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  BATIMENTS 
 

 

Projet d’installation d’une ombrière photovol-

taïque 

La municipalité a été sollicitée par un investisseur/porteur de 

projet (Hervé Thermique et le Crédit Agricole) pour la réali-

sation sur la commune d’une ombrière photovoltaïque. 

L’ombrière serait implantée aux ateliers municipaux pour pou-

voir offrir aux équipes techniques une surface couverte de 

près de 600 m² pour stockage. Le porteur de projet finance 

l’ombrière et la commune finance la plateforme au sol et le 

raccordement du bâtiment au réseau électrique à l’entrée de 

la parcelle. 

Ce projet a été discuté en conseil municipal fin janvier. Il était 

apparu qu’au-delà de l’opportunité de développer la produc-

tion d’énergie renouvelable, cet investissement par la 

commune de près de 10 000 € n’avait de sens que si la 

plateforme au sol avait un usage avéré.  

Le Conseil a donc souhaité approfondir le sujet avec les 

équipes techniques : cette consultation fait apparaître que le 

besoin n’est pas avéré. 

De plus, Grand Poitiers qui porte désormais la compétence du 

développement des énergies renouvelables construit actuelle-

ment son schéma directeur à l’échelle des 40 communes. 

Pour ces deux raisons, le Conseil ne donnera pas suite 

à ce projet et suivra les travaux menés par Grand Poi-

tiers sur le sujet. 

 

  URBANISME 
 

Extension du réseau électrique rue du Pré Saint 

Laurent 

Plusieurs terrains sont à bâtir rue du Pré Saint Laurent. Soré-

gies a chiffré le coût de l’extension du réseau électrique 

à 7 572,40 € TTC, pris en charge par la commune. 

Le Conseil valide ces travaux de viabilisation. 

 

 TOURISME - PATRIMOINE 
 

Projet touristique départemental des « chemins 

de Ligugé » 

Le Département de la Vienne développe un projet 

d'itinéraire culturel en partenariat avec le centre culturel 

européen de Saint Martin, les Départements d'Indre et Loire, 

du Maine et Loire et les intercommunalités traversées dont 

Grand Poitiers, ainsi que les acteurs du tourisme, de la ran-

donnée et du patrimoine. 
Tournez la page pour lire la suite 

La Lettre de Béruges 

Compte-rendu du Conseil municipal du 26 février 2018 

Commission Enfance Jeunesse :  
Contact : Annick Marmignon amarmignon@beruges.fr et  Florence Barre fbarre@beruges.fr 

Conseil Communal des Jeunes 
Envie de t’engager et participer à la vie locale ? 

Tu as entre 11 et 18 ans et tu veux t’impliquer dans la vie de ton village ? 

Rejoins le conseil communal des jeunes ! 
Les réunions ont lieu à la Mairie, un samedi par mois de 10h30 à 12h.  

A noter : Lors du dernier Conseil des Jeunes, avec l'aide de l'animatrice de la 

Ligue de l'Enseignement, nous avons abordé : 

 les moyens d'identifier les membres du Conseil lors des manifestations ; 

 le projet de jeux de plein air pour les plus petits (à partir de 3 ans) et les plus 

grands au pôle multimodal.   

mailto:amarmignon@beruges.fr


Informations municipales 

Ce nouveau parcours le « Chemin de Ligugé, première 

abbaye d'Occident », permettra une valorisation du pa-

trimoine historique, culturel et environnemental des 

territoires traversés et un développement du tourisme de 

randonnée autour des valeurs de l'échange et du partage.  

Il reliera l'Abbaye Saint-Martin de Ligugé dans la Vienne à 

la Collégiale Saint-Martin de Candes-Saint-Martin dans 

l'Indre-et-Loire, via l'Abbaye Royale de Fontevraud, dans le 

Maine-et-Loire.  

Il reliera les Chemins existants de « l'Eté de la Saint-

Martin » et de « l'Evêque de Tours ».  

Ainsi, sera constituée une boucle interdépartementale 

Saint-Martin de 500 kms de randonnée autour du patri-

moine de la Touraine et du Poitou. 

Pour Béruges, qui est traversé par cet itinéraire, c’est une nou-

velle opportunité de valoriser ses sentiers de randonnées. 

Le Conseil décide l’intégration de la commune à ce 

projet touristique et patrimonial porté par le départe-

ment.  

