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Prochain Conseil municipal   

 mercredi 20 mars 20h - Mairie 
 

  Commission information  
Samedi 23 mars – 10h 

commission.information@beruges.fr 

Horaires Bibliothèque  
 

Lundi : 16h - 17h30 - Mercredi : 16h -18h 

Jeudi : 10h30 - 11h30 - Samedi : 10h -12h 

Pendant les vacances scolaires : Ouverture 

uniquement le samedi de 10h à 12h. 

Compte-rendu du Conseil municipal du 19 février 2019 

  ENFANCE JEUNESSE 
 

Crèche Suce-Pouce 
 

La crèche située à Biard est une structure d’accueil associative 

financée par la CAF, les communes de Vouneuil, Biard et 

Béruges et par les parents qui y placent leurs enfants. 

Les 3 communes subventionnent la structure au prorata du 

nombre d’heures enfants qui fréquentent la crèche.  

En 2018, la fréquentation des petits Bérugeois est en 

augmentation significative : de 12% en 2017 à 19% en 

2018.  

Le coût pour Béruges est donc aussi en augmentation dans 

les mêmes proportions : d’environ 11000 € en 2017 à près 

de 18000 € en 2018. Le Conseil municipal entame une 

réflexion afin de maîtriser ce budget. 

Il existe également un autre mode d’accueil pour les 

tous petits : les assistantes maternelles dont la liste est 

disponible en mairie et sur le site Internet de la commune.  

 

Pass’Sports Grand Poitiers 
 

Le Pass’Sports est une carte nominative pour les jeunes 

habitants de Grand Poitiers. 

Il donne accès gratuitement aux piscines et à la 

patinoire de Poitiers durant les vacances scolaires.  

Ce dispositif est hélas très peu utilisé par les petits Bérugeois. 

Les cartes sont disponibles en Mairie. 

 

 

  URBANISME 
 

Pont de l’Abbaye du Pin 
 

La commune a pris connaissance l’été 

dernier de l’état alarmant du pont 

de l’Abbaye du Pin qui menace de s’écrouler.  

Des restrictions de circulation ont été mises en place et 

des études sont en cours pour déterminer la nature et le 

montant des travaux à réaliser pour sa remise en état. 

L’ensemble des acteurs autour de la table (l’Etat, le 

Département, Grand Poitiers, la Commune, le 

Syndicat Clain Aval) travaillent à une solution de remise 

en état la plus respectueuse du patrimoine classé et de 

l’environnement et la moins dispendieuse.  

Néanmoins, les premières estimations annoncées font état 

de montants autour de 250 000 € et pouvant aller jusqu’à 

500 000 €.  
 

La mobilisation de subventions possibles permettra d’en 

amoindrir le coût, mais les montants en jeu restent très 

importants pour une petite commune comme Béruges. A 

suivre… 
 

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 

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  

   07 81 84 53 76  
 Cantine  

   07 83 64 51 72 
 Centre de Loisirs  

   05 49 03 35 26 
 Petite Enfance  

   06 08 34 92 66  

 Taxi 06 74 76 96 30 

La Lettre de Béruges 



Informations municipales 

Projet de réhabilitation du Centre-Bourg 
 

Le projet de réhabilitation du centre-bourg a été lancé 

au printemps dernier par une première réunion 

publique.  
 

Le financement que la municipalité projetait d’apporter au 

projet (autour de 550 000€ dont 350 000€ par emprunt) est en 

partie compromis par le coût de réhabilitation du pont de 

l’Abbaye du Pin que la commune devra assumer tout ou partie.  
 

Les ambitions et le déploiement dans le temps du 

projet doivent donc être redéfinis. Et le budget total 

alloué dépendra des coûts de remise en état du Pont 

de l’Abbaye. 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

Grand Débat National 
 

Conformément aux instructions du gouvernement, tous les 

cahiers de doléances ouverts dans les communes ont été clos 

lundi 18 février pour être ramenés en préfecture ; ceci afin 

d’en permettre la synthèse pour avril. 

