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EHPAD 
Le Conseil Municipal a fait le point sur le 
projet EHPAD (voir dossier EHPAD dans 
cette Lettre de Béruges). 
 

Rythmes scolaires 
La rencontre avec les municipalités de Vou-
neuil et Biard, ainsi que la Commission En-
fance Jeunesse du 21 mai ont conforté la 
reconduite pour la rentrée 2014 de l’organi-
sation actuelle des activités périscolaires. 
Deux pistes de réflexion sont toutefois ou-
vertes : 
Durée des créneaux d’activité. Ils sont au-
jourd’hui de 45 minutes. Or les temps de 
transport des enfants, d’installation puis de 
rangement de l’activité pèsent sur la durée 
réelle de l’activité. Sans doute une durée d’1 
heure serait-elle plus adaptée. 
Facturation des coûts de la garderie (et donc 
indirectement des activités) : il semble perti-
nent de découper des tranches de facturation 
plus fines, tenant mieux compte de la durée 
réelle de prise en charge des enfants.  
 

Enseignement de la Musique sur 
Béruges 
Le Conseil Municipal a décidé l’adhésion de la 
Commune à l’école de musique intercommu-
nale Symphonie. Les Bérugeois pourront dès 
l’été s’inscrire aux activités de septembre au 
tarif réduit « adhérent ». Merci aux Bérugeois 
qui ont répondu à l’enquête proposée dans la 
Lettre de Béruges d’Avril et qui a permis de 

mesurer la pertinence d’un tel projet. 
 
 
 

 
Projet d’implantation d’un champ de 
7 éoliennes sur les communes de 
Cloué et Coulombiers 
La Loi impose une enquête publique, puis que 
les Communes situées dans un périmètre 
proche donne un avis. Le Conseil Municipal 
donne un avis favorable à ce projet d’implanta-
tion qui ne génèrera aucune nuisance sur Bé-
ruges. 
 

Location du stade Mullon à des per-
sonnes extérieures à la Commune 
Le Conseil Municipal a voté en 2010 la possibi-
lité pour les habitants et les associations de 
Béruges de louer le stade Mullon au tarif de 50 
euros par jour. Toutefois, rien n’est prévu 
pour des demandes de location issues de per-
sonnes hors-commune. Le Conseil décide que 
dans de tels cas de figure, le Maire puisse ac-
corder une autorisation exceptionnelle au tarif 
de 100 euros la journée. 
 

Inauguration du sentier de l’Oppi-
dum gaulois 
Ce sentier historique de randonnée sera inau-
guré le 13 juillet, à l’occasion du Festival ar-
chéologique national « De la trace aux gestes » 
dont l’animation sur Béruges sera réalisée par 
le Club Archéo. 
 

Nouvelle secrétaire d’accueil en  
Mairie 
Depuis lundi 26 mai, Saïda Courbet vous ac-
cueille en Mairie et remplace Béatrice Guyader 
qui a souhaité partir vers d’autres horizons. 

Vie municipale 
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Portraits de Nicole et Yves Branger 

Tous deux originaires de Béruges, Yves et Nicole viennent 
de quitter Béruges pour s’installer à Vouillé. Ils se présen-
tent l’un l’autre : 
Yves : Tu es née au Prieuré, ta mère s’était réfugiée chez sa 
propre mère, pendant la guerre.  
Nicole : Oui, nous sommes nés tous les deux au Prieuré. En-
fant, tu as vécu à la Torchaise. Lorsque nous nous sommes ma-
riés, en 1960, nous sommes allés habiter à Poitiers, à Saint Cy-
prien. Nos 3 enfants y sont nés : Philippe, Frédéric et Patricia. 
Yves : Poitiers, Nicole, où tu as travaillé d’abord à la Poste puis 
dans l’Education nationale. En 1975, tu es entrée au Collège 
Rabelais comme Agent de service. Quatre ans après, tu as été 
titularisée et tu es devenue Agent chef au lycée du Dolmen : tu 
gérais la cantine et les agents. 
Nicole : En 1975, nous nous sommes ins-
tallés à Béruges, aux Villiers. C’était la deu-
xième maison construite du lotissement. 
Toi, tu travaillais déjà chez Toyota en tant 
que Chef d’atelier.  
Yves : Et puis, en 1977, tu es devenue Pré-
sidente du Comité des fêtes. Avec les 
autres membres, tu organisais des inter 
villages, des animations comme le bal ou le 
repas des Aînés.  Tu adorais déjà chanter pendant les repas !  
Nicole : C’est vrai, j’ai toujours chanté, dans ma famille tout le 
monde chantait. J’ai fait partie de la chorale de Béruges dans les 
années 2000, dirigée par Marjorie Lacoux. 
Yves : Avec le Maire de l’époque, M. Ganne, vous avez fait ou-
vrir le Club des aînés en 1978 qui s’est appelé le club de l’Amitié 
bérugeoise en 2005. Tu en as été Trésorière pendant 10 ans. 
Les adhérents (il y en a eu jusqu’à 104 !) se retrouvent une fois 
par semaine et font des jeux de société (Scrabble, Rummi-
kub…), de la belote, et de la marche le mardi. Une autre des 
activités très importantes pour toi c’est ton bénévolat aux Res-
tos du cœur, à Latillé, depuis 16 ans. 
Nicole : De ton côté, ta passion, c’est le sport : tu as fait du 

