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La Poste 
 

La réunion publique sur la fermeture an-
noncée de la Poste a réuni 6 Bérugeois 
en plus des conseillers municipaux. Le 
Conseil Municipal se laisse le temps de la 
réflexion et décidera début 2009  s’il 
convient de créer une Agence Postale 
Communale ou un Relais Poste Commer-
çant. D’ici là, le fonctionnement du bureau 
de Poste reste inchangé. 

 
Bâtiments Communaux  
 

Extension du local associatif 
La salle de « convivialité » porte à présent 
un nom : salle Claudette Krépla en hom-
mage à Claudette Krépla disparue cette 
année, première femme a avoir siégé au 
Conseil Municipal et tenancière pendant 
plus de 40 ans du Bar du Coin. Marie-
France Brunet remporte le concours et 
gagne le jeu de 4 mugs aux armoiries de 
la commune. 

 
Voirie 
  

Abords du nouveau bâtiment associatif 
La Commune a lancé un appel d’offres 
pour les finitions des abords du nouveau 
bâtiment associatif entre la Poste et la 
Place de l’Eglise. L’entreprise Mercier 
remporte le marché avec une proposition 
moins-disante à 6778€. L’entreprise Gas-
chet complètera ces travaux par la pose 
de 20 poteaux identiques à ceux placés 
devant l’école, pour la somme de 1234€. 
Des parkings à vélos seront également 
installés. 

 
Jeunesse 
 

Création d’un Centre de Loisirs 
La commune travaille depuis 
quelques mois sur un projet de 
création d’un Accueil de loisirs 
pour enfants avec les commu-
nes de Biard et de Vouneuil 
sous Biard. Vous trouverez 
dans cette Lettre de Béruges 
un questionnaire d’enquête. 
Merci de le compléter et de le 
retourner à la Mairie afin que 
ce projet soit défini au plus 
près de vos attentes. 

 

La CAP 
 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
La Commission Urbanisme se réunira 
vendredi 24 octobre dans le cadre d’un 
séminaire organisé par la CAP. Y seront 
débattues les grandes lignes de la pro-
chaine révision du PLU (anciennement 
appelé Plan d’Occupation des Sols). 

 
Divers 
 

Syndicat Départemental d’Electricité 
En raison de nouvelles obligations profes-
sionnelles, Alain Krépla abandonne son 
mandat de représentant de la Commune 
auprès du Syndicat Départemental d’Elec-
tricité de la Vienne. Dominique Nouzilleau 
est désigné par le Conseil Municipal pour 
le remplacer. 
 

Informatique 
La commune accueillera en Novembre un 
stagiaire en informatique. Il sera chargé 
de mettre en réseau la Mairie, le Local 
Jeunes, le Club Informatique et l’école. Il 
aura aussi pour mission la remise en fonc-
tionnement du parc informatique de l’éco-
le. Olivier Kirch sera son tuteur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finances 
 

Actualisation des tarifs de location des 
espaces communaux 

 

Lire en Fête 
20ème anniversaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Bibliothèque de Béruges, en 
partenariat avec la Mairie de Béru-
ges et les amis de la Bibliothèque 
de la Vienne, proposent un specta-
cle gratuit de la compagnie L’Her-

be d’Or . 
 

La Soupe au Loup 
Pour petits et grands 

de 3 à 300 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 25 octobre à 17h00 
Salle des Fêtes de Béruges 

 

Des gâteaux et des rafraîchisse-
ments seront servis à  l’issue du 
spectacle. 

Espace Couture & Nature déménage... 
 

Retrouvez Véronique Courandière à sa nouvelle adresse : 
2, rue de l’Aumône à Béruges à partir du 3 novembre. 
 

Même numéro de téléphone : 05 49 54 04 27. 
 

Nouveaux horaires : 

• Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. 

• Le samedi matin uniquement sur RdV de 9h à 12h. 

Travaux de bâtiment, entretien parcs et jardins 
 

Olivier à votre service pour vos travaux de petite maçonnerie, 
plomberie, carrelage, peinture, ou de tonte de pelouse, taille 
des haies et des arbres, plantations, entretien de massifs. 
 

