant la voirie ou discutant d'un chantier avec des pro-
fessionnels. 
 

Êtes-vous bérugeois d'origine ? 
Je me suis installé à Béruges en avril 1983 ; je travaillais à la 
Poste en région parisienne et, 
avec ma femme, nous avons fait 
des vœux pour la Région. 
Amoureux de la nature, on a 
cherché à s'installer dans une 
zone boisée. 
 

Depuis combien de temps 
vous êtes-vous investis dans 
la municipalité ? 
En 1989 : j'ai fait 4 man-
dats avec André-Hubert Quin-
tard : d'abord Adjoint en 
charge des Associations puis 
des Bâtiments pour ensuite me 
consacrer à la Voirie. J'aime 
beaucoup m'occuper de la Voi-
rie et j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont permis d'aider 
mes enfants ensuite lorsqu'ils ont fait construire. Il reste des 
projets que je n'ai pas terminés,  comme la liaison entre la 
place et le Verger Bonnet. Béruges a grossi en population mais 
la Commune est restée rurale, on a de l'espace et de la ver-
dure. 
 

Qu'allez-vous faire dans l'avenir ? 
J'ai plein d'occupations :  je fais de l'accordéon diatonique de-
puis que je suis en retraite. Je vais pouvoir travailler la musique 

davantage, entre les cours. Et puis je fais du jardinage, occupa-
tion que j'ai transmise à tous mes enfants. J'aime aussi la pêche 
en bord de mer et le bricolage. La Mairie m'occupait beau-
coup, la vie familiale était cadrée sur l'agenda de la Mairie ! 
 

Et vos relations avec les personnes côtoyées au quotidien 
durant vos mandats ? 
Dans l'ensemble, elles ont été très bonnes. On ne contente 
pas tout le monde mais les accrochages sont rares. Je me ren-
dais disponible le plus possible. Mes relations avec les em-
ployés administratifs et techniques de la Commune ont tou-
jours été très agréables.  J'aime beaucoup cet aspect relation-

nel de la fonction. Quand j'ai pris 
en charge l'aspect technique de la 
Voirie, cela a permis de faire des 
économies à la Commune et j'ai 
eu un très bon contact avec le 
professionnels. 
 

Vous pensez avoir réussi à con-
cilier vie de famille et vie muni-
cipale ? 
Oui, ce sont maintenant mes 
petits enfants qui me réclament. 
J'en ai 8 ! J'ai appris l'accordéon 
diatonique à ma petite-fille de 7 
ans, on a joué pour le mariage de 
mon fils cadet. 
 

Un de vos meilleurs souvenirs ? 
J'ai marié mon fils cadet l'année dernière à la Mairie de Bé-
ruges avec une jeune Philippine ; sa famille a pu assister à la 
cérémonie par Skype : on avait dressé un écran dans la salle 
des mariages et à l'église.  C'est un sacré souvenir ! C'est un 
moment important et intense de marier ses enfants. 
 
Un projet que l'on vous souhaite pour l'avenir :  
un voyage aux Philippines... 

Permanences des élus 
Sur rendez-vous 
 

����    Lundi 17h-19h : Annick Berjonneau 
 

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

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

����    Jeudi 18h-19h30 : Olivier Kirch 
 

����    Vendredi 17h-19h : Florence Barre 

Petite 
Annonce 

 

Recherche petits tra-
vaux de peinture, déco, 
bricolage, jardinage. 
Paiement CESU.  