Pour Béruges, depuis fin décembre, 8 contributions y ont été 

déposées. Leur consultation est toujours possible en Mairie.  

 

 

Prochain Conseil municipal :  

mercredi 20 mars à 20h 

Compte-rendu du Conseil municipal du 19 février 2019 suite 

Informations 

Hommage 

Jean Gensous est décédé le 5 février 

dernier. Né en 1925, il a participé acti-

vement à la Résistance durant l’occupa-

tion. Il a été bénévole pendant 50 ans à 

l’USB. C’était une figure de Béruges à 

qui nous rendons hommage. Nous pré-

sentons nos condoléances à sa famille. 

Envie de se retrouver entre copains, se détendre, faire 

un ping-pong, un babyfoot, de la PS4… Mais aussi, 

prendre un goûter, créer une petite pièce de théâtre 

d’objets… 
 

Voici le programme des mercredis :  

 13 mars : atelier cuisine, déco mezzanine, crêpes party, suite 

tricot et théâtre 
 

 20 mars : tournoi sportif au citystade : basket, foot, tennis… 
 

 27 mars : sortie surprise ! 
 

 3 avril :  petit tour à la Bibliothèque ! Atelier cuisine, surprise, 

répétition théâtre 
 

 10 avril : répétition spectacle, 1ère représentation à 17h (salle 

Claudette), goûter parents-enfants 
 

Si tu as d’autres idées, n’hésite pas à venir nous les donner ! 

A découvrir le  
mercredi au Local 
Jeunes ! 

Inscriptions sur les listes électorales 
 

Pour pouvoir voter, il 

faut être inscrit sur les 

listes électorales.  

Pour les nouveaux 

habitants de la commune, 

vous avez jusqu’au 31 

mars 2019. 
 

Pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut 

remplir : 

 le formulaire d’inscription,  

 fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois, à 

votre nom et mentionnant l'adresse de votre domicile,  

 une pièce d’identité.   
 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 

ans s'ils ont bien accompli les formalités de recensement à 

16 ans. 
 

Renseignements en mairie 05 49 53 32 54 ou 

mairie@beruges.fr 

  Avis aux parents de 
lycéens et d’étudiants de 
Béruges 
 

En prévision d’une discussion avec  

Vitalis pour la rentrée prochaine, 

merci de vous faire connaître en indiquant  

nom, prénom de l’enfant ainsi que  

l’établissement envisagé, auprès de la Mairie :  

05 49 53 32 54 ou par mail à mairie@beruges.fr 

Enfance et jeunesse 



Vie associative 
// Dates à retenir 

 

⚫ 16 mars 16h - Conférence - Amis du patrimoine - Salle Clau-

dette  

⚫ 16 mars 19h30 - Loto - USB Foot - salle des fêtes Avinyonet  

⚫ 23 mars 20h30 - Soirée Paella - Comité de jumelage - salle 

des fêtes Avinyonet  

⚫ 21 avril Trail de l’oppidum - BSN - Bourg de Béruges  

⚫ 22 avril 10h - Chasse aux œufs - Comité Béruges en Fêtes et 

Bibliothèque - Bourg de Béruges  

⚫ 4 et 5 mai - 4 chorales, un concert (Chorales O Také , ATBC 

et de Vendée) à Vouillé et Salle R2B de Vouneuil Sous Biard 

⚫ 5 mai - Randonnée gourmande – APE 

⚫ 18 mai - Nuit des musées – Musée et alentours 

⚫ 16 juin - Fête Gauloise – Comité Béruges en Fêtes  

⚫ 21 juin - Fête de la musique – APE 

⚫ 28 juin - Fête de l’école –  Kermesse - APE 
 

www.beruges.fr - rubrique « Agenda » 

Bibliothèque 
Françoise Brousse 05 49 57 21 90  
bibliotheque@beruges.fr 
 

Les membres de la bibliothèque n'oublient pas les habitants qui 

ne peuvent pas se déplacer. Aussi, l'une de nos bénévoles se 

rend à l'EHPAD une fois par mois pour lire aux 

personnes présentes un (ou des) ouvrages, afin qu’elle 

agréable moment de détente aux résidents. 
 

