
Présidentielle et législatives 2017 :  
les dates des prochaines élections 

 
 

� Présidentielle 

Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le di-
manche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017. 
Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h 
 

� Législatives 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles per-
mettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale. 

Suivre l’actualité sur www.beruges.fr 

La Lettre de Béruges 

Mars 2017 

n°286 

� 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   
� Vendredi 7 avril - 20h30 – Mairie 

 

Commissions publiques à la Mairie 
 

�  Commission patrimoine mardi 28/03 - 20h30 - dladire@beruges.fr 

�  Commission information mardi 04/04 - 20h30 - commission.information@beruges.fr 

� BUDGET : Voir encart joint 
 

� GRAND POITIERS 
 

Marché public 

La commune renouvelle son intégration dans le mar-
ché public groupé avec Grand Poitiers pour l’achat 

de produits d’entretiens des bâtiments, il permet d’accéder à 
une liste de produits sélectionnés pour leur efficacité et leur 
impact réduit pour l’environnement, et à des tarifs très négo-
ciés. 

 
Stade Mullon  
 

L’évacuation des eaux usées n’est pas aux normes. Grand 
Poitiers nous propose une convention dans laquelle la commune 
s’engage à étudier puis, si cela est techniquement possible, à 
remettre aux normes les équipements. Cette convention est 
acceptée. Elle permettra de mobiliser une subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau qui peut couvrir jusqu’à 60% du coût des tra-
vaux réalisés. En 2017, seule l’étude de faisabilité est inscrite au 
budget. 
 
 
 

� ASSOCIATIONS 
 

Ecole intercommunale de musique Symphonie  
Croutelle souhaite intégrer ce dispositif. L’ensemble des 
partenaires doit se prononcer sur cette intégration. Le Conseil 
y est favorable. 

 
� PROJET ECOHAMEAU 
Concernant la canalisation principale d’évacuation des eaux 
usées de l’EHPAD et de l’écohameau, Grand Poitiers recom-
mande de poser dès à présent les « culottes de raccordement » 
aux futures habitations pour une plus-value de 1303€. Le Con-
seil vote favorablement. 

 

� ENFANCE - JEUNESSE 
 

MSA  
La Mutuelle Sociale Agricole subventionnant des actions enfance
-jeunesse, la convention avec la MSA est renouvelée. 
 

Crèche Suce-Pouce 
Comme chaque année, une convention de financement doit 
être signée. Les mêmes modalités de coûts et de règlement sont 
reconduites pour 2017. Le Conseil vote pour. 

Compte-rendu du Conseil municipal du 6 mars 2017  



Annonces 

Perturbation de la télévision  

 

Suite aux premières mises en service du parc éolien 
situé sur la commune de La Chapelle-Montreuil, des 
perturbations de la télévision peuvent être cons-
tatées ponctuellement chez les habitants situés à 
proximité du site.  

Si vous rencontrez des problèmes de ce type, contactez le répon-
deur téléphonique au 05 49 44 70 54.  
Laissez vos nom, adresse et numéro de téléphone pour être recontacté.  
SERGIES mandatera l’entreprise Cottineau située à Migné-Auxances qui inter-
viendra à domicile et identifiera la source des perturbations.  
Si les problèmes proviennent des éoliennes du secteur, les modifications né-
cessaires seront réalisées, au frais de SERGIES, dans les meilleurs délais. 

Informations aux habitants  

 
Nouveau site internet à la crèche 

parentale Suce Pouce 
 
 

 

La commission communication de la crèche Suce Pouce a travaillé depuis 
octobre sur la création d'un site internet. Vous pouvez désormais y accéder 
en ligne : �https://crechesucepouce.wordpress.com 
 

Ce site est un outil de communication pour présenter la crèche (son pro-
jet, son fonctionnement, son équipe salariée...).  
Pour les parents adhérents, il permet également d'avoir accès aux informa-
tions et à l'actualité de la crèche.  
Pour préserver le droit à l'image, tous les articles comprenant des photos 
d'enfants ne sont accessibles qu'avec un mot de passe qui est fourni unique-
ment aux familles et au personnel de la crèche. Bonne navigation !  

Circulation sur les Départementales n°87,  
6 et 21 modifiée le samedi 18 mars 2017 

 

En raison des randonnées cyclistes « Claude Gabard », le 
stationnement et la circulation à contresens sur les départemen-
tales n°87, 6 et 21 seront interdits le samedi 18 mars.  
 

Une déviation de la circulation dans le sens de la course interviendra durant 
l’épreuve. 

Dysfonctionnement de la  
Mailing List communale 

Depuis quelques semaines, les mails en-

voyés aux Bérugeois via la Mailing List 

arrivent le plus souvent dans le dossier 

SPAM (courriers indésirables).  