Paiement par Chèques Emploi Service. 
 

4, rue du Lac à la Torchaise. 
Tel : 06 05 12 27 40 

Baby-Sitting, cours particuliers 
 

Jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant déjà fait du baby-sitting, 
cherche : 

• enfant(s) à garder le mercredi après-midi ou week-end, 

• à donner des cours de soutien à des enfants en primaire 
ou collège. 

 

Me contacter au 05 49 54 48 48. 

 
 

Petites annonces 

Salle des Fêtes (caution de 150€) 
Jardin archéologique attenant : +15€ Tivoli 

Pour le week-end  

Espace 

Paul Mullon 
Stade/Buvette/Préau Hiver (15/10 au 30/04) Eté 

Particulier habitant 
la Commune 

200€ 165€ 
150€ 

Caution : 150€ 
40€ la journée 

Particulier habitant 
hors commune 

420€ 380€   

Association 
de la Commune 

1 loc. gratuite / an. 
85€ les suivantes. 

1 loc. gratuite / an. 
60€ les suivantes. 

Gratuit Gratuit 

Association 
hors Commune 

300€ 260€ 
300€ 

Caution : 300€ 
 

Professionnel 
1/2 journée : 170€ 
La journée : 300€ 

Forfait 5 jours : 650€ 

1/2 journée : 170€ 
La journée : 300€ 

Forfait 5 jours : 500€ 
  

Nouveaux 
tarifs de 
location 

90ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 

 
 
 
 
 
 
 

Cérémonies communes 
à Quinçay et Béruges 

 
10h30 : Rassemblement à la Mairie de Béruges 

• Dépôt de gerbe 
• Cérémonie au Monument aux morts 

• Remise de médailles et diplômes de l’UF 
 

11h00 : Rassemblement à la Mairie de Quinçay 

• Défilé 
• Dépôt de gerbe 
• Cérémonie au Monument aux Morts 
 

11h30 : Vin d’honneur 

• Offert par la municipalité de Quinçay 

• Exposition sur le « Monument aux morts guerre 
1914/1918 » 

 

12h30 : Repas de l’amitié 

• A la Maison de la Culture et du Lien Social de 
Quinçay avec nos amis de la section de Vouillé-
Frozes : 26 euros. Inscription obligatoire avant 
le 3 novembre auprès de Serge Mullon au 05 
49 53 32 58 

Mercredi 15 octobre se tenait 
u n e  c omm i s s i o n  m i x t e 
« Information - Développement 
durable » sur le thème des Comi-
tés de Quartier. Ce projet, inscrit 
dans le programme électoral de 

la nouvelle équipe municipal, prend forme et consistance. 
 

Rappelons qu’un comité de quartier ne nécessite aucune 
contrainte administrative, ni même la création d’une personne 
morale (type Association Loi 1901). La constitution d’une asso-
ciation « de fait » (c'est-à-dire un regroupement d’hommes et de 
femmes) est suffisante et ne nécessite pas l’élection d’un bureau 
« Président Trésorier Secrétaire » déclaré en préfecture. Il 
conviendra toutefois de désigner une ou plusieurs personnes 
référentes. 
 

La vocation de ces comités de quartier est quadruple : 

• faciliter la transmission d’information entre les citoyens et 
l’administration communale, 

• créer un lieu de réflexion micro-local : la boîte à idées, 

• créer du lien social entre habitants d’un même quartier, 

• encourager la conscience politique (au sens gestion / vie de la 
Cité) des citoyens. 

 

Que naissent les Comités de Quartier ! 

Afin d’encourager la création de ces comités de quartier, un 
espace de libre expression leur sera proposé dans la Lettre 
de Béruges et sur le site Internet de la Commune (à venir 
sous peu). 
 

Une boîte à idées sera également mise à leur disposition afin 
de permettre une remontée d’information rapide vers les élus 
et l’équipe municipale. 
 

Des rencontres régulières entre les référents des Comités de 
quartier et le Conseil Municipal pourront également être pro-
grammées. 
 