 

L’adhésion annuelle pour vous  

et toute la famille  

(valeur 5 € par an /famille) 

Pour cela, trouvez le mot manquant :   

Etre plutôt qu’.......  
 

Pour jouer : Passez à la bibliothèque pour compléter cette 

phrase et déposer des bulletins réponses dans l’urne.  

Le nom du gagnant de février est affiché à la 

bibliothèque. 

FEPS Section Jardinage 
Joel Gaschet - 07 68 16 32 49  joel.gaschet@free.fr 

 

La journée d’échange de graines et de 

dissémination (avec Conservons la Bio-

Diversité, Vienne Nature et la LPO) 

s’est déroulée dans une ambiance fort 

studieuse.  

En raison de l’engouement lors cette 

manifestation, la section Jardinage du 

FEPS aura le plaisir de vous accueillir, pour pérenniser cet inté-

rêt et en discuter en ce tout début de saison à une réunion 

le 15 mars dans la salle Claudette, à 20h30. 

FEPS Théâtre 
Aline Marck 05 49 53 1510 

aline.marck25@orange.fr 
 

 

La section Théâtre comporte 3 ateliers : 

 l'un avec 17 enfants,  

 l'autre avec 9 collégiens  et... 
 

Nouveauté  :  

Une nouvelle section adultes avec 3 comédiennes !  

Cet atelier peut accueillir d'autres talents.  

Les cours ont lieu de 19h30 à 21h à la salle des fêtes 

Avinyonet, avec le metteur en scène Josselin Girard.  

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Comité de Jumelage 
Emmanuelle Bonnet 06 72 02 23 87 
jumelage@beruges.fr  
 

Soirée Paëlla,  
Samedi 23 mars  20h30 

salle Avinyonet  

Venez déguster notre  

traditionnelle paëlla !  

Tarifs : Adultes : 22 € 

Enfants de 12 à 16 ans : 11 € 

Enfants de 5  à 11 ans : 6 € 
 

Soirée animée par le groupe Jozen Paz 

Pensez à réserver : Emmanuelle Bonnet au 06 72 02 23 87 

Symphonie Ecole de 
Musique  
09 50 35 04 19   

symphonie.emri@gmail.com 
 

Les ateliers musique parents-enfants font leur retour !! 
Ces ateliers s'adressent aux enfants de 3 mois à 3 ans ac-

compagnés d'un ou 2 adultes (parents, grands-parents, 

nounou...). Ils durent 45 minutes et sont l'occasion de parta-

ger avec les enfants un moment musical autour de 

comptines, de jeux de rythmes, de sons divers et variés... 
Nous vous en proposons 4, de10h30 à 11h15, le samedi 

matin : 

• samedi 9 mars à Fontaine le Comte (Salle Fontenille) 

• samedi 13 avril à Croutelle (Espace Loisirs) 

• samedi 18 mai à Béruges (Maison de la petite enfance) 

• samedi 22 juin à Pouzioux (Maison des Arches) 
Sur inscription (à la séance). Le tarif est de 5 € par séance et 

par famille. Minimum 8 familles, maximum 10 familles. Les 

ateliers seront animés par Chantal Protin ou Elise Labussière. 

Renseignements : 09 50 35 04 19 - Elise Labussière 

FEPS « Les Castors de 
Béruges »  

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12 
 

Les Castors de Béruges sont à la 

recherche d'un quad 2 places avec son 

conducteur pour le dimanche 19 mai 

de 10 à 17h pour la compétition régionale 

de VTT au stade Paul Mullon et dans les bois 

de Gaudent.  
Si vous êtes intéressés pour aider, votre 

mission sera de transporter un secouriste en cas d'accident. 

