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Prochain Conseil municipal  

  

 mercredi 20 décembre - 20h30  à la Mairie 
 
 

Commissions publiques 
 

  Commission information à la Mairie, à 20h30 : 

Mardi 19 décembre 

commission.information@beruges.fr 
 

  Conseil des Jeunes, à la Mairie de 10h30 à 12h : 

Samedi 27 janvier et 17 février  - f.barre@beruges.fr 

Le Conseil municipal a observé une minute de silence en hom-

mage à Nello Guglielmini. Nous présentons nos condoléances à 

ses proches. 
 

 

  ENVIRONNEMENT 
 

 

Projet d’implantation d’éoliennes 

Le Conseil a reçu les représentants de la société Enercon qui 

ont présenté leur projet. Le choix du site pouvait difficilement 

être pire : en grande partie forestière, c’est une zone humide 

(bassin versant du ruisseau de la Torchaise). La zone est clas-

sée ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Fau-

nistique et Floristique) et ENS (Espace Naturel Sen-

sible). Les impacts écologiques sur une telle zone protégée 

seraient maximaux.  

La transition énergétique vers l’augmentation de la production 

d’énergies renouvelables est pour le Conseil une priorité. L’éo-

lien en particulier est une des solutions de mix énergétique qu’il 

convient de développer. Toutefois, en toutes choses il faut agir 

avec discernement : l’éolien oui bien sûr, mais pas dans n’im-

porte quelles conditions. Ce projet éolien cumulait vraiment 

trop de désavantages au regard des bénéfices attendus. 

C’est pourquoi le Conseil a donné un avis défavorable à ce 

projet. 

 

  ENFANCE JEUNESSE 
 

Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 

Les trois communes de Biard, Vouneuil-sous-Biard et Béruges 

mutualisent depuis des années leurs équipements et personnels 

Enfance-Jeunesse.  

Le fonctionnement de cette coopération à trois communes est 

décrit dans un document appelé Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) 

et signé sous l’égide de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 

Le CEJ actuel est arrivé à terme. Il nous faut donc renouveler 

notre engagement avec nos partenaires en signant le nouveau 

CEJ valable pour 4 années. 

Pour mémoire, le CEJ permet aux Bérugeois d’accé-

der : 

à la crèche parentale « Suce-Pouce » de Biard. 

au multi-accueil « A Petits Pas » de Vouneuil-sous-Biard 

pour des gardes ponctuelles. 

au centre de loisirs de Vouneuil-sous-Biard les mer-

credis après-midi et durant les vacances scolaires pour les  

moins de 6 ans (les enfants de 6 ans et plus sont accueillis à 

Béruges). 

au Relais Assistantes Maternelles (RAM) pour les as-

sistantes maternelles de Béruges. 

Le Conseil décide le renouvellement du CEJ pour les 4 

prochaines années. 

 

  GRAND POITIERS 
 

Approbation des nouveaux statuts de la  

Communauté Urbaine de Grand Poitiers 
 

Grand Poitiers a changé de forme juridique au 1er juillet 2017 en 

passant de Communauté d’Agglomération à Communauté Ur-

baine.  

De nouveaux statuts définissent le fonctionnement de cette 

nouvelle Communauté Urbaine à 40 communes. 

 

Compte-rendu du Conseil municipal du 21 novembre 2017  

Tournez la page pour lire la suite 

Horaires  
d'ouverture de la 

Mairie 
 
 

 Lundi, mardi,  

jeudi, vendredi :  
 

8h30-12h et  15h-17h 
 
 

 Mercredi : 
 

8h30-12h et 15h-16h30  
 

 

 Samedi, dimanche : 
 

Fermée 

 Mairie 05 49 53 32 54  

 Urgence eau 05 49 41 91 91 

 Médecin 05 49 53 27 27  

 Infirmières  07 88 16 15 94 

 Kiné 05 49 53 39 95 

 Ecole 05 49 53 33 08 

 Garderie 05 49 59 14 66 

 Cantine 05 49 53 39 70 

 Centre de Loisirs  05 49 03 35 26 

 Petite Enfance 06 08 34 92 66  

 Taxi 06 74 76 96 30 

Numéros utiles : 



Informations municipales 

Ces statuts, disponibles sur le site internet de la commune, 

s’articulent en 3 chapitres : 

Chapitre 1 : nom et siège de la collectivité, liste des com-

munes membres et composition du Conseil Communautaire 

(instance délibérante). 

