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Prochain Conseil Municipal 
� mercredi 10 février - 20h30 - Mairie 
 

Commissions publiques 
� Commission Environnement :   
Mercredi 27 janvier 2016 - 20h30 - Mairie  
Contact : akenneth@beruges.fr 

 

� Commission Enfance et Jeunesse :   
Mardi 9 février 2016 - 20h30 - Mairie  
Contact : fbarre@beruges.fr 

 

� Commission Information :   
Vendredi 12 février 2016 - 20h30 - Mairie   
Contact : commission.information@beruges.fr 
 

� Commission Voirie :   
Jeudi 18 février 2016 - 20h30 - Mairie  
Contact : hmonnereau@beruges.fr 

Informations municipales 

Suivre l’actualité sur www.beruges.fr 

�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)  

Numéros utiles : 

Voeux de la Municipalité 

Chers amis Bérugeois et 
Bérugeoises, 2015 fut une 
année sombre. Tournons-lui 
le dos et accueillons la 
nouvelle année 2016 avec 
espoir. 
 

En 2016 pour Béruges, plusieurs chantiers d’impor-
tance sont à venir comme vous pourrez le découvrir 
dans cette lettre ; mais aussi des événements festifs 
uniques. 
 

L’ensemble du Conseil municipal sera heu-
reux de vous retrouver pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux le samedi 23 janvier à 
11h.  
 

Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écou-
lée et de présenter les principales actions de l’année 
à venir. L’occasion enfin de partager le verre de 
l’amitié. 
 

Au nom du Conseil municipal et des agents 

de la commune, je vous adresse tous mes 

vœux de santé et de réussite pour une année 

2016 remplie de petits bonheurs et de 

grandes satisfactions. 

Olivier Kirch 

����    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 
 

 
Acquisition d’une parcelle de 
65m² pour l’euro symbolique au lieu-
dit l’Espassière appartenant à la famille 
de la Souchère pour l’aménage-
ment d’une aire de retourne-
ment pour les camions de collecte des déchets. 
 
 

����    PROJET ECOPROJET ECOPROJET ECOPROJET ECO----HAMEAUHAMEAUHAMEAUHAMEAU    
    
 

Dans le cadre du projet du futur éco-hameau, la municipalité a 
engagé une procédure de recrutement d’un AMO (Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage) pour accompagner la commune dans toutes 
les phases de concertation, réflexion, conception, chiffrage, voire 
suivi de réalisation de ce projet. 3 cabinets ont candidaté : SEP 
de Poitiers, CREHAM de Bordeaux et SIAM Conseils de Tours. 
 

La commission éco-hameau a étudié les 3 candidatures et 
propose de retenir le cabinet CREHAM. Le Conseil valide 
ce choix. Cette mission représente une dépense d’un peu plus de 
30K€ (environ 2% du budget total estimé de l’opération). 
 

La prochaine étape consiste à formaliser ce que nous souhaitons 
(et aussi ce que nous ne souhaitons pas) pour ce futur hameau.  
 
Des réunions publiques permettront aux Bérugeois qui le 
souhaitent d’être associés à cette réflexion. 
 

CompteCompteCompteCompte----rendu du Conseil rendu du Conseil rendu du Conseil rendu du Conseil     
municipal du 6 janvier 2016 municipal du 6 janvier 2016 municipal du 6 janvier 2016 municipal du 6 janvier 2016     

�Tournez la page pour lire la suite 



Informations municipales 

 

����        INTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITE    
 
Le Schéma de Mutualisation de 
Grand Poitiers est un document qui dé-
crit les intentions des 13 communes avec 
Grand Poitiers de mettre en commun 
certains de leurs moyens humains et 
matériels.  

 

Se regrouper pour réaliser certaines tâches permettra 
de faire mieux à coût constant, voire à moindre coût. 
 

Historiquement, la ville de Poitiers et Grand Poitiers mutualisent 
déjà un grand nombre de leurs services. Ce schéma de mutuali-
sation est l’occasion de clarifier ces mutualisations et permet aux 
12 autres communes de l’agglomération de profiter plus encore 
de cette dynamique. Il prépare également la transformation de 
Grand Poitiers en communauté urbaine en 2017. 
 

Rappelons que l’Etat encourage la mutualisation - en sanc-
tionnant par une baisse plus importante des dotations - les com-
munes et les intercommunalités qui mutualisent peu. 
 
