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� 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) 
� Taxi 06 74 76 96 30 

Numéros utiles : 

Permanences des élus Sur rendez-vous 
 

�Lundi 17h-19h : A Berjonneau   �Mardi 17h-19h : H Monnereau �Mercredi 17h-19h : B Pétonnet   
�Mercredi 18h-19h30 : O Kirch �Vendredi 17h-19h : F Barre 

 Prochain Conseil Municipal 
 

 � Lundi 19 décembre - 20h30 - Mairie 
 

Commissions publiques à la Mairie 
 

�Conseil Communal des Jeunes samedi 10/12 de 11h à 12h - fbarre@beruges.fr 
 

� Commission enfance jeunesse lundi 12/12 - 20h30  - fbarre@beruges.fr 
 

�Commission information mercredi 21/12 - 20h30 - commission.information@beruges.fr 
 

� Commission environnement mardi 24/01/2017 - 20h30 - akenneth@beruges.fr 

La Municipalité vous présentera ses 
voeux pour la nouvelle année le samedi 
14 janvier à 11h, dans la salle des fêtes 
Avinyonet.  
 

Ce sera également l'occasion de partager 
le verre de l'amitié et d'accueillir les nou-
veaux habitants de Béruges. 

Les Voeux de la Municipalité  
samedi14 janvier 2017 

En décembre, le ciel est bas, le ciel est gris, 
le froid s’installe et les nuits s’étirent. Mais 
c’est aussi le moment des fêtes de fin d’an-
née et de leur cortège de lumière et d’unité 
familiale. 
 

Cette année encore, rions, chantons, dan-
sons, trinquons et ripaillons. Echangeons 
baisers, vœux et cadeaux. Rêvons et profi-
tons de la vie. Repoussons pour un temps 
les tracas du monde et de notre quotidien. 
 

Au nom du Conseil municipal et de l’en-
semble des agents de la commune, je vous 
souhaite à toutes et à tous, de très bonnes et 
lumineuses fêtes de fin d’année. 

Olivier KIRCH 

Les fêtes de Noël  
approchent,  

avec leur cortège de  
magie et de lumière. 



Informations municipales 

�  BUDGET 
 

Etude des coûts de la téléphonie 
 

Dans la continuité de la stratégie de réduction des coûts de 
fonctionnement, après la Lettre de Béruges passée en noir et 
blanc, la redéfinition du périmètre de collecte des déchets de la 
commune pour en réduire la redevance, c’est au tour du budget 
télécom de passer sous la loupe.  
 

L’étude menée conduit à :  
� Supprimer des lignes de téléphones fixes inutiles et 
non obligatoires. 

�Stade Mullon (dans la buvette) 
�Bibliothèque (après concertation avec la Prési-
dente) 
�Local du Relais Assistantes Maternelles 
�Ateliers municipaux (la ligne fixe sera remplacée 
par une ligne portable pour un cantonnier) 
�Garderie (la ligne fixe sera remplacée par une 
ligne portable, moins coûteuse et plus pratique 
pour les encadrements dans la cour de l’école) 
�La cantine (la ligne fixe sera remplacée par une 
ligne portable, moins coûteuse). 

 

� Renégocier les forfaits de téléphonie portable.  
Les différences de prix vont de 2 € à presque 20 € par 
ligne et par mois.  
Cela concernerait les 3 abonnements actuels (2 cantonniers et 
le Local Jeunes) auxquels s’ajouteraient les 3 nouveaux (1 canton-
nier supplémentaire, la garderie et la cantine). 
 

� Restituer de vieux téléphones fixes qui sont actuellement 
loués depuis des années. 
 

Les gains attendus sont de l’ordre de 2500 € / an pour un 
service plus adapté. 
 