football depuis tout petit grâce à l’abbé David : un curé formi-
dable ! Vous jouiez avec un ballon en cuir cousu avec un lacet 
de chaussure. Une vraie éponge par mauvais temps… Il vous 
fallait faire sortir les vaches du pré avant de jouer ! Plus tard, tu 
as fait partie de l’équipe des dirigeants. Tu as beaucoup chassé 
aussi. Il y a bientôt 20 ans, tu as créé le Club des Castors VTT 
avec Thierry Pintureau. Tu en as été le Trésorier pendant 7 
années. 
Yves : Nous avons pris notre retraite tous les deux en même 
temps, en 1997. Nous avons 5 petits-enfants qui sont tous allés 
à l’école à Béruges.  
Nicole : Oui, et 5 arrière-petits-enfants et un sixième qui arri-
vera au mois de juin. En ce moment, on s’installe dans la nou-

velle maison. Moi, je m’occupe beaucoup de l’amé-
nager à notre goût et toi, d’arranger le jardin. 
Yves : Je passe, en effet, du temps dans le potager et 
je plante des arbres fruitiers. Il y a encore beaucoup 
de cartons à ranger et des petits travaux à faire 
pour être bien chez nous. L’avantage de cette nou-
velle maison c’est qu’elle est de plain-pied. En plus, 
elle n’est pas loin de Béruges, on continue à aller au 
Club le mardi. 
Nicole : En juin, on part avec le Club justement , en 

Normandie pour voir, notamment, une plage du débarquement 
et Pont-l’Évêque. Les voyages avec Danièle et Hervé Galerneau 
sont exceptionnels : Pays basque,  Jersey, Alsace, Périgord, Au-
vergne, Gorges du Tarn… Il y en a un par an.  
Yves : Danièle et Hervé organisent tout.  Ils vont même tester 
l’hôtel avant d’organiser le couchage là-bas ! Hervé commente 
les visites, il nous fait des comptes-rendus de l’actualité, de la 
météo. Ce sont des voyages très conviviaux, avec une quaran-
taine de participants. On fait deux groupes pour visiter : ceux 
qui marchent bien sont accompagnés par Danièle et ceux qui 
marchent moins bien sont avec Hervé. 
Bonne installation à tous les deux et bons voyages à venir ! 

Petites Annonces 
 

Recherche petits travaux de peinture, déco,  
bricolage, jardinage. Paiement CESU.   
Jacques Allard 3 route de Vouillé 

86190 Béruges 06.11.81.21.61  
 

Vendons ensemble canapé  
+ fauteuil couleur ocre. Prix 50 € 

Contact :  Aline Marck 05 49 53 15 10 
 

 
Perdu jeudi 24 avril 2014, chat noir et 
blanc Hermès porte un tatouage, un 
collier bleu et un collier noir 
Merci  de contacter G Coq et  
H Arnaud au : 05 49 39 08 60 //  

      06 12 64 26 24 // 06 78 36 93 03 

Vie municipale 

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 ���� 05 49 59 14 66 

�Cantine ���� 05 49 53 39 70 

�Centre de Loisirs ����    05 49 03 35 26 

�Petite Enfance ���� 05 49 89 03 25  

�Philine (animaux errants)  

����  06 85 95 28 25 

Permanences des élus 
Sur rendez-vous 
 

����    Lundi 17h-19h : Annick Berjonneau 
 

����    Mardi 17h-19h : Hervé Monnereau 
 

����    Mercredi 17h-19h : Bernard Pétonnet  
 

����    Mercredi 18h-19h30 : Olivier Kirch  
 

����    Vendredi 17h-19h : Florence Barre 

Retrouvez-nous sur www.beruges.fr 

Info Vitalis pour l’achat des Pass Scolaires pour les enfants fréquentant un Info Vitalis pour l’achat des Pass Scolaires pour les enfants fréquentant un Info Vitalis pour l’achat des Pass Scolaires pour les enfants fréquentant un Info Vitalis pour l’achat des Pass Scolaires pour les enfants fréquentant un     
établissement scolaire de Grand Poitiers, établissement scolaire de Grand Poitiers, établissement scolaire de Grand Poitiers, établissement scolaire de Grand Poitiers,     
Permanence du bus sur la place de Béruges le 18 Août de 15h30 à 18h30 

