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Prochain Conseil Municipal   

 le mercredi 7 janvier 2015 à 20h30 à la Mairie 
 

Calendrier des prochaines commissions Ou-

vertes au public 
 

Commission Bâtiments communaux :  

Mardi 9 décembre à 20h30 à la Mairie   

Contact : bpetonnet@beruges.fr 

Commission Patrimoine : Mercredi 10 décembre à 20h30 

à la Mairie   

Contact : dladire@beruges.fr 

Commission Associations : Jeudi 11 décembre à 20h à la 

Mairie  

Contact : smichelet@beruges.fr 

 Commission Information et Participation Citoyen-

ne :  Vendredi 9 janvier à 20h à la Mairie 

Contact : commission.information@beruges.fr 

Vie municipale 

Lire d'autres informations sur www.beruges.fr 

 

 Voirie 

Lors des réunions de hameaux, l’une des principales inquiétu-

des des bérugeois a été la trop grande vitesse des véhicules 

dans la Commune. Le Conseil Municipal a donc étudié le projet 

d’acquisition d’un radar pédagogique mobile capable égale-

ment de produire des statistiques. Le coût d’acquisition d’un 

tel équipement - autour de 4 à 5 mille euros - a été jugé exces-

sif. La Municipalité va tenter de mutualiser cet investisse-

ment avec une Commune voisine avec laquelle nous pour-

rions partager cet équipement. 
 

 Bâtiments 

La Commune a l’opportunité d’acquérir pour l’euro symboli-

que l’ancien puits de Ferrières. La Conseil souhaite valori-

ser cet élément patrimonial situé sur un itinéraire de ran-

donnée assez fréquenté. Le puits sera sécurisé et les abords 

seront aménagés. À noter également que l’ancien lavoir de 

Saint Laurent est également en cours de nettoyage pour valori-

sation. 

 

 Informatique 

Les équipements informatiques de la Mairie sont obsolètes. La 

plupart étaient en location avec un contrat qui arrive à terme 

fin décembre. Le Conseil Municipal, après deux consultations 

de prix successives, décide le remplacement des matériels 

et logiciels auprès de son prestataire actuel, la société RSI à 

Poitiers. Le renouvellement se fera en acquisition et non plus 

en location, jugée moins intéressante financièrement. Le budget 

d’acquisition est de 10700 euros, avec une maintenance techni-

que annuelle de 1600 euros. 

 
 

 Transports 

Grand Poitiers et les Communes de l’agglomération travaillent 

actuellement sur l’évolution du réseau de transports pu-

blics. Le réseau sera bâti autour de 3 lignes prioritaires avec 

un bus toutes les 10 minutes : la première ira vers la technopo-

le du Futuroscope, la deuxième ira vers Auchan Poitiers sud et 

la troisième rejoindra le campus et le CHU. 

Concernant Béruges, une ligne de bus fixe est envisagée 

pour rallier Poitiers, avec un Parcobus probablement situé 

au stade des Cours. Les P’tit Bus seraient maintenus 

avec une desserte vers Auchan Poitiers sud. Les Com-

munes ont jusqu’à mi-janvier pour faire des propositions 

concernant la desserte de leur territoire. 

La Commission Environnement travaille sur le sujet. Plus d’in-

formation en janvier dans la prochaine Lettre de Béruges. 
 

 Urbanisme 

Le nouveau lotissement des jardins de la Bourdilière a pei-

né, ces derniers mois, pour trouver acquéreurs. Toutefois, il 

semble que la situation s’inverse car, depuis septembre, les lots 

encore disponibles se vendent à un rythme soutenu.  

À noter que nombre de lots ont été acquis par des in-

vestisseurs locaux pour en faire de l’habitat locatif, ce 

qui est une bonne chose pour la Commune.  

En effet, l’offre locative est une bonne manière d’instal-

ler sur la Commune des jeunes familles. 

M. le Maire et le Conseil Municipal vous présenteront leurs vœux pour 2015 autour d’un verre de 

l’amitié le samedi 17 janvier à partir de 11h dans la salle des fêtes. Ce sera l’occasion, également, 

d’accueillir les nouveaux habitants de Béruges. 

Compte-rendu du Conseil Municipal  du 25 novembre 2014 



// Dates à retenir Vie associative 

 

 

Béruges 
Sport  
Nature 

Philippe FILLON  
philou.fillon@orange.fr 
 

Le 2 novembre, direction Niort pour 

les coureurs de Béruges Sport Nature afin 

de participer à notre 1er Ekiden.  