Jacques Allard 
06.11.81.21.61  

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

� Dimanche 27 mai 2014, à Quinçay : journée du Souvenir de la Déportation 
����    11h30 Rassemblement à la Mairie de Quinçay 
����    11h45 Cérémonie à la Stèle de la Déportation 
����    12h00 Vin d’honneur offert par la Municipalité de Quinçay 

 

� Jeudi 8 mai 2014, à Quinçay : Commémoration de l’Armistice de 1945 
����    10h45 Rassemblement à la mairie de Quinçay, défilé, cérémonie au Monument aux Morts, 

cérémonie sur la tombe du fusillé de la Butte de Biard dans le cimetière. 
����    11h30 Rassemblement au cimetière de Béruges, cérémonie au Monument aux Morts, 

cérémonie sur la tombe des aviateurs dans le cimetière. 
����    12h00 Vin d’honneur offert par la Municipalité de Béruges. 
����    12h45 Repas de l’Amitié avec la Section de Vouillé au Cheval Blanc : prix 27 € 

 

Inscription au plus tard le 2 mai 2014 auprès de : 
 � Serge Mullon au 05 49 53 32 58 
 � Claude Brault au 05 49 60 42 40  
 � Michel Pasquier au 05 49 50 72 87 

Vie municipale 



Vie associative 

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

En deux éditions seulement, la BSN est devenue 
une sortie incontournable des amoureux de 
la nature et de la course à pieds.  
Le 8 mai, cette année encore, Béruges accueillera 
un grand nombre de sportifs pour une course 
nature de 9 km sans grosse difficulté ou un trail 
de 26 km très technique. Les inscrits de l’année 
2013 ont adoré traverser la Boivre au dernier kilo-
mètre. Et ils l’ont fait savoir, les inscriptions à 
peines ouvertes, certaines arrivaient déjà des dé-
partements limitrophes.  

Philippe FILLON et son équipe sont prêts à les 

accueillir avec de nouvelles surprises.  
 

Venez voir le départ ou l’arrivée sur le site 
magnifique de l’Abbaye du Pin. 

Plus d’info sur : http://bsn.beruges.fr    

 

FEPS ThéâtreFEPS ThéâtreFEPS ThéâtreFEPS Théâtre    
Dominique Manceau 
05 49 53 37 05 
 

La troupe "LES FARFADETS 
DE BERUGES" vous présentera 
son spectacle annuel "LA FOLIE 

ET SA COUR". 
 

����Vendredi 23 mai à 20h30 
����Samedi 24 mai à 20h30 
 

�Première partie : Les 11 enfants seront heureux 
de jouer "le Roi de la Folie Poisson" écrit et 
mis en scène par Angélique ORVIN. 
 

�Deuxième partie : Les 6 adultes présente-
ront "Eva Peron" adapté et mis en scène par 
Angélique ORVIN. 
 

Nous vous espérons très nombreux en famille, 
entre amis. Détente et bonne humeur assurées !  
Comptez aussi sur un brin de folie ! 

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

De nouveaux livres viennent d'être acquis, vous en 
trouverez la liste dans la page bibliothèque du site 
Internet (dans la rubrique sport, culture et loisirs). 
 

Rappel des horaires d'ouverture : 
�mercredi de 16h00 à 18h00 
�jeudi de 16h00 à 17h30 
�samedi de 10h00 à 12h00 
 

Pendant les vacances, la bibliothèque est ouverte 
seulement le samedi matin. 

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

Sophrologie Dynamique 
La section de Sophrologie Dynamique de Béruges 
vous propose, une fois par mois, une matinée de 
sophrologie dynamique le samedi matin à la salle 
Claudette de 9h30 à 12h30. 
 

Prochains rendez-vous : 
 

���� Samedi 17 mai 2014 
Thème : Apprivoisez nos émotions 
 

���� Samedi 21 juin 2014 
Thème : à préciser 
 

Ces séances sont ouvertes à tous.  
Elles sont gratuites pour les adhérents. 
La participation pour les non-adhérents est de 12 € 
pour la matinée (2 séances). 
 

Les inscriptions peuvent se faire jusqu'à 8 jours 
avant la date prévue, auprès de : 
Françoise Seemann 
f.seemann86@laposte.net  
06 37 22 18 57 // 05 49 60 91 06 

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

 

Le Béruges Moto Club organise sa 1ère rencontre 
interclubs moto  
���� le samedi 24 mai 2014 à Béruges  
 

Au programme  
Balade moto le matin, suivie d’un apéritif festif sur la 
place de Béruges, puis repas partagé au stade Paul 
Mullon.  
 