La présentation du schéma de mutualisation de Grand 
Poitiers est en ligne sur le site Internet de la commune.  
 

 
La municipalité de Béruges s’est déclarée 
intéressée par la mutualisation avec Grand 
Poitiers des services suivants : 
 

���� Ressources Humaines : paies, plans de formation et base 
commune de CV. 
���� Achat public : groupement de commandes. 
���� Finances : négociations d’emprunts, gestion de la dette. 
���� Informatique : acquisition et maintenance des matériels et 
logiciels. 
���� Bâtiments/Voirie : acquisition d’équipements communs 
d’entretien. 
���� Communication : site internet / intranet ; impressions 
papier. 
 
Le Conseil donne un avis favorable à ce schéma de mu-
tualisation avec, toutefois, 2 points de vigilance : 
 
�La mutualisation ne devra pas se faire au détriment de la 
proximité/réactivité des services rendus. 
 
�Elle devra également faire la démonstration d’une vraie 
valeur ajoutée (service équivalent ou meilleur pour un coût 
au plus égal). 
 

CompteCompteCompteCompte----rendu du Conseil municipal du 6 janvier 2016 suiterendu du Conseil municipal du 6 janvier 2016 suiterendu du Conseil municipal du 6 janvier 2016 suiterendu du Conseil municipal du 6 janvier 2016 suite    

Vie associative 

Association Association Association Association     
SymphonieSymphonieSymphonieSymphonie    
Ecole de MusiqueEcole de MusiqueEcole de MusiqueEcole de Musique    
    

06 27 24 18 37 ou   
symphonie.emri@gmail.com 
 

 
 

Votre école de musique associative  
Symphonie continue d’avancer ! 
 

Suite à l’assemblée générale et au conseil d’administration, voici la 
nouvelle équipe :  
 

Philippe Landais, président ; Xavier Citron, vice-président ; Géraldine 
Piroelle, secrétaire ; Joel Lacourcelle, secrétaire-adjoint ; Régis Brunet, 
trésorier ; Florence Baudon, trésorière-adjointe et Marie-Christine Dorey 
en assistance aux secrétaires.  
 

Grâce au travail du bureau l’an passé et au soutien des Mairies 
et du Conseil départemental, l’école a recruté une secré-
taire-comptable. 
 

Votre école propose des cours de musique à Biard, Béruges, 
Vouneuil et Fontaine, elle réalise des prestations auprès de 
crèches, instituts, etc et organise des sorties-concerts pour 
participer à l’animation culturelle du territoire.  
 

Cette année - clin d’œil ! - les manifestations ont pour 
thème les 4 saisons.  
 
 

Symphonie vous réserve une surprise en partenariat avec 
Rock-en-Boivre : le Printemps du lavoir !  
 

���� Rendez-vous à la salle R2B de Vouneuil - samedi 19 
mars en soirée :  
nos ateliers de musiques actuelles seront ouverts, des 
groupes régionaux lutteront dans un concert-crochet ou trem-
plin-concert pour intégrer le lavoir électrique en juillet.  
Un groupe de notoriété nationale ponctuera la soirée. 
 
 

Venez aussi au  

���� Concert des  
Ensembles  
vendredi 5 février à 
20h30 (salle des fêtes 
Avinyonet de Bé-
ruges) pour écouter les 
élèves !  
 

Nous vous attendons 
nombreux ! 
 
 

Pour développer ses projets, Symphonie a besoin de bé-
névoles.  
Il n’est plus obligatoire de bénéficier des cours pour être béné-
vole, il suffit de partager les objectifs de l’association. Alors, si 
vous avez un peu de temps et que souhaitez participer au déve-
loppement de la musique et à l’animation du territoire, contactez 
le 06 27 24 18 37 ou  symphonie.emri@gmail.com 
L’équipe des bénévoles de Symphonie, ainsi que ses salariés, vous 
souhaitent une formidable année musicale 2016 ! 