�  ENVIRONNEMENT 
 

Projet de parc éolien sur les communes de Benas-
say et Lavausseau 
 

La société Lavausseau Energies projette le déploiement et l’ex-
ploitation de 5 éoliennes sur le territoire des communes 
de Lavausseau et Benassay. Béruges étant situé à moins de 
6km de la zone d’implantation, le Conseil municipal doit 
émettre un avis sur ce projet d’implantation. 
 

L’éolien est une composante du 
mix énergétique de la France et 
un des éléments de transition 
vers une plus grande place faite 
aux énergies renouvelables. De 
plus, la localisation du site 
n’occasionnera aucune 
gêne pour la commune. 
 

Le Conseil donne donc un avis favorable. 

� VOIRIE 
 

Implantation d’une baie de téléphone par l’opéra-
teur Free 
 

L’opérateur Free envisage l’installation d’une baie télécom sur la 
commune. Cette implantation permettrait aux Bérugeois 
de bénéficier du tarif « dégroupé » ADSL Free pour  
leur abonnement Internet. 
Comme cette implantation se fait sur le domaine communal (en 
face de la Poste), elle est subordonnée à la signature d’une con-
vention. 
Le Conseil autorise l’implantation de cet équipement 
dont la mise en fonction ne devrait pas être réalisée 
avant le 2ème semestre 2017. 
 

� URBANISME 
 

Reconversion de l’aire de jeu des 
Cours 
 

Pour rappel, en concertation avec les habitants 
du hameau, l’actuelle aire de jeux communale des Cours va être 
bornée en 3 parcelles d’environ 1000m² vendues en terrains à 
bâtir. Le fruit de cette vente sera investi dans l’aménage-
ment d’un citypark et la rénovation d’un des deux ter-
rains de tennis aux Cours. Enfin, la traversée de la départe-
mentale sera sécurisée. 
Le Conseil autorise la mise en vente de ces terrains. 
 
Réflexion sur le devenir de l’aire de jeu du Verger 
Bonnet 
 

L’aire de jeux du lotissement du Verger Bonnet est une 
parcelle de 1800m² enclavée entourée d’habitations avec 
3 petits couloirs d’accès. Aujourd’hui, cet espace n’est plus 
guère utilisé par les riverains et son entretien reste à la charge 
de la commune. 
�Comment faire évoluer cet espace ?  
�Le vendre aux riverains pour agrandir leur terrain ?  
�Y construire 2 nouvelles habitations ?  
�Y aménager un jardin  partagé ? 
Assurément associer à la réflexion les habitants du hameau lors 
d’une réunion publique au printemps. 

 
�GRAND POITIERS 
 

Nouvelle Communauté d’Agglomération 
de Grand Poitiers à 40 communes 
 
 
 

Au 1er janvier, Grand Poitiers à 13 communes disparaît pour re-
naître plus forte à 40 communes. Grossir pour plus de mu-
tualisation et peser davantage au sein de cette grande 
région Nouvelle Aquitaine. 
            Suite au verso... 

Compte-rendu du Conseil municipal  
du 29 novembre 2016  



Informations municipales 

 
Inscriptions 
sur les listes  
électorales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour voter aux élections présidentielles et législatives en 2017, 
pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 
31/12/2016.  
 

Pour l'inscription, vous devez apporter une pièce d'identi-
té et un justificatif de domicile. 
Les jeunes de 18 ans qui ont été recensés pour la jour-
née défense et citoyenneté (JDC) dans la commune 
sont inscrits d'office.  
Rappel : pour voter, il est nécessaire de posséder une pièce 
d'identité en cours de validité. 
 

Dates des élections :  
�Présidentielles :  
1er tour : 23 avril 2017  - 2nd tour : 7 mai 2017 
�Législatives :  
1er tour : 11 juin 2017  - 2nd tour : 18 juin 2017 

 

98ème anniversaire de l’Armistice  
du 11 novembre 1918 

 

 

Lors de la cérémonie du 11 novembre dernier, des enfants de 
Béruges ont fait connaître au public la biographie de soldats 
morts au combat dont les noms sont gravés sur le monument 
aux morts. Grand merci à eux pour leur participation. 

