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Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi : 8h30-12h 
       15h-17h 
 

Mercredi : 8h30-12h 

                  15h-16h30  

Samedi, dimanche : Fermée 

Prochain Conseil Municipal :  jeudi 20 décembre 20h30 - Mairie 
 

Commission information (publique) : mardi 18 décembre - 20h30 - Mairie - commission.information@beruges.fr 

Conseil Communal des Jeunes  : samedi 8 décembre -10h30 -  Mairie - fbarre@beruges.fr 

 COMMERCES 
 

Reprise du Bar du Coin 
 

M. et Mme Laporte, originaires de Charente, vont reprendre le 

Bar du Coin. Ils ont été invités par le Conseil Municipal pour 

présenter leur projet.  

Ils maintiendront les services actuels : bar, tabac, 

presse et service postal.  

Ils souhaitent également développer une petite épicerie en 

partenariat avec des producteurs locaux et 

accompagner les associations bérugeoises lors des 

évènements festifs.  

Ils seront présents avec leur fille lors des vœux du Maire le 19 

janvier pour rencontrer les Bérugeois. Ils participeront aussi à la 

traditionnelle galette des rois qui réunit les associations de la 

commune en janvier.  

Ouverture de leur commerce le 6 mai et inauguration 

officielle le 17 mai. 

SÉCURITE PUBLIQUE 
 

Dispositif « Participation Citoyenne »  
 

Ce dispositif proposé par la Gendarmerie et présenté devant le 

Conseil en octobre était à nouveau à l’ordre du jour. En effet, 

le Conseil avait souhaité prendre le temps de la 

réflexion sur ce sujet.  

Les nombreux échanges ont porté sur la place des 

correspondants locaux : des bérugeois volontaires au sein de 

chaque hameau, chargés de faire le relais entre habitants et 

gendarmerie.  

Le statut, les missions, l’encadrement de ces 

correspondants sont estimés trop floues et soulèvent 

des questions sans réponse.  

Béruges est une commune où l’entraide et la bienveillance 

sont fortes. Aussi le Conseil décide-t-il  de ne pas donner  

 

 



 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 
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Lundi : 16h - 17h30 - Mercredi : 16h -18h 

Jeudi : 10h30 - 11h30 - Samedi : 10h -12h 
 

Pendant les vacances scolaires : 

Ouverture uniquement le samedi 10h - 12h 

La Lettre de Béruges 

Joyeuses Fêtes  

de fin d’année 

Compte-rendu du Conseil municipal du 16 novembre 2018 



Informations municipales 

Compte-rendu du Conseil municipal du 16 novembre 2018 suite 

suite au dispositif et de poursuivre 

sa politique de soutien aux 

initiatives locales qui développent 

et renforcent les liens et le vivre 

ensemble entre Bérugeois :  

activités associatives, repas de quartier, 

événement festifs, etc. 

 

URBANISME 
 

Désignation de la nouvelle voirie du futur 

Lotissement de RocFer 
 

Un nouveau lotissement privé voit le jour en haut de la 

rue du Gué de la Loge à La Torchaise.  

Il sera desservi par une voirie interne. Le terrain et le projet 

appartenant aux consorts Bonnet - fils de René Bonnet, ancien 

Maire de Béruges - le Conseil décide de nommer cette 

nouvelle voirie « Rue René Bonnet ». 
 

 

Vente de la parcelle n°3 de l’ancienne aire de jeux 

des Cours 
 

Pour rappel, le Conseil Municipal - avec l’accord des habitants 

du hameau - a supprimé l’aire de jeux du lotissement pour 

vendre le terrain en 3 parcelles constructibles. Le fruit de 

cette vente finance les équipements sportifs et de loisir 

de l’autre côté de la D40 : CityPark, terrain de tennis 

et nouvelle aire de jeu. 

L’un des 3 terrains est déjà vendu et même construit. Un 

nouvel acquéreur s’est présenté pour la parcelle la plus basse, 

d’une superficie de 1531m². Terrain vendu non viabilisé pour 

45 930 €. 
 

 BUDGET 
 

Virements de crédits 
 

Lors de l’exécution d’un budget 

prévisionnel, il arrive que certains 

postes budgétaires soient sous-

estimés ou fassent l’objet de 

dépenses exceptionnelles ou 

imprévues.  

Il faut alors réaliser des virements de 

crédit, c’est-à-dire récupérer de l’argent sur des postes 

budgétaires excédentaires ou sur l’enveloppe « dépenses 

imprévues » et réaffecter cet argent aux lignes budgétaires 

déficitaires.  
 

A l’approche de la clôture des comptes de fin d’année, 

plusieurs virements de crédit sont nécessaires : 
 

 Sur le budget d’investissement, 3 chantiers à réaliser 

avant la fin de l’année nécessitent un virement de crédit de 

8925 € du compte « 020 Dépenses imprévues » :  

- aménagement des zones poubelles (1775 €),  

- compléments logiciels pour le local jeunes (700 €)  

- finalisation des travaux du carrefour D40 / route des Cours 

(6450 €). 
 