 

Pièces à fournir : 1justificatif de domicile, 1pièce d'identité, 1 photo d'identité originale et récente (restituée de 
suite). Plus de 16 ans : une attestation de scolarité (délivrée par les établissements scolaires dès le mois de juin)  

Recherche voiturage du 3 au 10 Août 2014Recherche voiturage du 3 au 10 Août 2014Recherche voiturage du 3 au 10 Août 2014Recherche voiturage du 3 au 10 Août 2014    
 

En collaboration avec l’Association Coopération Poitou-
Charentes Ukraine (CPCU), nous recevons de fin juillet 
à fin septembre une étudiante ukrainienne Juliya 
âgée de 21 ans effectuant un stage à Poitiers ; elle 
parle bien français.   
Cependant, du 3 au 10 août, nous ne pourrons la trans-
porter sur son lieu de travail.  

Pourriez-vous nous contacter  afin que son stage se déroule correctement 
sur toute l’amplitude du séjour en particulier vis-à-vis de cette semaine-là 
posant problème ? 
Famille Balawender : 05 49 18 24 65 ou 06 12 24 61 69, 
pjf.balawender@orange.fr 

Retrouvez-nous sur www.beruges.fr 

Prochain Conseil Municipal   

� mercredi 25 juin 2014 à 20h30 en Mairie 
 

Calendrier des prochaines commissions 
Ouvertes au public 
 

� Commission Associations Jeudi 12 juin 20h30 Salle 
Claudette - Objet : préparation de la fête de la Musique 

 

� Commission Information et Participation  
Citoyenne : Mercredi 18 juin à 20h en Mairie 
Contact : commission.information@beruges.fr 
 

�Commission Patrimoine  
Jeudi 26 juin à 20h30 en Mairie  Contact : dladire@beruges.fr 
 

�Commission Environnement  
Mercredi 17 septembre à 20h30 en Mairie  
Contact : akenneth@beruges.fr 

Mailing list Mailing list Mailing list Mailing list     
d’information d’information d’information d’information     
communalecommunalecommunalecommunale    
 

Déjà plus d'une centaine de personnes 
inscrites au mail d'information de la com-
mune. 
Si vous n'êtes pas encore inscrits, la 
marche à suivre se trouve sur le site In-
ternet www.beruges.fr. 

 

Appel à tous les musiciens et 
artistes Bérugeois 
Venez participer à la fête de la mu-
sique, le samedi 21 juin 2014 à partir 
de 20h30 
L’installation d’une scène sous un Tivoli est 
prévue devant la Mairie.  L’accès est autorisé à 
tous les musiciens et avec tout type d’instru-
ments… 
La préparation de cette manifestation se dérou-
lera lors de la réunion de la Commission Asso-
ciations le jeudi 12 juin 2014, 20h salle 
Claudette.  Commission ouverte au public 

Pour plus de renseignements, contactez Sé-

bastien Michelet à s.michelet@beruges.fr ou 

au 06 78 33 06 68  



Vie associative 

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

Le pique-nique annuel de la gym aura lieu  
���� le lundi 23 juin.  
Rendez-vous à 18h45 au stade Paul Mullon 
pour une p’tite photo souvenir de cette année, 
suivie à 19h d’une randonnée d’une heure.  
Puis pique-nique convivial à 20h au stade, précé-
dé de l’Assemblée Générale de l’association, 
moment d’échange avec nos adhérents sur les nou-
veautés mises en place cette saison et celles à ve-
nir.  
Nous comptons sur la confection, de votre part, 
d’un petit plat salé ou sucré à partager, bien mérité 
après tous ces efforts de l’année ! 
Prévoir une petite veste.  
La saison se terminera le jeudi 26 juin après 
les cours.  

Merci à tous ! Vive le sport !!! 

 

 

FEPS DanseFEPS DanseFEPS DanseFEPS Danse    
Delphine Dugrillon 
06 19 73 23 22  
Karine Neveux 
06 88 99 25 96 
Isabelle et Olivier Farat  
 06 19 88 17 81   

mel : danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 
Une première à Béruges ! La Zumba Gold 
 

����Lundi 16 juin à 16h à la salle des Fêtes   
Amandine propose un stage de Zumba spéciale-
ment destiné et adapté aux seniors actifs. Essayez, 
vous allez adorer ! 
Tarif du stage : 5 € les 45 min.  
Inscription conseillée. 
 

����Samedi 21 juin à 10h au Creps  
Stage de Zumba Enfant 
Tarif du stage : 5 € les 45 min.  
Inscription conseillée. 
 