Commission Jeunesse 
Conseil Communal des Jeunes (CCJ)  
du 19/11/2016 
 

Nous avons parlé du bi-cross, de l’accompagnement du 
CCJ, du city-park, du miroir… 
 

�Le bi-cross :  
Le Conseil municipal a validé le principe d’une négociation avec 
une entreprise pour réaliser un terrain de bi-cross. Cette der-
nière a refusé. Le projet est donc ralenti.  
 

�La ligue de l’enseignement :  
Le Conseil municipal a voté le budget pour un accompagne-
ment du Conseil Communal des Jeunes par la ligue. Cela 
semble intéressant pour le CCJ.  

 

�Le city-park avance !  
Une demande de subvention est partie et d’autres 
pistes sont à explorer (CAF, Région…). De plus, on dis-
pose de plus de place que prévu ! Nous avons réfléchi à des 
aménagements sur l’ensemble de l’espace.  
 

�Le miroir :  
Il y a déjà eu une personne qui a failli se faire renverser 
près de la place ! Il faut réfléchir à la circulation au ni-
veau du carrefour : mise en place d’un miroir, d’un stop, 
d’un cédez-le -passage… A approfondir.  
 

�Epicerie :  

Le CCJ propose de faire le point sur les offres disponibles à 
Béruges et les perspectives. 

Les 40 maires de la nouvelle agglomération travaillent à 
l’organisation de ce nouvel ensemble depuis de nom-
breux mois.  
La principale crainte est la perte de proximité des services pu-
blics pour les habitants dans un espace géographique aussi vaste. 
Ce sujet est fondamental et l’engagement des Maires s’appuie 
sur un principe fondateur : chacune des 40 communes sera le 
point d’entrée de Grand Poitiers pour sa population. Ainsi nulle 
question à se poser pour savoir qui fait quoi, qui est responsable 
de quoi ou qui contacter ; toutes les demandes et démarches 
partiront des Mairies, garantissant ainsi la proximité avec les 
habitants. 

Prochain Conseil municipal  
lundi 19 décembre à 20h30 

L’ALSH vous propose d’assister 
à son spectacle intitulé  

"Tous pareils"  
mercredi 14 décembre à 18h 

à la salle des fêtes Avinyonet 
 
 

 
 
Il a été réalisé à partir d’une adap-
tation du livre d’Édouard Manceau. 
 
Venez nombreux ! 
 



// Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 
www.beruges.fr, rubrique « Agenda » 

 

� 10 décembre 10h - Lecture de contes de Noël et coloriages 

- Bibliothèque 

� 8 janvier 16h - Concert Orchestre Symphonique du Conser-

vatoire de Poitiers - Salle des fêtes Avinyonet 

� 13 janvier 20h30 - Spectacle jeune public – APE – Salle des 

fêtes Avinyonet 

� 14 janvier 20h30 - Soirée African Dance Revolution -  Salle 

des fêtes Avinyonet 

� 11 février 20h30 - Pièce de théâtre « Tous Egaux ?! » par la 

troupe ligugéenne Bouches @ Oreilles – Comité Béruges en 

Fêtes – Salle des fêtes Avinyonet 

Vie associative 

Symphonie 
Ecole de Musique 
09 50 35 04 19 ou   
symphonie.emri@gmail.com 

 