Tarif de la journée (café, apéro et repas compris) : 
10 € hors boissons.  
 

Contacts : Laurent Brianceau 06 80 38 04 68  
 Olivier Auger 06 76 18 74 76 

Comité de Comité de Comité de Comité de     
JumelageJumelageJumelageJumelage    
Pascale Balawender   
05 49 18 24 65 
jumelage.beruges@laposte.net 
 

Un long Week-end chez nos amis Catalans 

du mercredi 30 avril au dimanche 4 mai. 
 

Envie de vous dépayser, de déguster 
d’autres saveurs, de vivre quelques jours dif-
féremment ? Accompagnez-nous ! 
 

Départ de Béruges : mercredi 30 avril à 22h.              
Retour : dimanche 4 mai 22h à Béruges. 
Le trajet sera effectué en car de tourisme grand 
confort, toilettes, sièges inclinables et climatisation. 
L’époque du voyage est propice à de douces tem-
pératures provençales. Il y a 51 places dans le bus 
et à ce jour, nous avons 35 participants. 
 

Le prix de ce voyage a été fixé à : 

�105 € par personne de plus de 16 ans  

�54 € par enfants de moins de 16 ans  
La possibilité vous est laissée de payer en 3 fois, les 
chèques seront encaissés fin mars, fin avril et fin 
mai.  
Nous avons fixé un minimum de participants : 40 
personnes. De plus, une adhésion au comité de 

jumelage fixée à 10€ par personne de plus de 16 
ans vous sera demandée. 
Date limite d’inscription : 25 avril. 
 

Pour vous inscrire :  
Contactez-nous le plus rapidement possible aux 
numéros de téléphone ci-dessous ou par courriel : 
� P Balawender : 06 12 24 61 69   
� M Bossard :  05 49 53 35 27   
� JM Bernier : 05 49 58 20 01 

Inscription à déposer à la mairie sous enveloppe au 

nom du comité de jumelage avec vos coordonnées 

mail, téléphoniques et règlement en 1 ou 3 fois. 

 

 

USB Foot USB Foot USB Foot USB Foot     
Dominique Nouzilleau 
05 16 83 07 89 
http://foot.beruges.fr 
 

 
Tournoi du 1er mai pour les jeunes 
Stade Mullon, restauration sur place à partir de 

midi. 
 

Prochains matchs programmés : 
 

� Dimanche 13 avril 

Béruges 1 - Poitiers Portugais 1 à 15h 

La Chapelle Montreuil - Béruges 2 à 15h 
 

� Dimanche 4 mai 

Vendoeuvre - Béruges 1 à 15h 

Béruges 2 - Vouneuil sous Biard à 15h 

// Dates à retenir 

����    12 avril 
Paëlla du Comité de Jumelage 

 

���� 27 avril 
Journée du souvenir de la déportation 
Anciens Combattants Quinçay 

 

���� 30 avril au 04 mai 
Voyage en Espagne 
Comité de Jumelage 

 

���� 1er mai 
Tournoi de Foot des jeunes 
USB Béruges 

 

���� 8 mai 
Tournoi de Pétanque 
Carreau Bérugeois 

 

���� 8 mai 
Commémoration de l’Armistice de 1945 
Anciens Combattants Quinçay Béruges 

 

���� 11 mai 
Opération « Nettoyons la nature » 
Stade Paul Mullon - APE  

 

���� 17 mai 
Nuit des Musées 
Club Archéo 

 

���� 17 et 21 mai 
Matinées Sophrologie Dynamique 
Salle Claudette - FEPS Sophrologie 

 

���� 18 mai 
Tournoi de Pétanque 
Carreau Bérugeois 

 

���� 20 mai 
Pique-nique pêche 
Amitié Bérugeoise 

 

���� 23 et 24 mai 
Théâtre 
FEPS Théâtre 

 

���� 24 mai 
Rassemblement moto au stade Paul Mul-
lon 
Béruges Moto Club 

 

���� 7 juin 
Spectacle de danse de fin d’année 
Vouneuil sous Biard - salle R2B 
FEPS Danse 

 

���� 7 et 8 juin 
Journées nationales de l’archéologie 
Club Archéo et Chenille Bérugeoise 

APE APE APE APE     
Damien Ranger 07 86 94 45 49 
Angélique Loehr 06 08 16 26 95 
contact@ape.beruges.fr 
 

Opération « Nettoyons la Nature » 
 

� Dimanche 11 mai 2014 au Stade Paul Mullon. 
10h à 12h - Ramassage et pesage des ordures avec le 
cantonnier. 
12h - Pique-nique au stade. 
 