Participons tous ensemble à la vie de notre belle Commune. 
Contacts : Olivier KIRCH au 05 49 53 25 66, 
  Valérie CRASNIER au 05 49 51 73 09 

Agenda des 5 prochaines semaines 

Semaine 43 
lundi 20 octobre au 
dimanche 26 octobre 

Semaine 44 
lundi 27 octobre au 

dimanche 2 novembre 

Semaine 45 
lundi 3 novembre au 
dimanche 9 novembre 

Semaine 46 
lundi 10 au 
dimanche 16  

Samedi 25 à 17h - Salle des 
Fêtes : Spectacle gratuit La 
Soupe au Loup. 
 
 
 

 
 

Vendredi 07 : Concours de 
Belote avec le Club de 
l’Amitié 
 
Dimanche 09 - Stade des 
Cours : Course de la Béru-
geoise 

Vendredi 14 à 20h30 - 
Salle des Mariages : 
Conseil Municipal 

Réservez votre 
samedi 6 décem-
bre pour partici-
per à la grande 
fête du Téléthon 

qui aura lieu à Béruges. 
 

Si vous voulez participer à son 
organisation, contactez Sarah 
Migné au Local Jeunes. 



USB Foot Dominique Nouzilleau 05 49 53 39 21 
 

Le Club a maintenant son site Internet : 
http://usberuges.e-monsite.com 

 
Planning des premiers matchs de la saison 

 

 26/10/08 Pas de match pourBéruges 1 
  Béruges 2 - Celle l’Evescault 
  Jazeneuil 2 - Béruges 3 
 

 09/11/08 Béruges 1 - Moncontour 
  Montreuil Bonnin - Béruges 2 
  Béruges 3 - Quincay 
 

 16/11/08 St Léger de M. - Béruges 1 
  Béruges 2 - Poitiers Baroc. 
  Chiré en Montreuil - Béruges 3 
 

 30/11/08 Béruges 1 - Ceaux / La Roche 
  Vouneuil sous Biard - Béruges 2 
  Béruges 3 - Poitiers PTT 

 FEPS - Judo Christian Mériguet 05 49 53 18 83 
 

Nouveau prof, nouveaux horaires : 
 

 Mardi 18h45 à 19h45  >  7 à 11 ans 
 Mercredi 19h45 à 21h00  >  Adultes  
 Vendredi 20h00 à 21h00  >  Adultes 
 Samedi 10h00 à 11h00  >  7 à 11 ans 
  11h00 à 12h00  >  Baby Judo 4-6 ans 

Archéo - Amis de Béruges 
 

 Jean-Claude Guilbert 05 49 53 36 25 
 

 

Idée cadeau pour les fêtes de Noël : 
Offrez la nouvelle publication de l’association 

 

30 ans de découvertes 
archéologiques à Béruges 

 
En vente au Bar du Coin chez Sylvie, 20€. 

 Sophrologie Bernadette Baudouin 05 49 53 33 05 
 

Horaires des activités 2008 
 

 Débutants > mardi 10h 
  > mercredi 15h  
  > jeudi 19h 
 

 Anciens > lundi 19h 
 

• Les Samedis Sophro de Béruges : 20€ 
13/12 - 21/03 de 9h30 à 16h30 

 

• Sophro matin à Béruges : 10€ 
15/11 - 17/01 - 21/02 - 18/04 de 9h30 à 12h30 

 A.P.E. Cathy Blanco 05 49 42 53 39 

 

L’Association des Parents d’Elèves de l’école de 
Béruges est un lieu de discussion et d’échange entre 
parents d’élèves. L’association organise également des 
manifestations pour récolter des fonds pour l’école. 
 