L'assemblée générale de Symphonie s'est tenue le 13 no-
vembre dans la salle des Arches à Pouzioux-la-Jarrie. Après le 
rapport moral et financier présenté par les membres du bu-
reau et son président sortant Philippe Landais, l'assemblée 
s'est conclue par un concert des professeurs de musique 
de l'association qui a régalé les adhérents présents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le thème des musiques de films et de dessins ani-
més, les enseignants ont lancé la nouvelle année musicale 
pour une école associative forte de plus de 160 élèves.  
A la suite de cette assemblée, un conseil d'administration a élu 
le nouveau bureau :  
Président : Xavier Citron ; Vice-président : Jean-Claude Jou-
bert 
Trésorier : Régis Brunet ; Trésorier-adjoint : Jean-Paul Comte  
Secrétaire : Joël Lacourcelle ; Secrétaire-adjointe : Claude 
Mire 
 

Concert dimanche 8 janvier à 16h  

L'école de musique a le plaisir d'accueillir, dans la salle des 
fêtes Avinyonet, l'Orchestre Symphonique du Conser-

vatoire de Poitiers pour un grand concert le dimanche 

8 janvier à 16h.  
Composé de 60 jeunes musiciens l'orchestre jouera des 
œuvres du compositeur hongrois Béla Bartok.  
L'entrée est libre et gratuite pour tous. 

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

Ouverture : lundi de 16h à 17h30, mercredi de 16h à 18h, sa-
medi de 10h à 12h.  
Exceptionnellement : fermeture pendant les vacances  
 

Animation de Noël :  
samedi 10 décembre de 10h à 12h, les bénévoles propo-
seront lecture de contes de Noël et coloriages ! 
 

L’assemblée générale se déroulera le mercredi 11 janvier 
2017 à 14h30 à la bibliothèque. Toutes les personnes intéres-
sées par son fonctionnement sont cordialement invitées.  
Nous souhaitons étoffer notre équipe de bénévoles ; si 
vous avez un peu de temps venez nous voir aux heures d’ouver-
ture ou contactez  Marie-France Brunet. 

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

 

Suite à l'assemblée générale du 22 septembre, voici la 
composition du bureau de l'Association des Parents 
d’Elèves :  
Sébastien Giraud, Julie Thévenet et Sandrine Berthomier (3 co-
présidents),  
Fabienne Pasquier (secrétaire),  
Lydie Provost (secrétaire et trésorière adjointe)  
Sophie Moine (trésorière). 
 

Opération jus de pommes 
Le 8 octobre dernier, une quinzaine de petits et grands Béru-
geois ont pris la route de Secondigny pour le pressage de 800 
litres de jus de pommes.  
Le rendez-vous est déjà pris pour octobre 2017 avec un 
objectif : presser des pommes, non traitées de Béruges.  
On a besoin de vous ! Si vous avez des grands sacs de jute et/ou 
des pommiers, n'hésitez pas à nous contacter ! 
 

Spectacle pour les enfants 
Le vendredi 13 janvier 2017, l'APE invite toutes les fa-
milles de Béruges à venir assister à la représentation de : 
Sur les traces de Peluchon 

Un spectacle jeune public 
poético-humoristique de la 
compagnie Globtrott qui 
s’inspire de l’univers de la série 
« les amis de le ferme » de Luc 
Turlan, illustrateur d’albums 
pour enfants dont Peluchon, le 
héros, un baudet du Poi-
tou,  est un personnage globe-
trotteur.  
Entrée gratuite.  
Début du spectacle 20h, 
salle des fêtes Avinyonet 
 

Suivre l'actualité de l'APE 
sur : http://ape.beruges.fr/  
contact@ape.beruges.fr  



Vie associative 

Feps Les Ateliers Créatifs 
Any Bordes  - 06 10 61 90 48  
any.bordes@orange.fr  

 

 

 

Un grand merci à celles et ceux qui sont venus parta-
ger un moment avec nous dimanche 13 novembre lors 
de notre journée "Les Arts Créatifs préparent Noël". 
 

Ce fut une journée de partage et de convivialité et une grande 
réussite  pour les ateliers et les artisans créateurs qui ont tous 
promis de revenir l'an prochain.  
Nous réfléchissons déjà à l'organisation de celle de l'an pro-
chain ! 
 