 

Société Archéologique Société Archéologique Société Archéologique Société Archéologique 
et Historique des Amis et Historique des Amis et Historique des Amis et Historique des Amis 
de Bérugesde Bérugesde Bérugesde Béruges    
    

Jean-Claude Guilbert  05 49 53 36 25  
Jeanclaude.guilbert@wanadoo.fr 
 

Classes patrimoine et archéologie  
Nous venons de recevoir une classe de 6ème du 
collège du Jardin des Plantes à Poitiers sur le thème 
de la construction gauloise et gallo-romaine. Les 
élèves ont pu profiter de nouveaux visuels, de 
la  maquette d'une villa romaine, du clayonnage et de 
la tablette de cire avec stylet, le tout complété par la 
présentation d'outils de tailleurs de pierre identiques 
à ceux utilisés par les Gallo-Romains. 
D'autres classes sont sur l'agenda de cette année 
scolaire 2013-2014. 

 

Suivi du chantier d’adduction d'eau 
Les membres de l'association se relaient du lundi au 
vendredi pendant toute la durée des travaux pour 
qu'il y ait toujours sur place 2 personnes présentes. 
Nous en dresserons un bilan avec le Service régional 
de l'archéologie, le Service eau de Grand Poitiers et 
le responsable de l'entreprise INEO à l'issue du 
chantier. 
 

Calendrier  
 

���� 17 mai Nuit Européenne des Musées  
���� samedi 17 mai 2014 de 20 h à 23 h : Le mu-
sée de Béruges sera ouvert, animation commune 
bibliothèque et musée. 
 

���� 6, 7 et 8 juin : Journée Nationale de l’Ar-
chéologie. 
���� samedi 7 juin 2014 : Le musée de Béruges 
sera ouvert, visites guidées du musée et du site, 
atelier « inventaire des pots cassés ! ». 

Publier une information dans la 
Lettre de Béruges ou sur le site Internet 

commission.information@beruges.fr 



Vie municipale 

Les commissions municipales 

Rôle des commissions municipales 
 

Le rôle des commissions communales est de réfléchir sur des 
thématiques identifiées, puis de proposer au conseil municipal 
des propositions d’action. Le Maire est président de l’en-
semble des commissions. 
 

Ces commissions peuvent être permanentes, c’est-à-dire cou-
rir jusqu’à la fin du mandat, ou temporaires, le temps de 
l’étude et de la réalisation d’un projet. 
 

Enfin, certaines commissions ne sont pas ouvertes au public, 
comme Finances ou Gestion du personnel. 
 

Comment prendre part aux 
travaux d’une commission 
 

Les inscriptions se font en Mairie, ou en prenant contact di-
rectement avec le rapporteur de chaque commission. 
 

Vous serez conviés à chaque réunion de la commission et se-
rez destinataires des comptes-rendus.. 
 
 

 

� Commission Finances 
Elle élabore, puis suit la mise en œuvre du budget de la com-
mune. Cette commission n’est pas ouverte au public. 
Rapporteur : Bernard Petonnet. 

 

� Commission Gestion des Ressources Humaines 
Elle gère les aspects administratifs des personnels de la 
Commune : affectations, formations, notations, évolutions, 
remplacements, embauche. 
Cette commission n’est pas ouverte au public. 
Rapporteur : Bernard Petonnet. 

 

� Commission Appel d’offres 
Elle examine les réponses à un appel d’offres et sélectionne  
les offres jugées les plus conformes au cahier des charges. 
Cette commission n’est pas ouverte au public. 