Pour rétablir une bonne réception, il suffit de 

fouiller le dossier SPAM, trouver un des mails 

envoyés par la Mailing List et le déclarer comme 

courrier "acceptable". Ainsi les prochains 

mails envoyés ne seront-ils plus considérés 

comme des SPAMs. 

Enfin, il semble que certains mails de la Mailing 

List envoyés aux propriétaires de boîtes aux 

lettres FREE, SFR ou LAPOSTE soient systéma-

tiquement rejetés, sans possibilité pour les des-

tinataires de pouvoir intervenir. Nous travail-

lons sur le problème. 

Informations municipales 

Pôle multimodal au terminus des Cours 
 

Comme vous l’avez peut-être constaté, 

les travaux sont presque terminés. 

Il reste à aplanir la terre lorsque le ter-

rain sera moins humide.  

Le terminus des Cours accueillera 

la ligne de bus régulière 12 ainsi 

que le bus scolaire S 50.  

Les enfants du Verger Bonnet et des 

Cours s’y rendront pour prendre le 

bus, dès l’ouverture officielle qui devrait 

avoir lieu, nous l’espérons, au retour 

des vacances de printemps, sinon dans 

le courant du mois de mai. 

Réflexologue 
 

Marlène Dadu, réfexologue,  
propose ce service à Béruges.  
La réflexologie est un massage qui 
consiste à exercer des pressions sur des points  
réflexes des pieds afin de stimuler les processus 
naturels d'auto-guerison du corps/esprit. 
Contact : Marlène Dadu 07 82 92 15 03 

Balades canines sans 
contrainte 
 

Vous aimez les chiens et les ba-
lades en pleine nature ? Vous 
souhaitez entretenir la sociabili-

té de votre animal avec les autres chiens… Je 
vous propose de m’accompagner avec vos 
chiens jeunes ou adultes tous les mardis après-
midi ou autres jours de la semaine dans un 
cadre agréable en forêt de Vouillé. 
Rendez-vous à 14h au carrefour des trois 
sapins.  
Plus d’information auprès de  
Bernard Ramage au 06 85 56 45 03 



// Dates à retenir 

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

 
 

� 17 mars 19h - Carnaval – APE – Salle des fêtes Avinyonet 
 

� 18 mars 20h30 - Soirée Paëlla - Comité de Jumelage - Salle 
des fêtes Avinyonet 

 

� 25 mars 20h - Concours de Belote - BMC -Salle des fêtes 
Avinyonet 

 

� 26 mars 9h - Sortie nature - LPO - RDV place de l’église 

� 2 avril - Championnat Départemental de VTT UFOLEP –  
    Feps Castor VTT 

� 17 avril 10h - Chasse aux œufs – Comité Béruges en fêtes – 
Place de l’Eglise 

� 23 avril  - Trail de l’Oppidum – BSN – Place de l’Eglise 

� 17 juin - Fête gauloise – Comité Béruges en fêtes 

Vie associative 

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

Réservez votre soirée du samedi 18 mars ! Symphonie a le 
plaisir de vous convier à la seconde édition du Printemps du 
Lavoir. Organisé en collaboration avec Rock en Boivre, ce 
festival ne laissera pas indifférents les amateurs de rock. Au 

programme, 3 temps 
forts avec, dès l’ouver-
ture les ensembles de 
musiques actuelles 
de Symphonie, puis 
les rockeurs poitevins 
de Ludo B et enfin un 
grand concert du 
groupe Tea Cup 
Monster pour clôturer 

cette seconde édition. Venez nombreux, nous vous y atten-
dons en toute convivialité pour faire le plein d’énergie !  

A partir de 19h, espace Rives de Boivre à Vouneuil.  

Entrée 5€, bar et restauration sur place. 
Pour nos autres événements, n'hésitez pas à consulter le site 
internet de l'école :  
http://symphonie.reseaudesassociations.fr/ 

FEPS Section Jardinage 
Geneviève Mingot Charreau  
06 31 58 07 85  
 

Nous souhaitons relancer cette section. Les personnes intéres-
sées par le jardin potager ou d’agrément, pourront échanger 
des astuces, des plants, des expériences, etc. dans une am-
biance conviviale.  
Nous vous proposons de nous retrouver à la salle Claudette 
le vendredi 7 avril 2017 à 20h30 pour discuter autour du 
verre de l’amitié. 
 
Dès maintenant nous vous invi-
tons à la Bourse aux plantes 
le 1er mai sur la place de 
l’église de Béruges  
de 10h à 12h. 

FEPS VTT & Cyclotourisme 
« Les Castors de Béruges » 
Fabien Dugrillon 06 21 59 88 12 
 

 
 

Les Castors organisent le Championnat Départemental de 
VTT UFOLEP le dimanche 2 avril au stade Mullon.  
 