Vous pouvez prendre contact avec Fabien Dugrillon.  

Merci par avance ! 

mailto:Joel.gaschet@free.fr
mailto:symphonie.emri@gmail.com


Vie associative 

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

L'association Béruges 

Sport Nature et ses 

nombreux bénévoles vous 

invitent à participer 

au Trail de l'Oppidum. 

Venez courir sur les pas 

des Gaulois, au cœur de la 

vallée de la Boivre. 

Comme l'année passée, 3 

parcours seront propo-

sés : un 9 km accessible à 

tous, un 15 km et un 27 

km qui seront plus tech-

niques. 

Il est déjà l'heure de noter 

la date sur votre agenda 

de courses :  

le 21 avril 2019 !  
 

Les inscriptions Internet sont ouvertes sur : 

https://trail-oppidum-2019.onsinscrit.com 

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

Nouvelle expérience le 9 février dernier 
pour les danseuses du FEPS ! 
 

Une partie du groupe Reggaeton est allée animer deux 

matchs de volley au gymnase des Maillots à Vouillé.  

Invitées par le Club Vouillé VolleyBall qui organisait ce 

soir-là sa soirée de gala de 2 équipes de niveau Régional 

(Féminine et Masculine), les danseuses se sont produites devant 

un public de près de 150 personnes !  

Elles ont enchaîné les chorégraphies entre chaque set, 

selon un temps chronométré par l'arbitre, puis ont ouvert le 

deuxième match (garçons) avec une chorégraphie plus longue. 

Tout le monde a été ravi de cette première animation, que ce 

soit le public, les danseuses ou le club de volley. 

A refaire ! 

Annonces 

A vendre terrain 
A vendre à Béruges, proche du Bourg avec 

école, commerces et bus belle parcelle de 

terrain constructible, d'une superficie de 2 

600m2. Possibilité de diviser en 2 lots.  

79000 €. Pour tous renseignements :  

Mairie de Béruges - 05 49 53 32 54 ou  

Mme Marmignon - 06 47 06 23 67 

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

 

L'association des Amis du Patrimoine de Béruges vous 

invite à son assemblée générale qui se tiendra le :  

Samedi 16 mars 2019 à 14h, salle Claudette. 
Le pot de l’amitié clôturera l’assemblée générale. 
 

L’association fonctionne en commission et chacun d'entre 

vous peut nous rejoindre pour participer à l'une d'elles en 

contactant une personne du bureau : 

 commission activités pédagogiques 

 commission bulletin 1914 – 1918 

 commission bulletin de l'association 

 commission événements et manifestations 

Nous soulignons le précieux travail réalisé par nos deux 

services civiques, que vous pouvez rencontrer au musée, 

Amélie et Zélia, du mardi au vendredi. 

Un grand merci pour leur dynamisme et leur aide technique.  

Fermeture du garage automobile de la 
Torchaise 
 

Stéphane Gilbert (Fanou) cessera son activité le 15 mars 

prochain. Les locaux qu'il occupe ne lui permettent plus 

de se projeter pour développer son activité, ce que la 

municipalité regrette. 

Merci à lui pour son accueil et bon vent pour la suite. 

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

 
 

Loto le samedi 16 mars à la salle des 

fêtes de Avinyonet,  
L’USB organise son traditionnel LOTO avec de nombreux lots 

à gagner : Nintendo Switch, des bons d’achats de 100 € à 50 €, 

un aspirateur balai, une caméra sportive, une montre connectée, 

un robot multifonction Thomson, etc… 

Ouverture des portes à 19h30, début du loto à 20h 

Buvette et restauration. Renseignements au 06 29 08 74 80 

https://trail-oppidum-2019.onsinscrit.com/
mailto:audiernebnts@hotmail.fr