Épreuve consistant à courir un marathon 

par équipes de 6 athlètes, chacun courant 

5, 10 ou 7,2 km pour le dernier relayeur. 

Sous une météo clémente pour un mois 

de novembre, 180 équipes, dont 3 de 

BSN, s'élancent dès 9h30. Le rythme est 

très élevé dès le départ, nous nous re-

trouvons rapidement dans le cœur du 

peloton, loin des premiers...comme prévu. 

Chacun donnant le meilleur de lui-même 

malgré tout, un petit challenge interne à 

nos 3 équipes pimentant notre course. 

Les tours s’enchaînent et le résultat est 

incertain jusque dans les derniers kilomè-

tres. A l'arrachée, l'équipe des BSN My-

thics devancera celles des Legends et des 

Heroes, ceci pour quelques minutes seu-

lement. Pour la petite histoire, nous arri-

vons plus d'une heure après les équipes 

de tête... Malgré cela, cette épreuve 

conviviale ayant conquis tout le monde, il 

devrait y avoir de la revanche dans l'air 

l'année prochaine. 
 

 

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

 

Vive les jeunes ! 

Comme convenu, un petit retour sur nos 

équipes jeunes et leur parcours. En enten-

te avec nos communes voisines, le maxi-

mum a été fait pour que tout le monde 

joue le plus possible. 

Ainsi, dans les catégories U11 et U13, 

en entente avec Fontaine, on retrouve 

deux équipes par catégorie dans des mini 

championnats à 6 ou 8 équipes. 

Pour les plus grands, ils jouent dans le 

championnat Excellence avec un niveau 

élevé.  

Les U15 en entente avec Quinçay et 

Vouneuil (voir photo) sont partis fort et 

se classent, pour l’instant, 3ème de leur 

championnat à 10 équipes, avec 4 victoi-

res et 2 défaites.  

Pour les U18, c’est plus difficile, leur posi-

tion est 10ème au classement, dans un 

championnat à 12 équipes. N’hésitez pas à 

venir les encourager sur le bord des ter-

rains !  

Vous pouvez retrouver les calendriers 

sur le site usberuges.e-monsite.com. 

 

 

Actualités : 

Nous avons fourni un dossier complet de 

demande de subvention municipale pour 

l’année 2015, l’occasion de faire le point 

sur l’âge et la localité des joueurs de 

l’USB. Pour le coach des équipes séniors, 

cette saison était l’occasion de lancer 

dans le grand bain les « enfants de Béru-

ges » comme on se plaît à les appeler. 

Observons dans les chiffres que cette 

identité « bérugeoise » n’est pas un vain 

mot ! 

 

A noter 

Samedi 14 mars 2015 à 20h30  :  

LOTO à la salle des fêtes de Béruges 

avec de nombreux lots à gagner ! 

Retrouvez toutes les dates des  

manifestations sur www.beruges.fr,  

rubrique « Agenda » 
 

 

 

 13 décembre 2014 

Puces couturières 

Piquepatch & Tchach’ 
 

 13 et 14 décembre 2014 

Exposition des travaux à la salle  

Claudette Piquepatch & Tchach’ 
 

 7 février 2015 - 16h 

Conférence salle Claudette : La Vienne 

pendant la 1ère Guerre Mondiale par 

Jacques Bouquet. Les Amis de Béruges 
 

 14 mars 2015  -  20h30 

Loto de l’USB Foot 

 

APE  
Damien Ranger  07 86 94 45 49 

Angélique Loehr 06 08 16 26 95 
contact@ape.beruges.fr http://ape.beruges.fr 
 

 

Spectacle de Noël offert par l’APE aux enfants de Béruges  
Vendredi 12 décembre à 19h45 dans la salle des fêtes 

 

Il s’agit d’un spectacle de magie de Maurice DOUDA.  

Malgré un emploi du temps très chargé à cette période de l’année, 

nous attendons la visite du Père Noël pour la distribution des 

chocolats…  

 

Et pour accompagner ceux-ci, vous pouvez encore acheter des 

bouteilles de jus de pommes à 2,50€ l’unité !  

L'APE souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. 



Vie associative 

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

 

Horaires d'ouverture : 

Mercredi de 16h à 18h - Jeudi de 16h à 

17h30 - Samedi de 10h à 12h. 

Fermée même les samedis pendant 

les vacances de Noël. 
 

Proposition d'un nouveau service : 

Les bénévoles proposent de porter des 

livres aux personnes qui ne peuvent 

pas se déplacer (âge, maladie...) 
 