Nous attendons environ 140 compétitrices et compétiteurs.  
Circuit de 9,3 km dans les bois de Gaudent (bois privé - auto-
risation exceptionnelle pour cette manifestation)  
 

Programme des 
courses :  
 

�Jeunes : 
9 h 45 à 12 h  
 

�Adultes : 
14 h à 16 h 30 
 
 
Un côté de stationnement sera indiqué sur ces voies, merci de 
le respecter ainsi que les aires de stationnement. Buvette au 
stade.  
Venez nombreux les soutenir et profitez du spectacle - 
Accès gratuit 

Béruges Moto Club 
Olivier Auger 06 76 18 74 76 
olivier-auger@hotmail.fr 

 

Le BMC organise un concours de belote, 
le samedi 25 mars à 20h dans la salle des 
fêtes Avinyonet.  
 

Pas de frais d’inscription, pas de lots, 
juste le plaisir d’une bonne soirée  
ensemble !  Venez nombreux ! 

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

 

 
Rappel Soirée Paëlla 

Le Comité de Jumelage organise sa traditionnelle soirée paëlla 

le  samedi 18 Mars 2017 à 

20h30 dans la Salle des Fêtes 

Avinyonet. Soirée animée par 

le groupe Meyer. 
 

Tarifs :  

Adulte : 22 €  

Ados de 12 à 16 ans : 11 €  

Enfants de moins de 12 ans : 6 € 
 

Menu :  

Paëlla, salade, fromage, dessert, café (boissons non comprises) 
 

Inscriptions : emmanuelle.bonnet0782@orange.fr 



Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet  07 81 33 61 06  
comitedesfetes@beruges.fr 

 
 
 

Chasse aux œufs pour les enfants  
Lundi 17 avril à partir de 10h sur la 
place, avec au programme : 

�10h Atelier decoration des paniers 

�11h Parcours d’environ une heure 

pour chercher les œufs 

�12h Mise en commun de la collecte 

d’œufs avec une distribution pour chaque enfant  

Gratuit - Et pour clôturer la matinée, apéritif offert par le 

Comité Béruges en Fêtes. 

Vie associative 

Association « Donne-
moi la lune » 
Karine Neveux 06 88 99 25 96  
donnemoilalune86@gmail.com 
 

Une nouvelle activité à Béruges : cours de Yoga et de 
Pédayoga pour les enfants de 4 à 12 ans, un samedi par mois, 
salle Claudette : le 18 mars, le 1er avril et 17 juin.  
�Ateliers « famille zen enfin presque » : 9h45 -10h45,  
13€ la séance (enfant+parent) 
�Ateliers « yoga enfants » : 11h - 12h, 8€ la séance. 

Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter. 
Karine Neveux - Animatrice Pédagoya et MISP  
06 88 99 25 96 - donnemoilalune86@gmail.com 

Association Archéologique et 
Historique des Amis de  
Béruges 
 

 
L'association archéologique des Amis de Béruges a tenu son 
assemblée générale le 18 février, suivie d'un conseil d'adminis-
tration de mise en place des nouveaux dirigeants le 21 février. 
Nous tenons tout d'abord à remercier les administrateurs qui 
se retirent pour leur dévouement et leur compétence, et à sou-
haiter bon vent aux nouveaux arrivants. 
 

Nous fonctionnerons en commissions et chacun d'entre 
vous peut nous rejoindre pour participer à l'une d'elles 
en contactant une personne du bureau : 
 

 � commission 1914 – 1918 
 � commission bulletin de l'association 
 � commission activité pédagogique 
 � commission communication 
 � commission événements et manifestations 
 

Nous avons eu la chance, en 2016,  d'être aidés par Emilie 
Roux, en service civique,  que nous remercions de tout 
le travail accompli, et sommes heureux de recevoir 
Morgane AYMERIC pour 8 mois en 2017.  Bienvenue ! 
 

Le bureau 2017 est le suivant : 
 

Président : Benoit AUDIERNE  : audiernebnts@hotmail.fr  
Trésorière : Isabelle LORCHER : kamorti@orange.fr  

Secrétaire : Annie LACOTTE    : alacotte@beruges.fr  

Commissions événements et manifestations : 17 mars 
et 3 avril à 20h, au musée 
 
Sortie nature avec la LPO : dimanche 26 mars 
 

 

Rdv 9h, place de l'église (durée 3h) 
 

Venez découvrir les oiseaux de Béruges, 
commune qui possède un riche patrimoine naturel 
et historique, très boisée avec des milieux riches 
et variés.  
 

Prévoir de bonnes chaussures de marche. 
 

