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NOVEMBRE 1999 

N° 109 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 1999 

 
BATIMENTS COMMUNAUX 

 Le Conseil municipal demande au cabinet d'architectes 

CHAMBON-SERVAIS d'étudier la construction 

d'ateliers communaux et d'une salle de sports (judo, 

gym...) d'une superficie d'environ 200 m² hors 

vestiaires près du stade des Cours. 

 

 Maison Petite Enfance 

 Le planning est respecté. 

 Les assistantes maternelles sont invitées à faire 

des propositions pour l'achat de jeux et de jouets. 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 Le Conseil étudie l'avant-projet sommaire réalisé 

par la SESAER (Société d'Etude des Sols pour 

l'Aménagement de l'Espace Rural) pour l'assainissement 

collectif des secteurs de Gaudent et du Champ de la 

Plaine/Le Prieuré. 

 

VOIRIE 

 Travaux de voirie : 

 La municipalité adresse des réclamations à 

l'entreprise EUROVIA : les délais ne sont pas respectés, le 

travail n'est pas réalisé en totalité ou n'est pas encore fait. 

 

Virage de la Croix : 

Afin d'améliorer la sécurité, le conseil demande à la DDE 

d'étudier une nouvelle signalisation. 

 

Contrôle du trafic routier à la Torchaise 

Il passe en moyenne 870 véhicules par jour, le jour le plus 

chargé est toujours le vendredi.  

 Sens Poitiers - Sanxay : 

 - vitesse moyenne : 57,6 km/h 

 - vitesse dépassée par 15 % des usagers dont la 

vitesse moyenne est de 68 km/h.  

 Sens Sanxay - Poitiers : 

 - vitesse moyenne : 69 km/h. 

 - vitesse dépassée par 15 % des usagers dont la 

vitesse moyenne est de 83,4 km/h. 

La vitesse des véhicules est plus élevée dans le sens 

Sanxay - Poitiers que dans l'autre sens. Le conseil demande 

qu'une étude soit faite pour trouver le moyen de réduire la 

vitesse dans cette traversée. 

 

 Réunion de la Commission Voirie :  

Samedi 20 novembre à 14 h 00. 

 

ENVIRONNEMENT 

Aménagement du massif de la Croix 

L'inscription "BERUGES" a été totalement refaite, elle est 

maintenant plus visible. Le travail a été réalisé par notre 

"agent vert" avec l'aide et les conseils gracieux de M. 

Girard pépiniériste à Lavausseau. 

Des pensées et des tulipes ont été plantées. 

 
SECTION GYMNASTIQUE DU F.E.P.S : 

Cette section compte trop de participantes pour évoluer 

convenablement dans la salle de jeux, ses séances se 

dérouleront désormais dans la salle des fêtes. 

 

ANIMATION DU 14 JUILLET 2000 

 Le conseil propose aux bérugeois de se retrouver 

ce jour-là autour d'animations exceptionnelles pour fêter 

l'an 2000.  

 Au programme : 

 - marché de produits régionaux avec animations 

théâtrales et musicales 

 - apéritif-concert 

 - repas (organisé par l'USB) 

 - spectacles : musique, théâtre, folklore avec une 

troupe de danseurs étrangers si possible, animations 

diverses par les associations qui le souhaitent 

 - apéritif et buffet campagnard offerts par la 

municipalité 

- feu d'artifice et bals pour les jeunes et les moins 

jeunes. 

 

TOURISME 

Le conseil a fait l'acquisition, subventionnée par les 

Chemins du Poitou Secret, de 2 tables de pique-nique et 

d'une poubelle qui seront installées sur l'aire de jeux du 

stade P. Mullon. 

 

RADIO TRAFIC 107,7 

La commune autorise les Autoroutes du Sud à implanter 

sur son territoire près de l'autoroute un pylône de 30 m de 

haut avec une parabole pour la réception de Radio Trafic 

107,7.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 17 DECEMBRE 1999. 
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INFORMATIONS 
 

 

 

 

OUVERTURE MAIRIE 

 

Du lundi au vendredi de 9 à 12h00 et de 14 à 17h00. 

 

DECHETTERIE 

 

Elle se trouve à Vouneuil-sous-Biard tout près du cimetière. 

Elle est désormais ouverte tous les jours, même le dimanche : 

. Horaires d'hiver du 1er octobre au 31 mars : 9h00 à 11h45 et de 15h00 à 16h45 

 

BIBLIOTHEQUE  

 

Prêt gratuit de livres     le mercredi de 14h30 à 16h30          le jeudi de 18h00 à 19h00. 