Le café- 
croissant a 
remplacé 
agréable-
ment le vin 
d'honneur à 
en juger par 

son succès ! 
 

 

Les cours de peinture 
Ils se déroulent, pour les adultes et les ados, le lundi de 
18h à 20h, dans la salle de la cure (ou dans la salle Claudette 
selon le nombre de présents). Nous pouvons accueillir encore 
2 personnes à partir de janvier !  

FEPS Danse Moderne  
Aude Maitrepierre  
danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 

Que d’évènements passés et à venir pour la section 
Danse Modern Jazz et ADR ! 
 

Afin de promouvoir d’autres formes de danse, nous avons orga-
nisé le 19 novembre une soirée initiation Lindy Hop animée par 
La compagnie La Riflette, qui a eu beaucoup de succès, avec une 
soixantaine de participants habillés sur le thème des années 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’idée d’ouvrir l’esprit de nos jeunes danseuses et danseurs, 
le 27 novembre, nous voulions emmener les élèves des cours de 
modern jazz voir le ballet classique « Le Lac des Cygnes » au 
palais des congrès du Futuroscope. Les 83 places que nous avions 
achetées au prix de 34€ ont été prises très rapidement. Malheu-
reusement cette représentation a été annulée sans nouvelle pro-
position de date dans les mois à venir, à notre grande déception. 
Nous allons toutefois essayer de trouver autre chose à proposer 
à nos élèves à une date ultérieure.  
 

A noter, nous allons proposer des stages de danses clas-
siques avec une professeure diplômée. 
Dates : 28 janvier, 11  mars, 8 avril et 20 mai 2017,  
ouverts aux élèves de Danse Modern Jazz mais également à 
d’autres enfants qui seraient intéressés.  
 

A ne pas manquer : soirée ADR (African Dance Revolu-
tion) ouverte à tous sur inscription, le 14 janvier 2017 à 
20h30 à la salle des fêtes,  
Participation de Knzo Mendy (créateur de l’ADR) accompagné de 
notre animatrice ADR Fanny (Master trainer ADR)  et de notre 
professeur de danse Amandine (Instructeur ADR). Il reste des 
places, n’hésitez pas à vous inscrire !  
Tarifs : 15€ - Inscriptions auprès de Fanny BRAUD : Facebook , 
fanny.br3gmail.com ou 06 67 57 64 38 
 

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année ! 

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

 

L’Atelier informatique modifie ses horaires.  
A compter du 23 novembre, il vous accueillera le mer-

credi de 18h30 à 20h dans la salle informatique.  

Pour toute question, contacter Michèle Lecaillon  

  Piquepatch  & Tchach’  
    Bérangère Sorton 05 49 42 00 93 
 
 
 

 

Le samedi 5 novembre, se sont déroulées les 5èmes Puces des 
Couturières de Béruges.  
19 exposants, particuliers et professionnels, étaient 
présents, venus de toute la région et même au-delà.  
 

Quant aux visiteurs, ils ont été environ 250 à faire le dépla-
cement pour trouver la perle rare en matière de cou-
ture, tricot, broderie, etc, mais aussi pouvoir bénéficier des 
conseils avertis des exposants ! 
Des petits articles confectionnés par le club ont été mis en 
vente pour un prix symbolique et un tirage au sort en fin de 
journée a permis à la gagnante Mme Chaigneau de St Martin du 
Fouilloux, de gagner un sac en patchwork. 
 

Dès maintenant, le club Piquepatch & Tchach' va pré-
parer sa 6ème édition des Puces des Couturières. 