Gestion de l’Eau et assainissement 
 

Grand Poitiers, exploitant en régie directe 
l’eau et l’assainissement rappelle qu’un 
règlement formalise l’utilisation du réseau par 
les usagers.  
Ainsi, Grand Poitiers est tenu de fournir 
tous ses abonnés avec une eau conforme 
aux normes de qualité en vigueur et 
d’assurer la continuité de service, sauf en 
cas de force majeure. Les abonnés doivent, 
quant à eux, respecter le bon usage de la 
ressource : 

�assurer la protection des compteurs contre les 
intempéries (notamment le gel),  
�ne pas déverser de produit nocif (acides, liquéfiants, 
cyanures, etc…) ni jeter de lingettes, 
�conformer leur logement ou leur structure professionnelle au 
nombre de branchements prescrit, 
�veiller à assurer la complète étanchéité de leur installation afin 
d’éviter les reflux des eaux usées et en assurer la bonne 
ventilation. 

Pour mémoire, l’article 6 du règlement d’assainissement de Le 
Mans Métropole indique :  
« Il est formellement interdit de déverser au 
réseau d’assainissement tout corps solide ou non, 
susceptible de nuire, soit au personnel 
d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de 
traitement, soit au bon état ou au bon 
fonctionnement du réseau d’assainissement. » 
 

A noter : le temps passé et l’entretien 
du matériel font augmenter le coût de 
fonctionnement et d’exploitation des 
installations et donc votre facture.  
 

Pour toute question, contactez le Service Eau et 
assainissement de Grand Poitiers : 05 49 52 37 29 ou 
eau.assainissement@agglo-poitiers.fr 
 

De nombreuses informations, ainsi que le règlement complet 
relatif à l’eau et l’assainissement de Grand Poitiers sont 
également consultables sur : http://www.grandpoitiers.fr/
c__156_747__Se_raccorder_s_abonner.html 

    Nouveauté en 2016 ! 
Permanence de l’Espace Info Energie de 
Grand Poitiers  à Béruges  

 

Particuliers, si vous souhaitez rencontrer un 
conseiller Info Energie sans vous déplacer au 
centre-ville de Poitiers, retenez les dates  
suivantes :   
����18 mars - 9 septembre - 2 décembre.  

 
 

L'Espace Info Energie tiendra, ces jours-là, ses permanences de 
14h à 17h à la mairie de Béruges, sur rendez-vous au 05 49 
30 20 54.  

A noter : dans le cadre de la plateforme de la rénovation éner-

gétique de l’habitat privé (ACT’e Grand Poitiers), des moyens 

supplémentaires seront mis en œuvre par Grand Poitiers pour 

accompagner la rénovation des logements. 

     Informations 

Rappel  : Rappel  : Rappel  : Rappel  :     
Le 5 avril 2016,  Le 5 avril 2016,  Le 5 avril 2016,  Le 5 avril 2016,  
la TNT passe à la TNT passe à la TNT passe à la TNT passe à 
la haute défini-la haute défini-la haute défini-la haute défini-
tion (HD).tion (HD).tion (HD).tion (HD).    
    
    

Cette opération technique sera accom-
plie en une seule nuit et aura un impact 
direct sur les téléspectateurs qui reçoi-
vent la télévision par l'antenne râteau car 
seuls ceux disposant d'un équipement 
compatible avec la HD (téléviseur ou 
adaptateur HD) pourront continuer à 
recevoir la télévision.  
Les foyers recevant la TNT, même cor-
rectement équipés, devront ce même 
jour procéder à une nouvelle re-
cherche et mémorisation des 
chaînes sur leurs téléviseurs.  
 

Pour faire le test de compatibilité à 
la HD et pour plus d'informations, 
consultez le site 

www.recevoirlatnt.fr  
ou renseignez-vous auprès du centre 
d'appel de l'ANFR : 09 70 818 818  
(prix d'un appel local). 

Il est désormais possible pour les habitants des communes de Grand 
Poitiers de faire une demande de subvention broyage et compostage 
en ligne, sur le site de Grand Poitiers. Voici ci-dessous les liens vers le site 
de Grand Poitiers permettant d’accéder aux formulaires : 
���� Formulaire compostage   
http://www.grandpoitiers.fr/c__155_579__Compostage.html 
���� Formulaire broyage  
http://www.grandpoitiers.fr/c__155_578__Jardinage_broyage.html 

Gestion des déchets 



// Dates à retenir 

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

 

���� 22 janvier 20h - Spectacle de Noël - APE  

   - Salle des fêtes Avinyonet 

���� 5 février 20h30 - Concert des Ensembles - Symphonie 

   - Salle des fêtes Avinyonet 

���� 12 février 20h - Soirée Carnaval - APE  

   - Salle des fêtes Avinyonet 

���� 17 février 10h-13h et 14h-17h - Journée Activités 

Créatives des Arts Plastiques - Salle des mariages 

���� 5 mars 20h - Loto - USB Foot  

   - Salle des fêtes Avinyonet 

Vie associative 

    Béruges Sport NatureBéruges Sport NatureBéruges Sport NatureBéruges Sport Nature    
  Philippe FILLON  
  philou.fillon@orange.fr 
 
 

 

19 décembre dernier : 16ème course des pères Noël à Saint-Benoît.  
 