A noter quelques changements cette an-
née : l’ouverture des inscriptions des élèves pour 
la saison 2014 - 2015 s’effectuera le 25 juin à la 
salle des fêtes à partir de 19h.  
 

Ces inscriptions seront suivies de l’Assem-
blée Générale où tous les élèves et leurs parents 
sont conviés.  
 

Ce sera l’occasion de partager un moment convi-
vial autour d’un verre de l’amitié, avec présenta-
tion du bilan de l’année, des projets à venir, du 
renouvellement du bureau et la diffusion d’extraits 
du spectacle du 7 juin 2014. 
    

    

 

APE APE APE APE     
Damien Ranger  
07 86 94 45 49 
Angélique Loehr  
06 08 16 26 95 
contact@ape.beruges.fr 
http://ape.beruges.fr 
 

Opération "Nettoyons la nature" du dimanche 
11 mai. 
Une bonne journée sous le soleil avec la participa-
tion d'une cinquantaine de personnes adultes et en-
fants, donc un peu plus que l'an passé avec la pré-
sence de nouveaux parents. 
150 kg de déchets ont été récoltés, allant du paquet 
de cigarettes, cannettes, bouteilles de verre, aux 
vieux métaux rouillés (voiture à pédale, cadre de 
mobylette). 
Le poids est plus important que celui de l'an passé 
(80 kg), mais le périmètre a été agrandi : axe routier 
de la maison forestière jusqu'au stade Paul Mullon; 
axe routier de Ferrière au stade Mullon ; axe routier 
de la Torchaise au Stade ; route de Bourgversé ; voie 
romaine, centre bourg et Tour de Guyenne. 
La journée s'est poursuivie par un pique-nique très 
convivial avec super activité pour les enfants : fabrica-
tion de boules de biodiversité (mélange d'argile de 
compost et graines de fleurs) 
MERCI à tous les participants ! 
Les tickets de tombola sont déjà en vente 
pour la fête des écoles de Béruges, qui est bien 
sûr le 27 juin 2014. 

    
BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    
Marie-France Brunet   
05 49 53 31 44 
bibliotheque@beruges.fr 
 

Rappel des horaires d'ouverture : 
�mercredi de 16h00 à 18h00 
�jeudi de 16h00 à 17h30 
�samedi de 10h00 à 12h00 
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque 
n'est ouverte que le samedi matin de 10h à 
12h. Elle sera exceptionnellement fermée le 
12 juillet et le 16 août 2014. 

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

 

La Béruges Sport Nature, le 8 mai 2014 
Le 8 mai a eu lieu la 3ème édition du trail (course à 
pied sur chemins) organisé par l’association 
« Béruges Sport Nature ». 
500 coureurs (120 de plus que l’an dernier) ont 
répondu à l’appel, répartis équitablement sur les 2 
distances proposées (9 et 26 km). 
Les sportifs de la Vienne étaient bien sûr majori-
taires mais, chose nouvelle cette année, les départe-
ments voisins étaient aussi fort bien représentés, 
preuve que la réputation de notre course franchit 
petit à petit les frontières du département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut espérer que ce sera encore plus vrai l’an-
née prochaine puisque, de l’avis de tous, cette édi-
tion a été une réussite.  
Il est vrai que la campagne bérugeoise se prêtant 
parfaitement à ce genre d’exercice, il ne nous 
« restait » plus qu’à accueillir au mieux tous ces 
sportifs, nettoyer et baliser les différents parcours, 
proposer des ravitaillements copieux, assurer la 
sécurité de tout ce petit monde… 
Paris tenus grâce au travail et aux sourires 
des 90 bénévoles, un grand merci à eux ! 
Pour la prochaine édition, un de nos objectifs sera 
de faire venir nombreux les bérugeois et les béru-
geoises sur le site de l’Abbaye du Pin, lieu de départ 
et d’arrivée de l’épreuve, ouvert exceptionnelle-
ment à tous ce jour là. 
Réservez donc d’ores et déjà votre 8 mai 
2015, on se fera un plaisir de vous accueillir. 
 

    
USB Foot USB Foot USB Foot USB Foot     
Dominique Nouzilleau 
05 16 83 07 89 
http://foot.beruges.fr 
 

L’USB organise son traditionnel méchoui le 
dimanche 29 juin à partir de 12h au stade 
Paul Mullon. 
Prévoir assiette, couverts, chaises. 