 

Titulaires : Bernard Petonnet, Hervé Monnereau, 
Annick Berjonneau Marmignon. 

Suppléants : Florence Barre, Alan Kenneth, 
Isabelle Guérin. 

 

� Commission Information et 
Participation citoyenne 
Cette commission a trois missions : 

• Elle organise chaque mois la publication des informa-
tions locales. 

• Elle met en place et fait vivre les outils permettant la 
concertation avec les Bérugeois. 

• Elle produit des publications plus épisodiques à destina-
tion d’un public élargi (mémo de Béruges, guide des 
chemins de randonnées, etc...) 

Rapporteur : Isabelle Guérin. 
  

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres commissions se-
ront créées quand débuteront de nouveaux projets 
 

� Commission EHPAD 
Elle accompagnera la création du futur EHPAD, en colla-
boration avec la société gestionnaire désignée par 
l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Général. 
Rapporteur : Bernard Petonnet. 

 

� Commission Cimetière 
La Commune a entrepris un long travail de recensement 
des tombes du Cimetière et de récupération de celles 
laissées à l’abandon. La commission poursuivra ce travail 
jusqu’à son terme. 
Rapporteur : Hervé Monnereau. 

 

� Commission Aménagement de la place 
Elle réfléchira aux possibilités d’aménagement de la place 
de l’église. 
Rapporteur : Bernard Petonnet. 

 

� Commission Pratique de la musique à Béruges 
La commission réfléchira aux différentes possibilités pour 
qu’un enseignement de la musique puisse de nouveau être 
possible à Béruges. 
Rapporteur : Annie Lacotte. 
 

La première réunion de la commission aura lieu le mer-
credi 30 avril à 20h30. Ordre du jour : 

• Faire le point sur les attentes des Bérugeois en ma-
tière d’apprentissage de la musique. 

• Envisager les différentes possibilités pour renouveler 
l'offre musicale à Béruges. 

 

Afin de recenser le nombre de personnes intéressées 
(enfants et adultes) par la pratique de la musique sur la 
commune, la Mairie lance une enquête, via le formulaire 
joint à la Lettre de Béruges. 

Prochain Conseil Municipal  
 

� Vendredi 25 avril à 20h30 en Mairie 

Calendrier des prochaines commissions 
 

� Commission Information et Participation citoyenne  
Mardi 22 avril à 20h00 en Mairie 

 

� Commission Pratique de la Musique sur Béruges 
Mercredi 30 avril 20h30 en Mairie 

� Commission Enfance et Jeunesse 
Elle organise et suit les activités et services communaux à 
destination des enfants : Local Jeunes, cantine et garderie 
scolaire, activités périscolaires, halte-garderie, crèche Suce-
Pouce de Biard, etc... 
Elle ne gère pas les activités des temps scolaires qui sont de 
la responsabilité de l’école. 
Rapporteur : Florence Barre.  

 

� Commission Urbanisme 
Elle élabore le Plan Local d’Urbanisme en collaboration avec 
Grand Poitiers. Elle réfléchit aux projets d’aménagements 
urbains de la Commune. 
Rapporteur : Annick Berjonneau Marmignon. 

 

� Commission Voirie et Sécurité 
Elle gère la construction et l’entretien des routes et chemins 
communaux. 
Elle gère avec Grand Poitiers et les autorités compétentes, 
la sécurité des sites publics ou accueillants du public. 
Rapporteur : Hervé Monnereau.   

 

� Commission Bâtiments communaux 
Elle gère la construction, l’entretien, la réhabilitation ou la 
mise aux normes des bâtiments communaux (école, salle des 
fêtes, stade Mullon, etc...) 
Rapporteur : Bernard Petonnet.   

 

� Commission Environnement 
et Développement durable 
La protection de l’environnement est un enjeu majeur. 
La commission a deux missions : 

• Elle réfléchit aux pratiques quotidiennes dans la gestion 
de la commune et promeut, dès que c’est possible, des 
gestes et actions plus éco-responsables. 