Election du nouveau bureau 
 

Présidente Cathy Blanco 05 49 42 53 39 
Trésorier Olivier Farat 05 49 36 86 58 
Secrétaire Pascale Balawender 05 49 08 24 65 
Secrét. adj. Aline Marck 05 49 53 15 10 

 

Projets 2008 / 2009 
 

• Participation au Téléthon  le samedi 6 décembre, 

• Tombola des huîtres, 

• Spectacle pour les enfants (date à déterminer), 

• Participation au carnaval avec défilé le 20 février, 
• Fête de l’école le 26 juin. 
• Et aussi vide-grenier, après-midi jeux en famille, sor-
ties collectives ramassage de déchets, soirée repas… 

 Béruges Sport Nature  
 

Philippe Fillon 05 49 53 44 13 

 
L’association Béruges Sport Nature est aujourd’hui re-
connue pour l’organisation annuelle du Trail des Châ-
teaux de Béruges, en partenariat avec le Club Fraid’A-
ventures. 
 

L’association souhaite toutefois prendre un nouvel élan 
en accueillant de nouveaux adhérents. 
 

Aujourd’hui de nombreuses personnes hommes ou fem-
mes effectuent leur footing en semaine ou en week-end. 
L’association se propose de fédérer ces coureurs en 
programmant des sorties communes sur des créneaux à 
définir ensemble. 
 

Courir à plusieurs est plus sympathique et plus motivant. 
 

Toutes les personnes intéressées par ce projet, coureurs 
débutants ou confirmés, peuvent contacter Philippe Fil-
lon au 06 32 20 71 73 ou par courrier électronique à 
philou.fillon@orange.fr. 

 FEPS - Photo 
 

 Nello Guglielmini  06 22 88 54 56 

 
Nous apprenons les règles de construction d’une photo. 
Nous échangeons nos regards sur les photos présentées. 
Nous organisons des sorties photos. 
 

Le Club se réunit tous les deuxième et quatrième lundis 
de chaque mois à 20h30. 
 

Toute personne faisant de la photo et aimant les montrer 
est la bienvenue. La cotisation (Club + FEPS) est de 28€. 

 Bibliothèque Dominique Bonnet 05 49 53 58 80 
 

Lire en Fête : 20ème anniversaire 
 

La bibliothèque de Béruges participe cette année encore à 
cette manifestation. Vous aurez la possibilité de venir 
admirer une très jolie exposition sur le thème du Loup à 
partir du 13 octobre et jusqu’au 30 novembre aux horaires 
d’ouverture habituels. 
 

Toujours à cette occasion, la bibliothèque de Béruges, en 
partenariat avec la Mairie et les amis de la bibliothèque de 
la Vienne, proposent un spectacle gratuit de la compagnie 
L’Herbe d’Or, pour les petits à partir de 3 ans et les 
grands : La Soupe au Loup (voir encadré 1ère page). 
 

La bibliothèque recherche toujours des bénévoles pour 
faire la lecture aux élèves de l’école, mais aussi pour faire 
vivre la bibliothèque. 
 

Contacts : Françoise Ramage au 05 49 45 50 83 
 Marie-France Brunet au 05.49.53.31.44 

Accès Internet haut débit 
 

Il subsiste encore sur la commune quelques zones d’habita-
tions très localisées ne pouvant pas obtenir une connexion à 
Internet en haut débit. C’est pour couvrir ces zones noires 
(aucun accès ADSL) ou grises (accès ADSL < 2MBits/s) que le 
Conseil Général a réalisé l’installation sur tout le département 

de 21 antennes WiMax installées sur des points hauts. 
 

La technologie WiMax utilise les ondes hertziennes et permet de transmettre des 
données à haut débit dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de cha-
que antenne. Il est alors possible de surfer sur Internet, de téléphoner en illimité 
ou encore d’interconnecter des réseaux d’entreprises. Pour recevoir le signal, 
chaque utilisateur doit être équipé d’une antenne radio orientée vers un des 
points hauts WiMax. 
 