Animation gratuite et ouverte à tous 
 

Renseignements :  

LPO Vienne - 06 06 49 89 37 

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

 

Soirée Carnaval ! Préparez vos déguisements, ajustez 
vos masques ! 
 

Soirée carnaval le vendredi 17 mars, à 
partir de 19h, à la salle des fêtes Avinyonet. 
Que vous soyez disco, troubadour ou astro-
naute, tout le monde est bienvenu sur le dance 
floor. Chacun emmène un plat à partager, 
l'entrée est gratuite. 

5ème édition de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 
L’Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) re-
cherche des jardiniers qui souhaitent ouvrir leur jardin au public les 10 et 11 
juin 2017.  
Cette opération propose aux jardiniers amateurs de transmettre leur pratique d’un 
jardinage sans pesticides ni engrais chimiques à leurs voisins et habitants du 
territoire.  
 

Plus vous serez nombreux, plus le week-end sera enrichissant ! Participez à la 5ème édition ! 
Découvrez les jardins ouverts les années précédentes sur le site national de l’opération et inscrivez-vous 
sur http://mon-jardin-naturel.cpie.fr 

Autres manifestations 



 
 

Marie-France Brunet 
 

Une figure de  
Béruges 

 

 
Un engagement dans l’éducation des  
enfants 
 

Issue d’une famille de 9 enfants dont elle était l’aî-
née, elle a fait des études à l’Ecole normale de 
Poitiers pour devenir institutrice. L’école était située 
à Ferrières lorsqu’elle a démarré sa carrière. 
Puis l’école s’est déplacée dans le bourg en 1971, 
dans l’actuelle Mairie. Elle y a travaillé avec Michel 
Proust, le directeur jusqu’en 2000. Enfin, elle en a 
pris la direction les deux dernières années avant sa 
retraite. Elle s’est investie dans la construction de 
l’école actuelle, ouverte en 1977 et baptisée Ca-
mille et Denise Alléaume,  
En parallèle à son métier, l’été, elle a été anima-
trice puis directrice de colonies de vacances pen-
dant plusieurs années. 
 
Un engagement dans la municipalité 
 

Seule femme élue au Conseil municipal de Béruges 
en 1989, elle a été nommée Adjointe et s’est occu-
pée du CCASS et de la communication. Elle a fait 
quatre mandats aux côtés du Maire, André-Hubert 
Quintard.  

Durant son premier mandat, elle a créé la Lettre 
de Béruges dans le but d’informer ses concitoyens. 
 
Un engagement associatif 
 

Marie-France a porté le projet de création d’une 
Bibliothèque en même temps que l’agrandissement 
de l’école. Elle a ensuite créé l’association qui gère 
la Bibliothèque et l’a présidée jusqu’à aujourd’hui, 
organisant des animations riches et variées qui 
s’adressent à toutes les générations : aux tout-
petits qui viennent avec les Assistantes maternelles, 
aux  adultes et aux enfants de l’école qui y vont 
régulièrement. 
Elle est à l’origine également, avec Any Bordes, du 
jumelage entre Béruges et la commune catalane 
d’Avinyonet del Pénédès, qui a fêté ses dix ans en 
2016. 
 
Une personne d’exception 
 

Jusqu’au bout, et même physiquement diminuée, 
elle aura fait don de sa personne aux Bérugeois et 
à sa famille pour laquelle nous avons une pensée 
toute particulière : son fils Raphaël et ses deux 
petits-fils Richard et Erwan qui ont illuminé sa vie 
et qu’elle aimait tendrement. 

Marie-France restera dans le cœur de tous les Bé-
rugeois qui ont eu le bonheur de croiser sa route. 
Nous tenons à dire ici notre reconnaissance et 
notre tristesse et nous adressons nos condoléances 
à sa famille.  

Comité  de jumelage 
 

Les membres du bureau ainsi que les 

membres du Comité de Jumelage souhaitent 

rendre hommage à Marie-France Brunet. Elle 

fut à l'origine de la création de l'association en 

2004 et avait mis en route les liens qui nous 

unissent dorénavant avec nos amis d'Avinyonet 

del Pénédès, en rencontrant une délégation 

catalane en visite dans notre commune et en 

participant au voyage en petit groupe pour 

visiter la future commune jumelle. Nous pré-

sentons nos sincères condoléances à son fils 
ainsi qu'à ses proches. 

Bibliothèque 
 

La bibliothèque de Béruges 
est en deuil. Marie-France, 
notre présidente, nous a quit-

tés.  

Les bénévoles se souviendront 
du chemin parcouru avec elle 
et c’est avec le même état 
d’esprit que nous continue-
rons à vous accueillir… Nous 
avons une pensée pour toute 

sa famille. 