Chapitre 2 : liste des compétences obligatoires et facultatives 

prises en charge par Grand Poitiers.  

Chapitre 3 : composition du bureau communautaire (instance 

exécutive). 

Le Conseil approuve les statuts de la nouvelle Communauté 

Urbaine de Grand Poitiers. 

 

    VOIRIE 
 

Carrefour de la route des Cours 

et de la D40 

Afin d’élargir la chaussée de la route des Cours du carrefour 

jusqu’à l’EHPAD, le Conseil décide de financer une plus-value  

de 2301€ TTC au marché initial pour l’aménagement des acco-

tements. Les véhicules pourront ainsi se croiser plus facile-

ment . 

 

  URBANISME 
 

Ancienne aire de jeu des Cours 

Les cuves à gaz seront déplacées en mars prochain vers l’an-

cienne aire de jeu du Verger Bonnet, sans occasionner de cou-

pure de gaz. 

Le Conseil autorise la vente du premier des trois terrains de 

l’ancienne aire de jeu des cours. Pour mémoire, la vente de ces 

terrains finance les aménagements sportifs à proximité du stade 

des Cours : city stade et terrain de tennis. 

 
 

 

 

Compte-rendu du Conseil municipal du 21 novembre 2017 suite 

Prochain Conseil municipal :  

mercredi 20 décembre à 20h30 

ALSH Local Jeune 
 

Vacances de décembre 2017 

Le Local Jeunes vous propose d’inscrire jusqu’au 3/12 

vos enfants pour les vacances de décembre.  

Nous accueillerons les enfants âgés de 6 à 17 ans au 

sein de notre structure. Les horaires seront les mêmes 
que lors des précédentes vacances : de 7h30 à 19h. 
Pour ces vacances, nous t'emmenons dans le passé, à 

l'époque de tes arrières grands-parents...  Nous serons à la recherche 

d'informations sur les modes de vie, la ville et les jeux d'antan ! 
Au programme : Grands jeux, sorties, exposition photos, ren-

contre intergénérationnelle avec l’Ehpad de Béruges et plein 

d’autres activités… 
 

A très bientôt ! L’équipe d’animation 

Le réseau de bornes de re-

charge pour véhicules élec-

triques du département de la 

Vienne continue son dévelop-

pement.  
 

Grâce à cette nouvelle installation, située au stade 

des Cours, les riverains équipés de véhicules élec-

triques mais aussi les visiteurs sur la commune auront 

la possibilité de recharger leur véhicule. 
 

Le Syndicat ENERGIES VIENNE a répondu à l’appel à 

manifestation d’intérêt lancé en mai 2013 par la Ré-

gion Poitou-Charentes. Cette opération prévoit l’im-

plantation de quelques 130 bornes de recharge mail-

lant entres elles une centaine de communes de la 

Vienne pour favoriser le développement de l’éco-

mobilité. SOREGIES a été mandaté pour l’installation, 

la maintenance et la gestion du parc.  
 

Pour accéder à ce nouveau service, il suffit de sous-

crire un abonnement auprès de SOREGIES, 

gratuit jusqu’au 31 décembre 2017 pour obte-

nir un badge donnant accès à toutes les bornes 

du département.  

Ces dernières seront géo localisées afin de permettre 

aux utilisateurs de trouver via internet la borne de 

recharge la plus proche. 

Le financement de l’opération est partagé entre la 

Région Nouvelle Aquitaine (70%), le Syndicat ENER-

GIES VIENNE (20%) et la commune pour les 10% 
restants. Le coût total pour l’installation d’une borne 

est de 12.650 €. 
 