Extérieurs : 16 € - Dirigeants, joueurs : 12 € 
Enfants moins  de 12 ans : 6€ 

// Dates à retenir 

 

���� 13 juin  
Assemblée Générale du FEPS Judo  

���� 21 juin  
Fête de la Musique 

���� 23 juin  
AG et Pique-nique du FEPS Gym 

 

���� 25 juin  
AG du FEPS Danse 

 

���� 24 au 27 juin  
Voyage en Normandie - Amitié Bérugeoise 

 

���� 27 juin  
Fête de l’école - APE 

 

���� 29 juin  
Méchoui du Foot - USB 

 

���� 13 juillet 
Fête Nationale 

 

���� 13 juillet 
Festival « de la trace aux gestes » au Musée 
de Béruges - Association Archéo 

 

���� 6 septembre 
Forum des Associations 

 

���� 7 septembre 
Rando marche et VTT à Lavausseau 

 Val Boivre 
 

���� 12 septembre 
Sortie au Puy du Fou - Amitié Bérugeoise 

 

���� 20 et 21 septembre 
Exposition sur la Guerre 14-18 

 Journées Européennes du Patrimoine 
 Association Archéo 
 

���� 20 septembre 
Repas des voisins du Verger Bonnet et des 
Cours au stade Paul Mullon 

 

���� 21 septembre 
Vide Grenier au Stade Paul Mullon - APE 

 
 

���� Fin septembre /début octobre  
Festi 86 
 
 

���� 09 novembre  
La Bérugeoise   
Castor VTT et Chenille Bérugeoise 
 

���� 16 novembre  
Les Bérugeois ont du talent - Arts plastiques 
 

���� 23 novembre  
Stage de danse Bretonne  
FEPS Danses traditionnelles 
 

���� 29 et 30 novembre 
Exposition Photo   - Club Photo 
 

���� 13 décembre  
Puces couturières  - Piquepatch & Tchach’ 
 

���� 13 et 14 décembre  
Exposition des travaux à la salle Claudette 
Piquepatch & Tchach’ 

Société Archéolo-Société Archéolo-Société Archéolo-Société Archéolo-
gique et Historique gique et Historique gique et Historique gique et Historique 
des Amis de Bérugesdes Amis de Bérugesdes Amis de Bérugesdes Amis de Béruges    
    

Jean-Claude Guilbert   
05 49 53 36 25  

Jeanclaude.guilbert@wanadoo.fr 
 

Notre première participation à la Nuit Européenne 
des Musées en partenariat avec La Bibliothèque 
a rencontré un réel succès : 72 personnes dont 22 
enfants se sont laissé conter des histoires à la lueur 
des bougies et des lampes de poche. En ce beau soir de 
printemps, une douce ambiance entre le rêve et le sa-
voir s'est emparée du jardin archéologique et du mu-
sée, faisant que tous étaient heureux d'être là... L'année 
prochaine, c'est sûr, nous serons encore plus nom-
breux !!! Merci à tous de votre visite. 
 

�Dimanche 13 juillet, 7ème Festival archéologique 
DE LA TRACE AUX GESTES.  -  Gratuit 
Sur les pas de l'Homme entre Berry, Touraine et 
Poitou   
Ouverture du festival à Béruges sur le thème :  
« Sur les traces des Gaulois et des Gallo-Romains » 
����A 10h, 14h, 15h 30 et 17h : visites guidées - sentier de 
l'oppidum - jardin archéologique et musée lapidaire. 
����De 10h - 12h et 14h - 18h30  : visites guidées - musée.  
 

�Cet été, ouverture du musée, du jardin archéo-
logique et musée lapidaire, les samedis et di-
manches de juillet et Août. Fermé les 16 et 17 
Août. Préhistoire, Age du Bronze, Age du Fer, Antiqui-
té, Haut Moyen Age.  
Tarifs : 
� � � � Visite libre du musée et du jardin archéologique et 
musée lapidaire : 2 € et visite guidée du musée : 3 € 
� � � � Sur rendez-vous, visite guidée du musée et du jardin 
archéologique et musée lapidaire ou visite du sentier de 
l’oppidum et du jardin archéologique et musée lapi-
daire : 4 € 
� � � � groupe (+10 pers.) : 3 €/pers   
� � � � - de i6 ans : gratuit 
 

Horaires :   
De 14h à 18h30  -  Possibilité de visites sur rendez-
vous.  
Contact Mairie de Béruges - 05 49 53 32 54 
 

Publier une information dans la 
Lettre de Béruges ou sur le site Internet 

commission.information@beruges.fr 

FEPS 
Fabien DUGRILLON  
06 21 59 88 12  
 

Le Foyer d’Éducation Populaire et Sportive de 
Béruges, dit le FEPS, regroupe plusieurs sections 
artistiques, sportives, culturelles ou de loisirs que 
vous connaissez sûrement.  
La section jardinage, orientée vers la culture écolo-
gique, est en sommeil depuis octobre 2013 faute 
d’adhérents (ils n’étaient plus que 4) : si de nouveaux 
membres souhaitent se lier aux anciens pour la faire 
revivre, me contacter pour la mise en relation. 
Si vous souhaitez créer une association, la création 
d’une section au sein du FEPS peut-être une éventua-
lité. 