 

BSN s’y est une nouvelle fois déplacé avec une trentaine de coureurs et 
une bonne action caritative : 1€ par coureur était reversé à l'asso-
ciation "Un hôpital pour les enfants" ! 
Déguisements, sourires, bonbons et musique ont rythmé les 7,5 km de 
course.  
Le traîneau BSN - qui n’a pas perdu de roue cette année ! - a réussi à 
se faire remarquer avec son « flash mob » réalisé pour l’occasion. Ce-
pendant, et comme chaque année, l’excitation est très vite retombée et 
au même endroit : dans la côte de La Hune…  
Difficulté très vite oubliée par le podium que BSN réalise quelques mi-
nutes plus tard. En effet, grâce à son « flash mob », l’association est mon-
tée sur le podium dans la catégorie « groupes les plus dyna-
miques ».  
 

Mention spéciale pour la relève de BSN :  
 

Certains enfants ont fait le dé-
placement et n’ont pas hésité à 
descendre du traîneau pour cou-
rir quelques kilomètres ou offrir 
des bonbons aux spectateurs. 
Bravo ! 

Rendez-vous pris l’année  
prochaine pour un  
nouveau podium ! 

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

L’équipe de l'association des parents d'élèves vous souhaite 
une très bonne et heureuse année 2016 ! 
 

Les prochaines manifestations de l’APE (salle des fêtes 
Avinyonet) seront : 
 

� Spectacle à voir en famille ! 
Vendredi 22 janvier à 20h 
 
 

L’APE offre, chaque année, aux 
familles de Béruges un spectacle 
pour petits et grands. Pour 2016, 
elle vous propose le nouveau 
spectacle musical de Barket 
de fraises : C'était mieux avant.  
 

A tous ceux qui se demandent si les enfants "d'avant" étaient 
différents de ceux d'aujourd'hui, ce spectacle se lance pour défi de 
comparer les époques, et tout y passe : la télé, la famille, l'école, 
les jouets... C'est drôle, joyeux et interactif ! 
 

Alors, pour savoir si vraiment, c'était mieux avant, rendez-
vous en famille. Entrée gratuite. 
 
 

� Bal masqué (ou pas !)  
Vendredi 12 février à 20h 
 
 

Plus d'infos : http://ape.beruges.fr 

FEPS Arts plastiques FEPS Arts plastiques FEPS Arts plastiques FEPS Arts plastiques     
Any Bordes 05 49 53 32 07 
Arts-plastiques@feps.beruges.fr 

 
 

 

Journée Activités Créatives 
 

Venez passer quelques heures à faire du 
cartonnage ou de la mosaïque !  
 

La section Arts plastiques vous propose de 
venir développer votre créativité : 
 

�le mercredi 17 février de 10h à 13h et/ou de 14h à 17h 

Ateliers ouverts aux adultes, aux ados dès 14 ans, aux enfants 
de plus de 8 ans (accompagnés d'un ado ou d'un 
adulte responsable). 
Chaque activité sera encadrée par 2 bénévoles. Le 
matériel est fourni. Les ateliers sont MIXTES et 
les garçons les bienvenus !  
 

Prix : 10 € la ½ journée.  
Vous repartez avec votre objet réalisé.    

FEPS Danse Moderne FEPS Danse Moderne FEPS Danse Moderne FEPS Danse Moderne     
Céline Camusard  
danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 
 
 

L'association de danse moderne de Béruges vous souhaite 
à tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née 2016.  Le bureau ayant changé cette année, nous 
vous présentons les nouveaux membres du bureau :  
Présidente : Céline CAMUSARD 
Trésorière : Pascale BALAWENDER  
Secrétaire : Aude MAITREPIERRE 
Secrétaire Adjointe : Nathalie DUBAIN 



Vie associative 

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

 

 Vive 2016 ! 
L’USB a connu une fin d’année 2015 difficile avec des accidents spor-
tifs ou non qui ont marqué joueurs  et dirigeants. C’est donc avec 
plaisir que nous tournons la page 2015 pour ouvrir celle de 2016. 
Nous sommes impatients  de retrouver les terrains après la longue 
trêve hivernale. C’est une année charnière pour l’U.S.B qui doit main-
tenir en 3ème division son équipe fanion, confirmer le bon début de 
saison de sa réserve et jouer tous les matchs avec son équipe 3 ! 
 