Si vous êtes intéressé, contactez Marie-

France Brunet au 05 49 53 31 44 ou 

au 06 26 78 10 93 pour définir vos be-

soins et vos goûts littéraires. Nous vien-

drons chez vous quand vous le souhaiterez 

avec un échantillonnage de livres parmi 

lesquels vous pourrez faire votre choix. 
 

 

Changement d'horaire d'ouverture à 

compter du 1er janvier 2015 : 

La permanence du jeudi sera remplacée 

par une permanence le lundi de 16h à 

17h30 

 

 

FEPS  
Arts plastiques  
 

Danièle Galerneau  
05 49 53 31 69 

 
 
 

 

galerneau.daniele@club-internet.fr 
 

Le 16 novembre, la section Arts plastiques 

a organisé sa journée " Les berugeois et 

leurs amis ont du talent ". 
 

15 exposants étaient au rendez-vous : 

créateurs de bijoux, chapeaux, sacs, cous-

sins, lampes, photos sur bois, etc. dans une 

ambiance chaleureuse.  

L'après-midi, des minis ateliers car-

tonnage, mosaïque et peinture acryli-

que ont retenu les visiteurs intéres-

sés.  
 

En novembre 2015, une journée "Les 

Arts plastiques préparent Noël" aura 

lieu et proposera davantage de ces ateliers 

qui ont eu du succès.  
 

Rappel :  

Tous les lundis et mercredis à partir 

de 14h, et pour 10€ seulement, vous 

pouvez part ic iper aux ate l iers 

(actuellement cartonnage). Les inscriptions 

sont possibles toute l'année. 

 

Association  
Archéologique  
Et Historique  

des Amis  de Béruges 
 

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

L'archéologie à l'école 
 

Suite aux rencontres de travail avec le 

Directeur de l'école depuis janvier 2014, le 

programme de sensibilisation à l'archéolo-

gie en milieu scolaire avec Les Amis de 

Béruges est entré dans sa phase d'applica-

tion.  

Le 15 octobre, deux classes du cycle 3 

ont réalisé des maquettes de maisons 

gauloises et visité le musée ;  

Le 19 novembre, les classes du cycle 2 

ont vu des mosaïques, manipulé de vraies 

tesselles antiques, commencé la réalisa-

tion d'une frise et découvert des jeux 

romains. 

Prochaine séance, le 10 décembre : dé-

couverte de l'écriture au temps des Ro-

mains… 

11 séances sont programmées jusqu'au 

mois de juin 2015. 

 

Club de L'Amitié 
Chantal Prinet  
05 49 53 35 68 
 

Vous êtes retraité : venez nous rejoin-

dre à l'Assemblée générale qui aura lieu 

jeudi 22 Janvier à 14h30 dans la salle 

des fêtes de Béruges. 

 

 

Piquepatch & 
Tchach’ 
Henriette Quintard 
05 49 53 31 80 

Suite aux gros succès de nos puces le 13 

décembre, il faudrait repousser les murs 

vu le nombre de demandes d'exposantes !  
 

Nous sommes contraintes d'annuler 

notre exposition de nos travaux les 

13 et 14 décembre. Nous fixerons 

une autre date.  

Les couturières 

 

 

FEPS  
Musculation 
 

Jean Marc Roy 
05 49 58 24 48 
 
 

jeanmarcroy@yahoo.fr 
 

Le club musculation vous informe que la 

dernière séance 2014 aura lieu Mardi 

23 décembre.      

Reprise mardi 6 janvier 2015, avec 

quelques douceurs,  
 

Le Club invite ses adhé-

rents à la galette des rois 

le mardi 13 janvier 

2015 
 
 

Bonnes fêtes de fin d’année                                                                       

Le club de musculation            

 

 

Feps Gym  
Step  
Pilates 
 

 

Edwige Vilneau 06 88 55 89 04 
 

Nathalie Mercier 05 49 53 59 82  
gym@feps.beruges.fr 
 
 

Information importante pour nos 

adhérent(e)s : report de cours !  
 

Les cours du jeudi 11 décembre se-

ront remplacés par le lundi 22 dé-

cembre, aux mêmes horaires.  
 

Faites circuler l’info !!   

Les filles de la gym. 

mailto:galerneau.daniele@club-internet.frIl


Vie municipale 
 

96
ème

  
Anniversaire de 
l’Armistice du 
11 novembre  

 

La cérémonie de Commémoration a dé-

buté par le dépôt d’une gerbe aux cou-

leurs de la France, au monument aux 

morts de Béruges, en présence d’habi-

tants de Béruges et de Quinçay et sous 

les drapeaux des anciens combattants de 

nos deux communes.  