Le FEPS vous propose en location : 
Uniquement dans la salle des fêtes et la salle Clau-
dette, un ensemble de sonorisation de 2 x 300 W 
dont le coût pour une journée est de 70 € (sans le 
micro HF + 5 € pour ce dernier) et une caution de 
300€. Ce prix comprend, l’installation et le range-
ment par l’un des responsables : 
Sébastien MICHELET 06 78 33 06 68 ou  
Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 

A la salle des fêtes ou chez vous, un ensemble de 
vaisselle : couverts, plats, casseroles, etc. permet-
tant de servir 250 couverts pour vos fêtes de familles, 
mariage, ou entre amis… Tarif : 0.08 €/la pièce.  
Pour plus de renseignements, prendre contact avec 
Michel CHAMPEAU : 06 07 10 50 98 



Vie municipale 

Dimanche 25 mai, nous avons élu nos représen-
tants au Parlement Européen. Béruges fait partie 
de la circonscription Ouest représentée par 9 
eurodéputés. Ils sont élus pour une durée de 5 
ans. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Résultats sur l’ensemble de 
la circonscription Ouest 

 

� Liste UMP - 19,63% 
Alain Cadec 
Elisabeth Morin-Chartier 
Marc Joulaud 

 

� Liste FN - 19,30% 

Gilles Lebreton 
Joëlle Bergeron démissionnaire, remplacée par 
Gilles Pennelle 

 

� Liste PS - 15,62% 
Isabelle Thomas 
Emmanuel Maurel 

 

� Liste UDI-Modem - 12,29% 
Jean Arthuis 

 

� Liste EELV - 10,35% 
Yannick Jadot 

 
Prochaines échéances électorales en 2015 : 
 

Nous élirons nos représentants au département 
et à la Région. Il plane toutefois une incertitude 
sur le maintien de ces deux scrutins. Le gouver-
nement a en effet annoncé un probable report à 
2016 afin de mettre en œuvre la réforme des 
collectivités territoriales. 

Inscrits 1042

Votants 520

Participation 49,90%

Votes exprimés 499

3 85 17,0%

4 75 15,0%

9 74 14,8%

5 69 13,8%

6 50 10,0%

7 48 9,6%

15 33 6,6%

7 21 4,2%

8 15 3,0%

10 09 1,8%

2 08 1,6%

1 05 1,0%

2 03 0,6%

3 02 0,4%

4 01 0,2%

13 01 0,2%

6 00 0,0%

8 00 0,0%

11 00 0,0%

12 00 0,0%

14 00 0,0%

15 00 0,0%

16 00 0,0%

17 00 0,0%

18 00 0,0%

499 96,0%

12 2,3%

09 1,7%

BAYLE DE JESSE Cécile
Debout la France ! Ni système, ni extrèmes avec Nicolas DUPONT-AIGNAN

ELECTIONS EUROPEENNES       25 mai 2014

Total

Votes

%
votes

exprimés

THOMAS Isabelle

Choisir notre Europe

LEBRETON Gilles

Liste bleu marine - Non à Bruxelles, oui à la France

CADEC Alain

Pour la France, agir en Europe avec Alain CADEC

JADOT Yannick

Liste Europe Ecologie

ARTHUIS Jean

UDI Modem les européens. Liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo

POILANE Emmanuel

Nouvelle Donne

MARTIN Myriam

Front de gauche - Rompre avec l'austérité pour refonder l'Europe

TROADEC Christian

Nous te ferons Europe !

RICHEZ-LEROUGE Véronique

Nous citoyens

THIEBLEMONT René

Citoyen du vote blanc

HAMON Valérie

Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs

DE BLIC Marie

Force vie

GOURVENEC Jean-François

UPR Ouest

LE MENAHES Pierre

Pour une Europe des travailleurs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le 