La commercialisation auprès des particuliers et des professionnels a commencé il 
y a quelques semaines. Quatre opérateurs assurent, ou se préparent à assurer, 
la commercialisation des services WiMax avec des offres qu’ils définissent eux 
même. Si vous habitez en zone noire ou grise, contactez l’un des opérateurs ci-
dessous qui réalisera un diagnostic et vous fera un devis : 
 

Clients « Grand public » et professionnels 

• Numéo : 0 826 624 400 ou www.numeo.fr 

• Sorégies : 0 810 50 50 50 ou www.soregies.fr 
 

Clients « Entreprises » 

• InterPC : 05 49 49 41 20 ou www.interpc.fr 

• Equal : 05 16 44 24 00 ou www.equal.fr 

Local Jeunes Sarah Migné 05 49 03 35 26 

  
 

Programme des vacances de la Toussaint  

Lundi 27 octobre 
09h45 Piscine à la Blaiserie 
14h00 Activités manuelles 

Mardi 28 octobre 
10h00 Journal du Local 
14h00 Thèque 

Mercredi 29 octobre 14h00 Street Hockey 

Jeudi 30 octobre 
10h00 Journal du Local 
14h00 Loto 

Vendredi 31 octobre 
14h00 Journée Halloween 
20h00 Soirée Halloween 

Lundi 3 novembre 
09h45 Piscine à la Blaiserie 
14h00 Activités manuelles 

Mardi 4 novembre 
10h00 Journal du Local 
14h00 Course d’orientation 

Mercredi 5 novembre 
10h00 Journal du Local 
14h00 Cinéma « Entre les murs » 

Mercredis animés 14h - 18h 

22 octobre Spécial Citrouille 

12 novembre Club Informatique 

19 novembre Karaoké 

26 novembre Playstation + Vidéo 

 Actualité des Associations 

Qi Gong Véronique Delhomme 05 49 51 07 63 
 

  

Le Qi Gong, c’est quoi ? 
 

C’est une gymnastique douce, basée sur les 
enseignements de la 
médecine chinoise 
traditionnelle et cou-

sine du Tai Chi, qu’on peut voir 
pratiquer dans les rues et les 
parcs de Pékin.  C’est aussi un 
moment de relaxation et de cal-
me, encadré par une monitrice 
diplômée. 
 

Venez assouplir vos articulations, dégager vos voies res-
piratoires et « maîtriser vos énergies » (c’est le terme 
employé !), le vendredi de 10h à 11h10 dans la salle des 
Sports de Béruges. 
 

En raison des vacances scolaires, la prochaine séance 
aura lieu le vendredi 14 novembre. 

Ce mois ci, nous avons rencontré…  
 

Les trois mousquetaires qui sont en fait quatre, comme dans le 
célèbre roman d’Alexandre Dumas : Jean-Yves Bézie, Serge Mullon, 
Alain Nanneix et André-Hubert Quintard. Nos quatre sémillants sexa-

génaires se sont mis en tête de saluer nos amis espagnols d’Avinyonet del Pene-
dès en vélo ! Et les voici partis sur les routes de France et d’Espagne, chevauchant 
fièrement leur bicyclette, accompagnés de leurs deux plus fidèles écuyers motori-
sés Gilles Damour et Jean-Marc Baudouin. 
 

Du 16 au 22 août, nos six compères arpentent l’asphalte français, les cols Pyré-
néens et les plaines brûlantes d’Espagne. 
 

Chaque jour succède au précédent dans un rituel bien préparé : départ en début 
de matinée, les quatre coureurs sont en selle alors que leurs deux équipiers lèvent 
le camp. Première pose musette à 10h, nos six valeureux se désaltèrent. Puis en 
selle jusqu’à la pause casse-croute de midi, nos six Artaban se repaissent sous le 
soleil. Survient l’après-midi et la fin d’une journée de route vers 16h00.  Nos quatre 
pédaleurs se délassent au campement préparé par leurs deux écuyers au camping 
du village. La journée se conclue immanquablement par une pittoresque visite 
touristique emprunte de bière et de fraternité. 
 

Et c’est au terme de ce long périple que nos fiers forcenés du dérailleur se présen-
tèrent devant nos frères espagnols et furent fêtés en héros deux jours durant. 

 

Le retour s’effectua en voiture sans pédale. 
 

Bravo à ces six Bérugeois qui nous montrent une façon originale de faire vivre 
notre jumelage avec la commune d’Avinyonet del Penedès. 

Club de l’Amitié Bérugeoise 
 

Concours de Belote ouvert à tous organisé par nos aînés : 
vendredi 7 novembre à 13h30. Inscription 6€50. 