Pour en savoir plus : www.soregies.fr 

La commune de Béruges se 
dote d’une borne de recharge 

pour véhicules électriques 

Enfance et jeunesse 

Conseil Communal des Jeunes 
 

Les membres du CCJ ont pu profiter du city stade !  

Les membres proposent  

Une soirée de jeux de société en famille 
Samedi 9 décembre 2017 de 18h à 22h au bar du coin 

Organisée par le bar du coin et le conseil des jeunes 

Apportez les jeux que vous vous voulez faire découvrir et venez en 

découvrir ! (voir flyer joint) 

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés 

Contact : 05 49 03 12 04  



Vie associative 

// Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.fr, rubrique « Agenda » 
 

9 décembre : Soirée Zumba Party - Salle des fêtes Avinyonet 

- FEPS Danse 

12 janvier : Cabaret d’impro - Salle des fêtes Avinyonet - 

Comité Béruges en Fêtes 

26 janvier : spectacle Compagnie Les Zigomatics -  Salle des 

fêtes Avinyonet – APE 

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

 

6ème Marché aux Puces des Couturières 
 

Samedi 18 novembre, se sont 

déroulées les 6èmes Puces des 

Couturières de Béruges : 16 

exposants, particuliers et pro-

fessionnels, étaient présents, 

venus de toute la région et 

même au-delà.  

Quant aux visiteurs, ils ont 

été nombreux à avoir fait le 

déplacement pour trouver la 

perle rare en matière de cou-

ture, tricot, broderie, etc, 

mais aussi pouvoir bénéficier 

des conseils avertis des expo-

sants. 
 

Dès maintenant, le club Piquepatch & Tchach' va préparer la 

7ème édition des Puces des Couturières, en espérant que les 

exposants et les visiteurs soient toujours plus nombreux. 

Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet 
07 81 33 61 06  
comiteberugesenfetes@gmail.com  

 
 

L’AG a eu lieu le 20 octobre dernier. Le compte rendu sera 

lisible sur le nouveau site de la commune très prochainement.  

 

Prochaine manifestation en 2018 : 

Vendredi 12 janvier 2018 - 20h30 Cabaret d’impro par 

la troupe Ligugéenne  "Bouches @ oreilles" - Salle des fêtes 

Avinyonet. 

Tarif : entrée gratuite - soirée au chapeau 
 

Pour rappel, le Comité Béruges en Fêtes propose : 

 un service de prêt gratuit de vaisselle pour toutes les 

associations de Béruges,  

 un service de location pour les particuliers (0.08  

centimes d'euros par pièce) 

Vous pourrez emprunter ou louer : assiettes, verres,  

couverts, plats... Percolateurs, friteuse. 

Renseignement ou réservation : 

 Emmanuel BONNET au 06 10 67 60 70   

 Sébastien MICHELET au 06 78 33 06 68 

FEPS Musculation 
Jean Marc Roy 05 49 58 24 48  
jeanmarcroy@yahoo.fr 
 

 

Sondage 

Plusieurs personnes ont sollicité l’ouverture de la salle de mus-

culation de Béruges, le matin de 9h30 à 12h du mardi au ven-

dredi. Les personnes intéressées sont priées de se faire 

connaitre auprès de M. Roy Jean-Marc avant le 31 jan-

vier 2018.  En fonction du résultat, une demande sera déposée 

au service des sports de grand Poitiers. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous serions très heureux de vous compter parmi nous pour la 

Soirée Zumba Party le samedi 9 décembre à 20h30, 

dans la salle des fêtes Avinyonet, avec la French Caribbean 

organisée par la section FEPS Danse et notre animatrice ADR 

Fanny Braud avec la participation de Amandine Orsola et 

d'autres animateurs.  
Tarif : 15€ l'inscription.  