gouvernement

MERLET Daniel

La France se réveille

BORDAGE Lyse

Espéranto langue commune équitable pour l'Europe

REY Nicolas

Mouvement Socialiste Alternatif

PICAVEZ Christine

Communistes

CHAUVIN Jean-Philippe

Pour une France Royale au cœur de l'Europe

BLANCS

NULS

LANCIEN Vincent

Parti fédéraliste européen

KERUZORE Bertrand

Démocratie réelle

BOUISSOU Caroline

Décroisssance ouest

MORVAN Françoise

Féministes pour une Europe solidaire

GUYONVARC'H Christian

La Bretagne pour une Europe sociale - Breizhiz dorn-ha-dorn gant poblou Europa

TOTAL SUFFRAGES EXPRIMES

Commune de

BERUGES



Vie municipale 

L'association des Amis de Béruges, présidée 
par Jean-Claude Guilbert, avait convié, en 
remerciement pour le parfait travail d'équipe 
mené tout au long du chantier, au musée de 
Béruges, mardi 27 mai 2014, les responsables 
et les techniciens de l'entreprise INEO et du 
service Eau de Grand Poitiers, opérateurs et 
ordonnateurs de ce chantier de réfection du 
réseau d'eau . 
Cette réception, organisée avec la municipali-
té de Béruges, a été l'occasion de dresser une 
première synthèse des découvertes et de 
montrer le mobilier archéologique nettoyé et 
inventorié. 
 

Ce travail – autorisé par le Service régional de 
l'Archéologie, dirigé par Jean-Pierre Cha-
banne, en collaboration avec François Blan-
chet du Service régional de l'Archéologie et 
des membres des Amis de Béruges –  a con-
sisté à observer, décrire, photographier puis 
étudier les niveaux archéologiques et le mobi-
lier découverts. Dans des conditions parfois 
difficiles (pluie, étroitesse des tranchées) mais 
en parfaite harmonie avec les ouvriers d' 
INEO et le Service Eau de Grand Poitiers, a 
pu être observé, sur une largeur allant de 60 à 
90 cm, un espace allant de la place de Béruges 
au Pont de l'Epinay. Les observations et dé-
couvertes, mises en parallèle avec les résultats 
des opérations archéologiques récentes me-
nées dans ce secteur, ajoutées aux témoi-
gnages laissés par les érudits du XIXe siècle, 
permettent de trouver des éléments des pé-
riodes protohistorique, gauloise et gallo-
romaine et du Moyen Age. 
 

A l'issue de cette présentation, Madame Mar-
lène Mazière, responsable du Service de l'Ar-
chéologie du département de la Vienne a sou-
ligné l'importance du suivi archéologique pour 
des sites comme Béruges, occupés sur des 
millénaires. M. le Maire de Béruges, Olivier 
Kirch a rappelé  l'importance que revêtait, 
pour la population, l'étude, la protection et la 
valorisation de notre patrimoine. Ils ont tous 
deux tenu à remercier les Amis de Béruges et 
ses bénévoles pour leur travail. 
 

Les Amis de Béruges vous invitent, à votre 
tour, à venir découvrir le mobilier archéolo-
gique mis au jour, aux Journées nationales de 
l'Archéologie, samedi 7 juin 2014 de 10 h à 
12h et de 14 h à 18 h. Ils en profiteront pour 
vous initier à l'inventaire en animant un atelier 
« Inventaire des pots cassés ». 

 

 
« Dé » servant de 
base à une colonne de 
l’entrée de la Villa 
gallo-romaine 
 
 
Retrouverez l'inté-
gralité des décou-
vertes sur 
www.beruges.fr 
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Dossier spécial EHPADDossier spécial EHPADDossier spécial EHPADDossier spécial EHPAD    
 

Le Conseil Municipal de mai a fait le point 
sur le projet du futur EHPAD (Établissement 
d’Hébergement de Personnes Agées Dépen-
dantes) à Béruges afin de mettre en perspec-
tive le projet initial - tel qu’il a été imaginé il 
y a presque 10 ans - et le contexte actuel. 
 

Le Conseil Municipal a demandé à Hervé 
Galerneau qui a œuvré à la genèse du projet, 
d’en faire une présentation : un lieu où les 
résidents en fin de vie ne restent pas isolés, 
un lieu favorisant l’intergénérationnalité. 
D’où l’idée d’installer sur le site de 
l’EHPAD : 
� Notre structure d’accueil petite enfance 

(Halte-Garderie et Relais Assistantes Ma-
ternelles) 

� Notre bibliothèque. 
� Il a également été envisagé de délocaliser 

les activités du Club du 3ème âge qui utili-
sent aujourd’hui une pièce inadaptée dans 
la salle des fêtes. 

 

Ce projet a été soutenu auprès du Conseil 
Général puis de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) qui ont organisé un appel d’offres. Le 
gestionnaire qu’ils ont retenu est la société 
HOGEPI dirigée par Olivier Piroelle. 
HOGEPI gère également l’EHPAD de Vou-
neuil-sous -Biard. 
 

La nouvelle équipe municipale a rencontré 
Olivier Piroelle en avril. Cette rencontre a 
permis d’en savoir plus sur les intentions du 
gestionnaire. L’intégration d’une structure 
petite enfance ou d’une bibliothèque ne fait 
pas partie de son projet. Il n’y est pas oppo-
sé, mais ne prendra pas en charge les coûts 
de construction et de gestion de tels ser-
vices ; c’est donc la Commune qui devraient 
financer. La construction d’un bâtiment dédié 
sur le site de l’EHPAD est un investissement 
important qu’il convient de bien réfléchir. 
 