 

Le Président des anciens combattants et 

le Maire ont énuméré pour le souvenir, 

les noms des Bérugeois morts pour la 

France. La cérémonie s’est poursuivie à 

Quinçay, en présence de nombreux en-

fants. 

 

 

 

Accueil de 
Loisirs sans 
Héberge-
ment 
 

Célina 05 49 53 15 06 
 
 
 

Vacances de Noël 
 

L’ALSH sera ouvert les 22, 23 et 24 

décembre.  

La fermeture aura lieu plus tôt que 

d’habitude le mercredi 24 décembre, 

à 17h.  

Il sera fermé durant le reste des va-

cances scolaires. 
 

Précisions :  

L’ALSH de Biard sera ouvert à la même 

période que celui de Béruges.  
 

L’ALSH de Vouneuil-sous-Biard sera 

ouvert les 22, 23 et 24 décembre puis les 

29, 30 et 31 décembre. 

 

 

 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, rendez-
vous en centre-ville de Poitiers autrement qu’en 
voiture : prenez le Pti' Bus ! 
 

Connaissez-vous le Pti' bus ?  

Ce service de transport à la demande proposé par Vitalis permet de se rendre à 

Poitiers plusieurs fois par jour.  
 

Comment ?  

Après réservation du trajet, un véhicule vous prend en charge à l’un des ar-

rêts Pti’ Bus de votre commune pour vous déposer à l’arrêt de correspondan-

ce le plus proche avec l’une des lignes régulières (quartier de Bellejouanne ou 

Montmidi).  

En quelques minutes, les lignes 7 ou 14 prennent le relais et vous emmènent di-

rectement en centre-ville. 

L'adhésion à ce service est gratuite et la tarification est la même que sur le 

réseau classique.  
 

Notez que ce service pratique et économique est accessible aux voyageurs oc-

casionnels et aux abonnés, notamment aux scolaires ! 

Ayant constaté que ce service était méconnu des bérugeois, la municipalité a sollici-

té Vitalis pour organiser une opération découverte.  
 

C'est chose faite : le mardi 16 décembre de 15h00 à 19h00 le bus Info de 

Vitalis stationnera sur la place de l'église à Béruges.  

Vous y trouverez tous les renseignements sur l’ensemble des services proposés par 

Vitalis et vous pourrez vous inscrire pour un essai complètement gratuit qui 

aura lieu le samedi 20 décembre après-midi.  
 

Parfait pour profiter des animations de Noël en ville ou pour aller patiner sur 

la place Leclerc ! Venez nombreux ! 

Infos Grand Poitiers 

Les décorations de Noêl à la boulangerie ! 
 

La décoration que vous pouvez admirer à la Boulangerie depuis le 4 décembre a été 

réalisée et installée par la classe de Moyenne et Grande Section de Mme Marie-

Christine Ascon.     
 

Merci aux enfants ! 



Vie municipale 

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  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  

Philine   06 85 95 28 25 

(animaux errants)  

Permanences des élus 
Sur rendez-vous 
 

 Lundi 17h-19h : Annick Berjonneau 
 

 Mardi 17h-19h : Hervé Monnereau 
 

 Mercredi 17h-19h : Bernard Pétonnet  
 

 Mercredi 18h-19h30 : Olivier Kirch  
 

 Vendredi 17h-19h : Florence Barre 

 
Rappel concernant la voirie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous constatez des fossés encombrés, des endroits de la route abîmés et dange-

reux, des bas-côtés à remettre en état, etc., vous pouvez le signaler : 

 à la Mairie (05.49.53.32.54) 

 à Hervé Monnereau, Adjoint à la Voirie : hmonnereau@beruges.fr 

 via la fiche de signalement toujours imprimable et/ou téléchargeable sur le 

site de la commune www.beruges.fr : rubrique Publication puis cliquez sur Voi-

rie-Sécurité. 

 ou vous rendre aux Commissions voirie qui sont annoncées dans la Lettre 

de Béruges. Elles sont ouvertes à tous les Bérugeois. La prochaine aura lieu en fé-

vrier-mars 2015. 

 

Enquête sur la qualité d'accès à internet sur  

Béruges 
 

Merci aux Bérugeois qui ont répondu à l'enquête et mesuré la qualité de 

leur connexion Internet. 

Les données recueillies ont été compilées dans une carte GoogleMap accessible 

à partir du site Internet de la Commune. 

Ces données nourriront la réflexion de Grand Poitiers et d'Orange sur le projet de 

déploiement de la fibre optique dans les Communes de l'agglomération. 
 