 

OUVERTURE DU MUSEE. 

 

Le musée est ouvert le 1
er

 Dimanche du mois de 14h00 à 17h00 

 

RECENSEMENT MILITAIRE  OBLIGATOIRE à 16 ans 

 

Les jeunes hommes et jeunes filles né(e)s en octobre, novembre, décembre 1983 doivent se faire recenser 

à la mairie dans le mois de leur anniversaire. 

Cette démarche vous permet : 

 - de vous inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique 

 - d'assister à la journée d'appel de préparation à la défense 

 - d'être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans. 

 

Se présenter à la mairie munis des pièces suivantes :  carte nationale d'identité, livret de famille ou fiche 

familiale d'état civil des parents et éventuellement, une copie du document justifiant de la nationalité 

française. 

 

 

CENTRES ANTI-POISON 

 

ANGERS   02.41.48.21.21 BORDEAUX  05.56.96.40.80 

 

 

RECHERCHE D'EMPLOI  

 

La municipalité peut apporter son aide aux personnes en recherche d'emploi pour la frappe d'un CV et sa 

réalisation, pour  les photocopies des documents nécessaires aux dossiers. Ces services sont, bien 

entendu, gratuits. 
 

 

 

Prochaine réunion de la commission information  

le samedi 19 décembre 1999 à 10 h 00. 
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VIE DES ASSOCIATIONS 

 

 
 

ATELIERS DU FEPS 

 

 ATELIERS ADULTES : 

Le lundi de 14h00 à 17h00 : Peinture sur porcelaine 

Le mardi de 17h00 19h15 : 2 fois par mois poterie – Les 7 et 14 Décembre 

Le jeudi  

 de 9h00 à 12h00 : Peinture sur soie et activités diverses (pochoirs, couture, …) 

 de 14h00 à 17h00 : Peinture sur porcelaine 

 de 20h00 à 21h30 : 2 fois par mois jusqu’en février une séance aura lieu un après-midi : Atelier 

dessin peinture animé par Dominique DURAND 

 

 ATELIER DES ENFANTS : 

Le vendredi de 16h30 à 17h30 : Cet atelier fonctionne avec des bénévoles. Nous avons besoin de quelques 

bonnes volontés pour aider. 

 

Un atelier d’art floral aura lieu au printemps. 

 

L’exposition vente aura lieu les 4 et 5 Décembre de 14h00à 18h00 dans la salle des mariages. 

Nombreux objets à prix raisonnables !.. 

 

L’assemblée générale a eu lieu le 12 novembre : 

Composition du bureau : 

 Présidente : Danièle GALERNEAU 

 Vice-Présidentes : Raymonde ECALLE, Françoise SAGOT 

 Secrétaire : Marie –Paule COUTURIER 

 Trésorière : Brigitte BANNIER 

 Membres : Marguerite DELETANG 

         Renée MOREAU 

         Lucien PLUMET 

 

La cotisation est de 300 F + 60 F (foyer) pour tous les adultes. 

Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de tous les membres du bureau. 

 

DANSES POPULAIRES  

 

Les séances ont lieu le Mardi 2 fois par mois de 20h45 à 22h00 dans la salle de jeux de l’école (prévoir des 

chaussons). 

Nous apprendrons des danses françaises simples à la portée de tous. 

 

Cotisation : 25 F + 60 F pour le foyer. 

Prochaines séances les 16 et 23 novembre et les 7 et 14 décembre. 

Un bal folk aura lieu en Mars. 

 

Renseignements : Danièle GALERNEAU, Joëlle RAYMOND, Annie CASTEUBLE. 

 

LA CHENILLE BERUGEOISE 

 

Les sorties ont lieu le 2
ème

 et le dernier Dimanche de chaque mois. 

Le départ a lieu au stade Paul Mullon à 8h45 précises sauf avis contraire 

(consulter le panneau d’affichage au stade). 

 

Prochaine sortie le 28 Novembre à Rouillé. 
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Il reste quelques places pour la sortie à Avignon les 29, 30 Avril et 1
er

 Mai 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération "1 000 arbres..." 

 

La distribution des arbustes se déroulera 

 

 le vendredi 26 novembre  

 

à partir de 16 h 30 et jusqu'à 19 h 00  

 

dans la cour de l'école. 

 

La distribution se fera uniquement ce jour-là 

 

sur la base des coupons réponses reçus en mairie. 

 