 

    VOIRIE - SECURITE 
 

Présentation des travaux de la commission voirie  

Le radar pédagogique est en exploitation depuis un peu plus 

d’un an, à différents endroits de la commune. Il 

enregistre sur une échelle de temps, le nombre 

et la vitesse de chaque véhicule et dans les 

deux sens de circulation. Les statistiques de 

chaque campagne sont récupérées pour ana-

lyse. 

Ces statistiques ont permis de confirmer 

4 zones pour lesquelles la vitesse automobile est exces-

sive et dangereuse :  

 la traversée de Ferrières ; 

 la côte de la Ferrandière (qui monte à la Bourdillière) ; 

 la traversée de La Torchaise ; 

 la descente de Gaudent (qui arrive au stade Mullon).  

La totalité des statistiques est consultable sur le site de 

la commune www.beruges.fr. 

Pour ces 4 zones, des aménagements de voirie sont prévus par 

la commune ou sont demandés au département pour ce qui 

concerne les routes départementales. 

 Traversée de Ferrières : limitation à 50km/h sur la D40 et 

30km/h à l’intérieur du hameau emprunté par de nombreux 

véhicules non Bérugeois qui y trouvent un raccourci pour ral-

lier la D40 à la route de Quinçay. 

 Côte de la Ferrandière : limitation à 50km/h. 

 Traversée de la Torchaise : aménagement d’un passage 

piéton protégé au niveau de l’abri bus scolaire avec chicanes 

pour le protéger. 

 Descente de Gaudent à partir des premières maisons 

aux Petits Grands Champs : limitation à 60km/h 
 

La totalité des aménagements envisagés sont égale-

ment présentés sur le site internet de la commune. 
 

Pour information :  

Notre radar pédagogique a été caillassé et détruit dans 

la nuit de jeudi 22 à vendredi 23 février. Probablement 

par des jeunes qui ont été surpris (mais hélas pas reconnus) un 

peu plus tard durant leur périple nocturne sur la place de 

l’église, en train d’enrouler des voitures de papier toilette pris 

dans les toilettes publiques de la salle des fêtes. Plainte et en-

quête confiées à la gendarmerie. 

Prochain Conseil municipal :  

Vendredi 30 mars à 20h 



Vie associative 
// Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.net, rubrique « Agenda » 
 

10 mars : Soirée Paëlla -  Salle des fêtes Avinyonet - Comité   

     de jumelage 

17 mars : Loto - Salle des fêtes Avinyonet – USB 
18 mars : Projection film -  Salle des fêtes Avinyonet -  APE 

21 mars - 14h30 : Inauguration Boîte à livres – Place de l’église     

     Bibliothèque et Local Jeunes 

21 mars - 15h30 : Inauguration du nouveau nom de la  

     Bibliothèque - Bibliothèque 

24 mars - 19h : School rock festival – Salle R2b à Vouneuil  

     Symphonie 

25 mars - 15h : Zumba party – Salle des fêtes Avinyonet  

     FEPS Danse 

2 avril - 11h : Chasse aux œufs - Bibliothèque et salle Claudette     

     Béruges en Fêtes 

22 avril : Trail de l’Oppidum – Bourg de Béruges – BSN 

2 et 3 juin : Festival de théâtre « Farfafête », Salle des fêtes  

     Avinyonet – FEPS Théâtre  

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

 

Chasse aux Œufs le lundi 2 avril   
Gratuit et ouvert à tous 

11h : ateliers à la bibliothèque ( animations pro-

posées par les bénévoles de la bibliothèque) 

11h30 : départ pour la chasse - Mise en com-

mun de la collecte et apéritif offert par le comité 

à la salle Claudette. 

Amis du Patrimoine de  
Béruges 
Benoit Audierne  
audiernebnts@hotmail.fr  
museeberuges@gmail.com  

 

Assemblée Générale samedi 24 mars à 14h, salle Clau-

dette. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la rencontre. 

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

Organisée par la section DANSE FEPS Béruges et Fanny Braud 

- informations et réservation auprès le Fanny Brand : 06 67 57 

64 38 - fanny.br3@gmail.com 

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

 

Le FEPS Théâtre a proposé une initiation aux techniques 

visuelles et gestuelles avec Langue des Signes Française 

aux comédiens du primaire et collège le jeudi 1er février, avec 

une intervenante sourde de la compagnie InterSignes de Poi-
tiers, accompagnée de son interprète. 
Le 10 mars, deux collégiens seront en formation pour ap-

prendre les gestes de premiers secours (PSC1). 