Vie associative 

FEPS Théâtre 
Aline Marck 05 49 53 15 10 
aline.marck25@orange.fr 

 
 
 
 

Le bilan de l’année écoulée a été fait à l’Assemblée générale du 
4 novembre dernier. Cette année s’est bien passée avec 
la venue de nouveaux comédiens et de leurs familles 
très actives. La troupe a proposé des représentations lors de 
la Farfafête, à l'école de Béruges et à Festi 86 qui ont rencon-
tré un grand succès.  
La section remercie l’école, le FEPS et la mairie. 
Pour cette nouvelle année, la troupe a presque triplé ses 
effectifs avec 22 jeunes comédiens ! 
Le nouveau bureau : Aline Marck, Anaïs Loerh et Zora 
Champeau (co-Présidentes), Cathie Champeau, Mathéo Marck 
(Trésoriers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes membres du bureau : Zora, Mathéo, et Anaïs 
 

Horaires : A partir de janvier, 1/2h supplémentaire pour préparer 
le spectacle. 
Groupes de primaires : 17h – 18h 
Groupe de collégiens : 18h – 19h30 
 

Spectacle : chaque groupe aura sa propre pièce à montrer en 
fin d'année. 
 

Tarifs : 120 € pour les élémentaires, 140€ pour les collégiens, 
à l’année et tarif dégressif de 20€ par enfant à partir de 2 en-
fants. 
 

Nous recherchons des personnes pour  : 
�le secrétariat,  
�prendre en charge la communication (flyers, presse…),  
�faire des vidéos des spectacles,  
�assurer les buvettes 
 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour faire vivre 
les projets de la section ! 
 

Rendez-vous pour préparer la prochaine Farfafête, dès 
à présent - elle aura lieu les 3 et 4 juin 2017.  
Merci à tous ceux qui ont apporté et apporteront leur 
aide à la section ! 

Les Castors VTT  
et  la Chenille   
Bérugeoise  

 

FEPS VTT & Cyclotourisme  « Les Castors de Béruges » 

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12  

FEPS Randonnée Pédestre  « La Chenille Bérugeoise » 

Pierre KASPRZAK   05 49 53 61 99 

 
La 21ème randonnée de la Bérugeoise a eu lieu le 6 novembre 
par un temps magnifique. Nous avons eu une très bonne affluence 
avec à peu près 1500 randonneurs dont 600 vététistes et 
900 marcheurs. Cette manifestation reste l’une des plus impor-
tantes de la Vienne.  
 

Grâce aux autorisations exceptionnelles de passer dans les pro-
priétés privées, nous avons pu proposer de nouveaux cir-
cuits  notamment le passage au Château des Piliers sur les 
hauts de la Torchaise, qui a été très apprécié par les nom-
breux marcheurs.  
 

 

Cette année, nous avons été précurseurs en mettant en place la 
suppression des gobelets jetables, pour limiter les déchets : soit 
les marcheurs et vététistes venaient avec leur gobelet soit nous 
en prêtions un en échange d’une caution de 1€. 
 

Le groupe de musique de percussion africaine 
Djemb’africa a animé le vin d’honneur offert par la municipalité 
et servi par le Bar du Coin. 
 

Les Castors et la Chenille remercient tous les bénévoles 
et les membres d'autres associations (BSN, Béruges en 
Fêtes, Valboivre)  qui ont contribué au bon déroulement de ce 
rassemblement, et qui nous ont permis de gérer cette affluence. 
 

Enfin, merci aux nombreux Bérugeois et Bérugeoises qui ont ran-
donné. Nous vous donnons rendez-vous le 5 Novembre 2017 
pour la 22ème édition. 
 

Si certains veulent nous rejoindre, n’hésitez  pas. 
Et, bons chemins ... 

Le club de l'Amitié  
Chantal Prinet 05 49 53 35 68  
Le club de l'Amitié est ouvert à tous les retraités. L'adhésion au club (13€ la 
carte) permet de participer à toutes les activités du club, jeux, sorties d'une journée 
ou de plusieurs jours, spectacles, repas., etc. Venez voir et venez nous rejoindre le 
mardi à partir de 14h, salle des mariages. 

� Voyage du club en Provence en 2016 