Information et réservation : Fanny Braud - 06 67 57 64 38 ou 

fannybr3@gmail.com 
Venez habillés aux couleurs de Noël ! 

Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d'année. 

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

 

L'APE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et le meil-

leur pour l'année 2018. 
Afin de bien commencer la nouvelle année ensemble, nous 

vous invitons au spectacle "Une balle entre nous" de la 

compagnie les Zigomatiks le vendredi 26 janvier, à partir 

de 19h20, à la Salle des Fêtes Avinyonet.  

A cette occasion, vous passerez une soirée entre jonglage et 

bonne humeur ! Soutenez-nous par votre présence !  
 

Nous vous rappelons que les actions menées par l'APE 

profitent aux enfants de l'école de Béruges. 
Venez nombreux ! 

mailto:piquepatch@gmail.com
http://gmail.com/


Association l’Envol 
 
 
 
 
 
 

Besoin d’un coup de main 

pour votre foyer, votre jar-

din ?  

Ménage, déménagement…  

Ou de personnel temporaire 

pour votre entreprise, asso-

ciation, collectivité ?  

Entretien, espace vert, administra-

tion… 

Vous êtes à la recherche d’un 

emploi ?  

L’envol vous propose des missions 

de travail et vous accompagne 

dans votre projet professionnel. 
 

Renseignements 

05 49 88 91 29  

www.lenvol86.fr  

mail : 

ai@lenvol86.fr 

 
Résidence le Logis des Cours 
 

A la résidence le logis des Cours, nous accueillons des personnes qui souhaitent venir passer 

une journée en notre compagnie : « la parenthèse ».  

Le fil directeur est de permettre à des personnes du même âge de se retrouver ensemble.  

L’objectif est de conserver les habitudes de vie de chacun et de favoriser au maximum le 

maintien de l’autonomie, en venant se ressourcer porté par les services de la résidence.  
 

Venir passer une journée à « la parenthèse », c’est participer à des activités, dé-

jeuner avec d’autres personnes pour échanger ou se reposer.  

 

 

 

 

 

 

Habitant de Béruges, nous pouvons venir vous chercher chez vous le matin et vous raccom-

pagner en fin d’après-midi. Renseignements - 05 49 50 05 64 

Informations Annonces 

Le stade Mullon 

Portrait 

Où est passée la stèle ? 

La stèle Paul Mullon orne le stade depuis de nombreuses 

années. Il y a quelques semaines, son pied a été sec-

tionné et les auteurs de cet acte inacceptable et ré-

préhensible ont caché leur forfait dans un buisson ! 

Les agents techniques ont passé du temps à sa recherche 

puis à trouver une solution pour la remettre en place de 

façon plus solide.  

Espérons qu’une fois remise à sa place, elle sera dé-

sormais respectée, ainsi que l’ensemble du site dont 

profitent de nombreuses personnes aux beaux jours. 

 

 

Qui était  

Paul Mullon ? 

 

 

 

Cette stèle rend hommage à un bérugeois qui a don-

né 23 ans de sa vie au club de football de Béruges.  
 

Il a été Président du club de 1954 à 1978. Il a permis au 

club de reprendre ses activités et son dynamisme, après 4 

années durant lesquelles le club fut en sommeil (durant ces 

années, le jeune curé de la Paroisse, l’abbé Régis David, en-

traînait les jeunes bérugeois dans des parties acharnées). 
 

Paul Mullon gérait l’aspect administratif du club et 

surtout maintenait une très bonne ambiance en son 

sein.  

Les anciens de Béruges s’accordent à dire qu’il était très 

présent et avait le souci du respect de l’adversaire et des 

dirigeants. Pour lui, peu importait le résultat du match, l’es-

sentiel était que tout se passe bien. 
 

Paul Mullon s’est, par ailleurs, investi au Conseil mu-

nicipal sous les mandats de M. Mie et de M. Bonnet, 

maires dans les années soixante et soixante-dix.  

 

Un homme simple et exemplaire. 

http://www.lenvol86.fr