• Elle valorise auprès d’un large public le cadre de vie natu-
rel de Béruges. 

Rapporteur : Alan Kenneth. 
 

� Commission Patrimoine  
La commission a deux missions : 

• Elle instruit les dossiers de partenariat et de financement 
des projets de sauvegarde du patrimoine historique de la 
commune. 

• Elle propose des actions pour valoriser ce patrimoine 
auprès d’un large public. 

Rapporteur : Damien Ladiré 
 

� Commission Associations et Vie culturelle 
Elle fédère les associations et accompagne les porteurs de 
projets d’animation.  
Rapporteur : Sébastien Michelet. 

Les commissions permanentes 

Les commissions temporaires 
 

 
Voici la liste des Maires des communes de Grand 
Poitiers, suivie du nombre de sièges au Conseil 
Communautaire. 

 

� Béruges : Olivier KIRCH >>1 siège 
 

� Biard : Gilles MORISSEAU >> 1 siège 
 

� Buxerolles : Jean-Louis CHARDONNEAU >> 6 sièges 
 

� Chasseneuil du Poitou : Claude EIDELSTEIN >> 3 sièges 
 

� Croutelle : Laurent MICAELLI >> 1 siège 
 

� Fontaine le Comte : Philippe BROTTIER >> 2 sièges 
 

� Ligugé : Joëlle PELTIER >> 2 sièges 
 

� Mignaloux-Beauvoir : Gérard SOL >> 3 sièges 
 

� Migné-Auxances : Florence JARDIN >> 4 sièges 
 

� Montamisé : Corine SAUVAGE >> 2 sièges 
 

� Poitiers : Alain CLAEYS >> 31 sièges 
 

� Saint-Benoit : Dominique CLEMENT >> 4 sièges 
 

� Vouneuil-Sous-Biard : Alain TANGUY >> 3 sièges 
 
Le premier Conseil Communautaire de la mandature se 
réunit le 11 avril 2014 avec pour ordre du jour l’élection du 
Président et de son bureau. 
 
Travaux de renouvellement 
du réseau d’eau potable - Centre-Bourg 
 

Remplacement d’une conduite d’eau potable ø 150 mm entre la 
place du Centre-Bourg et le stade Mullon. 
 

Cette canalisation constituée de différents réseaux, était ancienne 
et donnait des signes de grande fatigue depuis plusieurs années. Il 
ne se passait pas six mois sans qu'un tronçon ne cède entrainant 
une coupure d'eau et  des travaux de réfection en urgence. 
  

Le réseau d'adduction d'eau de Béruges est surveillé et entretenu 
par Grand Poitiers depuis 2005. Les services de Grand Poitiers 
ont donc décidé la prise en charge du remplacement de toute la 
canalisation. 
 

Les travaux commencés en janvier ont perturbé la circulation, rue 
de la Croix, impasse de la Coudre, rue François Albert, rendant 
l’accès au bourg et à l’école plus difficile. Patience chers parents, 
plus que quelques jours avant de retrouver une circulation nor-
male. 
 

Depuis le début des travaux, les commerces de la place ont tou-
jours été accessibles et vous pouvez continuer de vous y approvi-
sionner. 
 

Les services de Grand Poitiers annonce une fin de chantier pour 
fin avril. 
 

La chaussée sera refaite au niveau des ouvertures pratiquées dans 
la route. Toutefois, une négociation est en court avec le Conseil 
Général pour une remise en état complète du revêtement défini-
tif de la totalité de la rue de la Croix. 
 

Nous aurons au mois de mai un réseau d'eau potable neuf et 
fiable sur cette partie du Centre Bourg et qui alimente la partie 
sud de la commune. 

Vie municipale 

Infos Grand Poitiers 

 
Service de broyage mobile de déchets verts 
aux ateliers municipaux  
Samedi 10 mai 2014  - de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
aux ateliers municipaux à coté du stade des Cours. 
Vous pouvez amener vos déchets verts et récupérer gratuite-
ment les broyats. 