 Sur le budget de fonctionnement, dépassement de 

38K€ des charges de personnel, compensé par un virement 

de crédits des comptes « 023-Virement à l’investissement », 

« 022-Dépenses imprévues » et 3 autres lignes comptables 

excédentaires.  

Cette situation est inattendue et préoccupante. Une 

commission des finances spéciale se réunira dans les 

prochains jours pour étudier la situation avant la 

clôture de l’exercice budgétaire.  
 

 

Renégociation des contrats 

d’assurance 
 

Dans un souci de bonne gestion, le Conseil a 

souhaité remettre en négociation les contrats 

d’assurance de la commune. Une commission 

spéciale a analysé les propositions de plusieurs assureurs. 

Pour l’assurance de nos biens, 3 compagnies consultées : 

Groupama (notre actuel assureur), la SMACL (via le Crédit 

Agricole) et Allianz. Pour l’assurance statutaire (garantie des 

salaires en cas d’accident du travail), 2 compagnies consultées : 

CNP (notre actuel assureur) et Groupama. 

Groupama a formulé la meilleure proposition, moins 

coûteuse et avec des garanties supérieures. 

 

 
Prochain Conseil municipal 

 Jeudi 20 décembre à 20h30 

Nouveau 

colombarium  
L’aménagement autour 

du 1er colombarium a 

été réalisé par les agents 

de la commune. Le 

2ème est maintenant 

installé à côté. 

Les habitants de la rue 

de la Chaume sont 

invités à une réunion 

au sujet de la zone de 

regroupement pour les 

containers poubelles  
 

le mercredi 12/12 à 18h30, rue de la Chaume 

Hervé Monnereau, Adjoint à la voirie 



Vie associative 
// Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.fr  

 ⚫ 21/12/2018 - Soirée Jeu de société - Local Jeune 

⚫ 13/01/2019 - Spectacle pour les enfants - APE 

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

Succès de la soirée dansante ! 
Le club est satisfait de la participation (environ 150 personnes) 

et de l’ambiance de cette soirée festive. L’association remercie 

tous les participants avec la présence de bon nombre de ses 

adhérents et de tous les bénévoles qui ont contribué au succès 

de la manifestation.  

Bien sûr, certains points sont à améliorer, notamment s’assurer 

que cette soirée ne soit pas un handicap pour la performance 

sportive du lendemain mais on ne peut pas tout avoir…☺ 
 

Nouveau sponsor ! 
Du côté des jeunes, nous avons le plaisir d’accueillir et de 

remercier un 

n o u v e a u 

sponsor : la 

société TECA+ 

a r t i s a n 

plombier à 

F e r r i è r e s 

(Béruges) qui a 

gentiment offert 

un nouveau jeu 

de maillots aux 

débutants. 

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

Le spectacle de fin d'année offert à tous les enfants de 

Béruges aura lieu le dimanche 13 janvier 2019.  

Plus d’info sur la page Facebook de l'APE. Venez nombreux ! 
FEPS « Les Castors de 
Béruges »  

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12  

FEPS « La Chenille 
Bérugeoise »  

Michel ROBIN 06 84 63 61 82 
 

 

La 23ème Bérugeoise a eu lieu le 4 

novembre avec 1250 randonneurs 

(450 vététistes, 800 marcheurs). 

Cette manifestation reste l’une des 

plus importantes de la Vienne.  

Grâce aux autorisations 

exceptionnelles de passer dans les propriétés privées 

(notamment des bois chassés), nous avons pu proposer de 

nouveaux circuits qui ont été appréciés, avec notamment le 

passage au Château d’Epinay pour les marcheurs et 

l’accueil de son propriétaire, que nous remercions 

vivement. Nos nouveaux circuits et les ravitaillements ont fait 

des heureux, ainsi que le pot de l’amitié offert par la 

municipalité et fourni par le Bar du Coin. 
Les Castors et la Chenille remercient tous les bénévoles et les 

membres d'autres associations (BSN, Béruges en Fêtes, Ex-

Valboivre) qui ont contribué au bon déroulement de ce 

rassemblement, en nous permettant de gérer cette affluence. 

Enfin, merci aux nombreux Bérugeois et Bérugeoises qui ont 

randonné. Nous vous donnons rendez-vous le 3 Novembre 

2019 pour la 24ème édition.  

Si certains veulent rejoindre les marcheurs ou les vététistes, 

rendez-vous tous les dimanches matins à 9h au stade Paul 

Mullon pour des sorties autour de Béruges. 

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

Appel aux lecteurs : Nous recherchons un livre ! 
C’est un roman jeunesse 

« Histoires sans queue ni 

tête » emprunté et rapporté 

par un lecteur. En le classant, il 

est apparu qu’il ne comporte 

que 2 livrets au lieu des 4 

initialement inclus dans ce 

volume. Les livrets 

manquants sont :  

« Le cirque » et « Le bonhomme »   

Nous sommes dans l’obligation de le rendre à la Bibliothèque 

Départementale de la Vienne, aussi d’avance merci au 

lecteur qui les retrouvera. 