Evénement en juin :  
Toute la compagnie se prépare dans le but d'accueillir des 

troupes et de se présenter en public lors de la 4ème édition 

du festival de théâtre amateur de notre commune,  

« la Farfafête » qui aura lieu les 2 et 3 juin 2018. 

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

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

 

Samedi 17 mars 20h, à la salle des fêtes de Avi-

nyonet, l’USB organise son traditionnel LOTO avec de nom-

breux lots à gagner et notamment la nouvelle Nintendo Switch ! 

http://gmail.com/
mailto:audiernebnts@hotmail.fr
mailto:symphonie.emri@gmail.com


Vie associative 

Informations 

 
 

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

7ème édition du Trail de l'Oppidum, dimanche 22 avril  
 

600 coureurs attendus sur l'ensemble des 3 distances : 9km, 15km et 27km 

Nous espérons également un public tout aussi nombreux pour les encourager. Sur la place 

de l'église, buvette, barbecue, fanfare. Premiers départs à 8h30 et premières arrivées dès 

10h15.  

Pour finir cette matinée, un vin d'honneur, ouvert à tous, sera servi à 12h15. 

Inauguration de la boîte 
à livres par le Local 

jeune et la Bibliothèque,  
mercredi 21 mars à 15h, 
place de l’église  

 
 

Bérugeoises, Bérugeois,  
à vos livres !  

Vous êtes tous et toutes invité(e)s à l’inauguration de la boîte 

à livres. Venez écouter ou conter une histoire, un poème… 

Petite explication sur la boîte à livres :  

La boîte à livres évoque le « livre-

voyageur », un phénomène mon-

dial qui consiste à faire circuler des 

livres dans la nature afin qu'ils 

soient lus et partagés par d'autres 

personnes.   

Nous remercions les enfants qui 

côtoient le Local jeunes pour leur 

implication dès le début du projet, 

avec les premières maquettes de la 

boîte puis la fabrication jusqu’à au-

jourd’hui ! 

Un grand merci également à Jean-Marc ROY pour son 

savoir-faire, son expérience, sa grande disponibilité et 

sa générosité ! Etant déjà intervenu sur des ateliers manuels 

avec les jeunes du Local, c’est naturellement qu’il s’est propo-

sé de participer à cette aventure ! 

Merci aux bénévoles de la bibliothèque pour leurs idées et 

leur participation aux votes des maquettes et merci à M. le 

Maire et aux élus de la commune pour le soutien et le 

financement de ce projet qui était attendu depuis long-

temps. 
 
 
 

Puis à partir de 15h30 :  
 

Les bénévoles de la  bibliothèque proposent une  

deuxième inauguration.  

Toute l’équipe des bénévoles ainsi que des Bérugeois ont à 

cœur de donner un nom à notre bibliothèque, celui de 

notre regrettée présidente fondatrice Marie-France 

Brunet. 
La plaque déjà existante a été encadrée par M. Jean-Marc 

Roy et les couleurs ravivées par Mme Marie-Lyliane 

Champeau.  

Nous remercions ces deux Bérugeois pour leur implica-

tion et comptons sur votre présence pour saluer leur travail ! 

Les nouvelles du Local Jeunes : 
Voici les thématiques proposées 

aux jeunes pour mars et avril ! 
- Découverte du 7ème continent : un 

monstre de plastique ! 
- L’univers du recyclage à tout âge !  

Distribution de l’eau 

En raison du nettoyage annuel des réservoirs d'eau potable, des 

baisses de pression peuvent être ressenties chez les abonnés, 

les 14 et 15 mars 2018. 

Pour plus d’informations : grandpoitiers.fr 

Révision du PLAN LOCAL D’URBANISME  

INTERCOMMUNAL (PLUi) 
Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) 

Nous vous convions à une réunion publique de concertation 

sur le PADD le jeudi 15 mars à 18h30, Maison du temps 

libre à Vouneuil-sous-Biard 

Garde chien, chat  
et autres petites bébètes, chez moi 

ou chez le propriétaire. A Béruges et 

Fontaine-le-Comte. Câlin et promenade.  

Damien Ranger 07 86 94 45 49 

Annonces 