A noter aussi que notre équipe U15 (entente avec Vouneuil 

et Quinçay) va évoluer au niveau régional, c’est une belle per-

formance. Bon courage à elle et à ses dirigeants dans cette aventure ! 
 

Programme des prochains matchs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTO 2016 :  
Devant le succès de 2015, l’USB renouvelle l’ex-
périence le samedi 5 mars à 20h à la salle des 
fêtes de Béruges. Venez nombreux vous amuser 
et tenter votre chance pour gagner de 
nombreux lots ! 

date Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

24/01 Béruges  
3 Cités 

Vouillé 2  
Béruges 

  

Béruges 
Boivre SC3 

(match à 13h15) 

30 et 
31/01 

Chasseneuil 
Béruges  
samedi 30 à 
20h 

Béruges 
Sanxay 

Fontaine 
Béruges 

(match à 14h) 

07/02 Béruges  
Neuville 

CEP2  
Béruges 

  

Béruges 
Jaz/Curzay2 

(match à 13h15) 
06/03 Béruges 

Biard 
Montamisé 3 
Béruges 

(match à 14h) 

Béruges  
Biard3 

(match à 13h15) 

 

Feps Gym Feps Gym Feps Gym Feps Gym     
Step PilatesStep PilatesStep PilatesStep Pilates    
Edwige Vilneau 
06 88 55 89 04 
gym@feps.beruges.fr 

 

L'association de Gymnastique - Step - Pilates est heureuse 
de vous souhaiter une bonne année 2016, et surtout une 
bonne santé ! 

Justement, après ces 
fêtes, c'est le mo-
ment de prendre ou 
de poursuivre de 
bonnes résolu-
tions sportives, 
avec nous. 
Venez nous re-
joindre ou nous 
retrouver à la 

salle des sports de Béruges aux créneaux suivants : 
����Gymnastique d’entretien :   
Lundi de 9 à 10h - Jeudi de 18h30 à 19h30 
 

����Step  :  Jeudi de 19h30 à 20h30    
       

����Pilates :  
Lundi de 10 à 11h - Lundi de 19h à 20h et 20h à 21h -   
Jeudi de 20h30 à 21h30 
 

Tarifs calculés de janvier à juin. Possibilité de régler en 
2 fois. 
 

De bons  
moments 
d'échanges 
sportifs conti-
nuent de nous 
attendre pour 
2016 !!   
 

Les filles de la 
Gym ! 

FEPS VTT & Cyclotourisme FEPS VTT & Cyclotourisme FEPS VTT & Cyclotourisme FEPS VTT & Cyclotourisme     
««««    Les Castors de BérugesLes Castors de BérugesLes Castors de BérugesLes Castors de Béruges    »»»»        
Fabien DUGRILLON  06 21 59 88 12  
Jonathan GANON    05 49 03 03 65 

 
FEPS Randonnée Pédestre  FEPS Randonnée Pédestre  FEPS Randonnée Pédestre  FEPS Randonnée Pédestre      
««««    La Chenille BérugeoiseLa Chenille BérugeoiseLa Chenille BérugeoiseLa Chenille Bérugeoise    »»»»  

Pierre KASPRZAK  05 49 53 61 99 
 

 

Bonne Année et Bonne Santé pour 2016 ! 

La 20ème randonnée de la Bérugeoise a eu lieu le 8 novembre 
sous un temps magnifique, et a battu le record d’affluence datant 
de la 10ème édition, soit 1800 randonneurs dont 760 vété-
tistes et 1040 marcheurs, cette manifestation reste l’une des 
plus importantes de la Vienne.  
Grâce aux autorisations exceptionnelles de passer dans les pro-
priétés privées, nous avons pu proposer de nouveaux cir-
cuits qui ont été très appréciés, notamment le passage 
dans le parc du Château de l’Epinay où les randonneurs 
pédestres ont été accueillis par le propriétaire, ce qui a beaucoup 
plu aux nombreux marcheurs. 