La discussion s’est donc engagée autour des 
éléments du projet initial. 
 

La Halte-Garderie : Ce service, réparti 
sur Béruges et Vouneuil (1 journée sur Bé-
ruges, 2 jours ½ sur Vouneuil) n’est utilisé 
que par très peu de parents. Le Conseil ré-
fléchit même à sa délocalisation totale sur 
Vouneuil pour en atténuer les coûts. Aussi 
n’est-il pas pertinent de justifier le finance-
ment d’un nouveau bâtiment pour installer 
ce service à l’EHPAD. 
 

La Bibliothèque : Ouverte mercredi et 
jeudi en fin d’après-midi et samedi matin. Elle 
est aujourd’hui intégrée au groupe scolaire 
ce qui lui permet d’être au plus près des 
activités scolaires et périscolaires. Est-il per-
tinent de l’en éloigner ? Le Conseil n’en est 
pas convaincu. De plus, les aménagements 
mobiliers d’une bibliothèque se prêtent mal à 
une mutualisation des locaux. Mais peut-être 
un jour devrons-nous le faire si une 7ème 
classe ouvrait à l’école. 
 

Les activités du Club de l’Amitié : Nos 
ainés se rassemblent aujourd’hui chaque 
mardi dans une petite pièce de la salle des 
fêtes. Ils attendent depuis longtemps un nou-
veau local plus vaste. Toutefois, une activité 
d’une journée par semaine justifie-t-elle la 

construction d’un bâtiment ? La salle pourrait  
être mutualisée avec d’autres. Mais qui ? 
 

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) est 
un service ouvert 2 matinées par semaine sur 
Béruges et très fréquenté. Leurs locaux ac-
tuels sont trop exigus et limitent le nombre 
d’utilisateurs. Le RAM pourrait-il, sur le site 
de l’EHPAD, partager un espace avec un 
autre porteur d’activité ? Vraisemblablement 
non : comme la bibliothèque, la configuration 
de l’espace du RAM est spécifique, avec des 
jeux volumineux pour enfants qu’il n’est pas 
possible de stocker dans une armoire, un 
coin dortoir, une table à langer, etc. Est-il 
dès lors pertinent d’envisager la construction 
d’une salle près de l’EHPAD pour une occu-
pation de 2 demi-journées par semaine ? 
 

Le projet initial envisageait que ces services 
annexes, propres à générer de la vie autour 
de l’EHPAD soient pris en charge par le ges-
tionnaire ; ce qui n’est pas le cas. C’est donc 
à la Commune de se positionner pour finan-
cer la délocalisation de ces services sur le 
site de l’EHPAD. 
 

En l’état, et compte-tenu des perspectives 
financières de la Commune, l’analyse de ces 
services ne démontre pas la pertinence de 
réaliser cet important investissement. 
 

Que faire alors ? Car le projet initial porte 
des valeurs que tous les Bérugeois partagent. 
Il serait dommage de lui tourner le dos. 
 

Projet de foyer logement adapté 
Le Conseil Municipal souhaite réfléchir à 
l’implantation d’un foyer logement adapté 
aux personnes âgées, à proximité de 
l’EHPAD. Des habitations de plain-pied, avec 
des aménagements intérieurs adaptés à des 
personnes à mobilité réduite. Les résidents 
pourraient profiter de certains services de 
l’EHPAD comme la restauration ou la proxi-
mité du service médical. 
 

Commission EHPAD 
Même si la Commune ne construit pas à 
court terme de bâtiment sur le site de 
l’EHPAD, il y a sûrement des actions pos-
sibles à imaginer pour rompre l’isolement 
des résidents et matérialiser cette intergéné-
rationnalité. 
 

Une réunion de la commission EHPAD 
à la rentrée de septembre proposera 
aux Bérugeois de réfléchir sur ce 
thème. 
 
  

Commission Commission Commission Commission     
Enfance JeunesseEnfance JeunesseEnfance JeunesseEnfance Jeunesse    
 

Lors de la commission 
Enfance et Jeunesse du 22 
mai, une vingtaine de per-
sonnes sont venues : des parents, des repré-
sentants de l' APE, de la Mairie et de l'école, 
des intervenants et des employées commu-
nales ont échangé sur le bilan des rythmes 
scolaires de l'année scolaire presque ache-
vée. Si la qualité et la diversité des activités 
ont été très satisfaisantes, restent pour l'an-
née prochaine à travailler sur la durée des 
activités et le mode de tarification de la gar-
derie. 