Carte GoogleMap incluants les connexions Internet des habitants de la  

commune 

Qualité des connexions 

Internet à Béruges. 

En noir : 0-0,5Mb/s 

En rouge : 0,5-2Mb/s 

En orange : 2-8Mb/s 

En vert : >8Mb/s  

 

Attention  

en  

décembre  :  

 

Nouveaux  

horaires 

d’ouverture 

de la Mairie 
 

Pour faire face à des difficultés de 

gestion des personnels et afin de 

résorber le retard administratif 

accumulé ces derniers mois, la 

Mairie sera exceptionnelle-

ment fermée au public les 4 

vendredis du mois de dé-

cembre.  

En cas d'urgence uniquement, 

utiliser la sonnette à l'entrée de la 

Mairie. 

mailto:hmonnereau@beruges.fr
http://www.beruges.fr


Lire d'autres informations  

sur www.beruges.fr 

Vie municipale 

Portraits des commerçants du marché de Béruges 

Christophe Franchineau  
 

Notre boucher-charcutier 

ambulant 
 

Christophe Franchineau est 

boucher-charcutier et installe 

son camion chaque jeudi sur la 

place de Béruges, aux alentours 

de 10h - après sa tournée au-

tour du village - et jusqu’à 12h.  

Il est également présent à Couhé le dimanche, à Vasles le 

mardi, à Vouillé le mercredi et le samedi ainsi qu’à Rouillé le 

vendredi. 

N’hésitez pas à lui demander des conseils sur les pro-

duits de saison ! Pour les fêtes, il vous préparera des 

entrées savoureuses et vous apprêtera des viandes de grande 

qualité.  

Si vous souhaitez commander, il vous suffit de l’appeler au 

05.49.51.55.27 ou bien sur son portable au 

06.26.79.76.96.  
 

Vous pouvez également aller récupérer la marchandise de 

votre commande au laboratoire qui se situe au 15, rue de la 

Libération à Rouillé. 

 

Claire Seynaeve  
 

Éleveuse de chèvres et  

fromagère 
 

Chez nous, on l’appelle « la petite 

fromagère », elle est présente sur le 

marché de Béruges tous les jeu-

dis matins.  

Découvrez ou retrouvez ses froma-

ges, ronds, faits, pas faits, en pyrami-

de, et ses faisselles dans les supéret-

tes de Rouillé, Latillé et Sanxay. Elle 

est aussi le dimanche matin au mar-

ché de Fontaine-le-Comte. 

Claire et son mari, accueillent volontiers toutes les person-

nes curieuses de découvrir son exploitation située à Jaze-

neuil. Il suffit de les contacter au 05.49.43.93.57 

David Hussenet 
Un primeur exigeant et 

spécialiste des fruits exo-

tiques 
 

Pour les fêtes, il nous 

proposera 3 sortes de 

paniers composés de 

fruits exotiques, tradi-

tionnels et secs : le me-

dium, le gros et le panier à la 

carte. Pour commander, il suffit de se rendre au marché de 

Béruges le jeudi matin ou de lui téléphoner 

(06.89.13.98.72) ou encore de se rendre sur sa page face-

book : hdbprimeurs.  

On le trouve sur d’autres marchés : Vouillé le mercredi, Bon-

neuil-Matours le samedi, Pouzioux-la-Jarrie et Latillé le diman-

che. Il sera au marché de Noël de Frozes le 14 décem-

bre de 10h à 18h. 

 

Jean-François Geay 
 
 

Un producteur d’huîtres à Béruges pour les fêtes ! 
 

Cette année, grâce à un ensoleillement particulièrement déve-

loppé durant l’automne, les huîtres sont d’une qualité ex-

ceptionnelle.  

 

Vous pourrez vous procurer, 

au choix, des N° 5, 4, 3 ou 2 à 

partir du 7 décembre, cha-

que dimanche matin sur la 

place de Béruges.  

Vous trouverez également sur 

son banc des citrons et de la 

soupe de poisson faite à La 

Tremblade.  
 

Si vous souhaitez un colis (50 ou 100 huîtres), vous pouvez le 

commander directement à Jean-François Geay au 

06.61.72.15.22. 

 

Retrouvez l’intégralité de ces 4 portraits sur le site internet de 

Béruges : www.beruges.fr 

 

Val Coiff 

Coiffure à domicile 
 

Valérie Harbon propose ses services du lundi au 

samedi sur rendez-vous au 06 83 11 41 69 

Coiffure pour femmes, hommes et enfants. 