Pour fêter cet anniversaire, nous avons offert un petit go-
belet plastique rigide à chaque participant afin d’éviter les go-
belets jetables. Le groupe de musique Irlandaise « Poti’n 
na nGael » a animé le ravitaillement au stade Paul Mullon et le 
vin d’honneur offert par la municipalité, au stade des Cours. 
Les Castors et la Chenille remercient tous les bénévoles 
et les membres d'autres associations de Béruges et alen-
tours qui ont contribué au bon déroulement de ce rassemble-
ment et qui nous ont permis de gérer cette affluence. 

Enfin, merci aux nombreux Bérugeois et Bérugeoises qui ont 
randonné, on vous donne rendez-vous le 6 novembre 2016 pour 
la 21ème édition. D’ici là, bons chemins … 



Félicitations aux nouveaux citoyensFélicitations aux nouveaux citoyensFélicitations aux nouveaux citoyensFélicitations aux nouveaux citoyens    !!!!    

 

Annonces 

 

Mailing liste d’informa-
tion Communale 

    

Elle permet 
de recevoir, 
par mail, des 
informations 

urgentes.  

Si vous n'êtes pas encore inscrits, la 
marche à suivre se trouve sur le site 

www.beruges.fr. 

Recherchons 
    

Un local fermé de 100 m2 
environ dans secteur Bé-
ruges pour stocker matériel 
et matériaux à garder à l'abri 
de la pluie. Contacter Mme 

Lecaillon 06 88 18 70 53 ou 

M. Couvrat 06 88 05 28 72 

Conseil municipal des jeunes 
    

Tu as entre 11 et 16 ans ? Tu as des idées pour  
améliorer la vie à Béruges ? Tu peux participer au 
Conseil des jeunes pour monter des projets au sein 
de la commune ! Appelle la mairie : 05 49 53 32 54 
ou Emmanuel BONNET : 05 49 53 58 80  
    ou manubo86@free.fr  

A l’occasion des élections régionales de décembre 2015, Béruges s’est enrichi de 
nouveaux citoyens. Nous tenons à féliciter ces 12 jeunes citoyens qui ont fait la dé-
marche de venir voter pour la première fois. En faisant partie des listes électorales et en 
prenant part aux votes, ils ont ainsi participé à la citoyenneté et ils ont montré leur implication 
dans notre démocratie. C’est dire l’importance de ce premier vote !  
 

 
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur leurs motivations, leurs ressentis et sur 
quelques projets de la commune.  
 

Pour une large majorité d’entre eux, ils étaient fiers et / ou heureux après ce pre-
mier vote. Pour eux, participer aux élections est avant tout un devoir de citoyen mais aus-
si un droit. Le vote est « un droit des femmes », « un moyen de s’exprimer et 
d’être représenté », « le droit de participer à la vie politique du pays », « le devoir 
de faire valoir son opinion » et enfin « le respect de ceux qui ont acquis le droit de 
vote ». 
 

Les avis sont partagés sur la mise en place d’un conseil des jeunes qui permettrait d’une part 
de faire participer les 10-16 ans à la vie de la commune et d’autre part de les initier à son fonc-
tionnement. Leurs craintes portent non pas sur l’intérêt de la démarche mais sur la mobilisa-
tion des jeunes.  
   

L’idée d’une cérémonie de remise des cartes d’électeur est bien accueillie. Ce serait l’occasion 
« d’expliquer aux jeunes leurs droits et devoirs » et « de fournir un mode d’emploi du premier 
vote », en expliquant le déroulement d’un vote au sein de la commune. 
 

Encore merci à tous et pour conclure, citons :  
 

« On se sent important quand on vote ! » 

Quel accueil chaleureux à Béruges  
durant les fêtes de fin d'année !  
Bravo aux agents municipaux qui ont créé un 
très bel agencement en sapin !  
Et merci à tous les bérugeois qui ont ensuite 
participé à la décoration !  

Le Père Noël à Béruges 
Le Père Noël a rendu visite aux élèves de 
l'école de Béruges, le jeudi 17 décembre 
dernier, à la cantine.  
Les enfants qui lui ont tiré la barbe ont 
pu vérifier que c'était bien la sienne !  

 
 
 
 
Merci à lui de s'être déplacé, à Jean-
Marie Quintard pour les photos et à  
Carole Crochu qui a organisé cette belle 
surprise ! 

Evénements 