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

 

Pour la 7ème année consé-

cutive, le Marché aux 

Puces de Béruges a eu lieu 

le samedi 20 octobre. Une 

vingtaine d'exposants par-

ticuliers ou professionnels 

se sont retrouvés pour 

proposer au public bon 

nombre de produits ayant 

tous un point commun : la couture, la broderie, le tricot, le 

patchwork, etc. Le public a répondu présent et est venu tout 

au long de cette journée. Une trentaine de petits lots confec-

tionnés par le club avec un 1er et un 2ème lot plus conséquents 

ont été offerts au public. 
Prochaine édition du Marché aux Puces des Coutu-

rières" : 16 Novembre 2019.  

Parlez-en autour de vous, contactez-nous et rejoignez-nous 

pour participer à cette rencontre toujours aussi amicale. Ne 

tardez pas à vous inscrire si vous êtes intéressés, car cette 

année plus d'une vingtaine de demandes n'a pu être honorée. 

 Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

09/12 Poit CEP-Béruges Béruges-Poit CEP2   

16/12 B é r u g e s - N e u i l 

L’espoir2 

Neuil L’espoir3 

Béruges 

Ch â te au -

Larcher3 

Béruges 

mailto:piquepatch@gmail.com


Annonces 

A vendre terrain 
 

A vendre à Béruges, proche du bourg avec école, 

commerces et bus : parcelle de terrain construc-

tible, non viabilisée d'une superficie de 1117m2. 

39000€. Pour tous renseignements : Mairie de 

Béruges - 05 49 53 32 54 ou  Mme Marmignon

- 06 47 06 23 67 

La Mission Locale d’Insertion du Poitou à votre écoute et à votre service ! 
La  MLI accueille tous les jeunes sortis du système scolaire pour réussir leur insertion professionnelle. 
Elle s’adresse aussi en matière d’emploi et formation à toute personne de + de 26 ans du territoire.  
Elle propose également une offre de services en direction des entreprises de façon à promouvoir leurs activités, 

analyser leurs besoins, rapprocher employeur et candidat, sécuriser le parcours professionnel. 

www.mli-poitiers.asso.fr ou Facebook ‘Mission Locale d’Insertion du Poitou’ - 05 49 30 08 50 

Bien-être 
A l'occasion de Noël, une séance de 

réflexologie est une belle idée cadeau.  

Un instant de détente à offrir, ou à se faire 

offrir.  

Des chèques cadeaux sont disponibles. 

Marlène Dadu - 07 82 92 15 03 

Les élèves en CM de l'école ont lu des textes durant la 

commémoration. Ils ont aussi dessiné le monument aux 

morts pour s'approprier ce lieu de mémoire.  
 

Voici ci-dessous certains d’entre eux... 

Commémoration du  
11 novembre  

Lors de la réunion du Conseil des jeunes du 10 novembre 2018, 

le Conseil a décidé de créer la junior association : 
 

"Les jeunes de Béruges" 
 

Son adresse électronique est : cdjberuges@gmail.com 

La prochaine réunion du conseil des jeunes aura lieu le samedi 

8/12 à la salle des mariages de la Mairie de 10h30 à 12h. 

Soirée « Jeux de société » 
Venez vous amuser vendredi 21 décembre de 

20h30 à minuit !  
En partenariat avec Escal’Ados de Fontaine-le-Comte. 

Au programme : exposition d’objets créatifs, apparition du 

Père Noël, chocolat chaud préparé par le Bar du Coin. 

Vacances de Noël 
Vous pouvez inscrire  vos enfants jusqu’au 14 décembre 

pour les vacances de décembre. Vous recevrez par mail la 

fiche d’inscription, qui est aussi en ligne sur le site 

www.beruges.fr avec le programme, et disponible au Local 

Jeunes ou en mairie.  

Attention, nous ouvrons 3 jours, à savoir du mercredi 2 au 

vendredi 4 janvier. 

Nous accueillerons les enfants âgés de 5 ans1/2 à 11 ans au 

sein de l’accueil périscolaire et les plus grands au Local 

Jeunes. Les horaires seront les mêmes que lors des précé-

dentes vacances : 7h30 à 19h. 

A noter pour ces vacances 2019 : plein de surprises, de 

sorties, de rencontres et de jeux inter centres sont prévus... 

Comme toujours, vos idées, vos envies sont les bienvenues !  

N’hésitez pas à passer ! Envoyez un email ou un courrier ! 

L’équipe d’animation 

Conseil Communal des Jeunes 

Local Jeunes 
ALSH 

Evénements 

http://www.mli-poitiers.asso.fr
mailto:cdjberuges@gmail.com

