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Mot du Maire 

Chères Bérugeoises, chers Bérugeois, 
 

Dimanche 15 mars, malgré un contexte sanitaire anxio-

gène, vous avez été nombreux à venir voter. 

Vous avez choisi de nous accorder, à mes colistiers et moi-

même, une nouvelle fois votre confiance. Vous avez placé 

à la tête de la municipalité une équipe en partie renouve-

lée, composée d’élus expérimentés et de nouveaux élus 

désireux de s’investir pour notre commune. Un conseil mu-

nicipal pluriel où les deux listes qui étaient en compétition 

sont représentées. 

Ensemble, nous aurons à cœur durant les six prochaines 

années d’honorer votre confiance. 

Mes remerciements vont également à l’équipe sortante 

dont le mandat a été prolongé de neuf semaines et qui a 

eu la responsabilité de gérer la crise sanitaire durant la pé-

riode de confinement puis de déconfinement. 

Enfin je souhaite remercier l’ensemble des agents de la 

commune qui ont assuré la continuité des services publics 

durant cette crise sanitaire et dans des conditions difficiles. 

En particulier pour assurer la réouverture de l’école dès le 

12 mai et accueillir le plus grand nombre d’enfants dans 

le respect d’un protocole sanitaire très contraignant. 

A l’occasion du déconfinement partiel, le nouveau conseil 

municipal a pu se réunir le 25 mai pour installer les 

quinze conseillers municipaux dans leurs fonctions et pro-

céder à l’élection du maire, des adjoints et des conseillers 

délégués. 

C’est avec honneur et responsabilité que je ceins à nou-

veau l’écharpe de maire que le conseil a bien voulu me 

confier pour conduire notre action collective. 

Je veux dire ma volonté d’agir pour tous et avec tous. 

Les défis à venir sont conséquents. Le plus prégnant 

d’entre eux est certainement de créer les conditions d’une 

sortie de crise sanitaire. La vie doit reprendre ses droits. 

Mais essayons de ne pas oublier trop vite ces actions soli-

daires et locales que nous avons su mettre en place : la 

solidarité familiale et entre voisins ; l’accueil de nos com-

merces de proximité qui sont restés ouverts à notre ser-

vice ; la volonté de consommer « local » pour soutenir nos 

filières agricoles, et le temps de prendre le temps… 

Faisons que « le monde d’après » soit plus raisonné. 

Enfin gardons à l’esprit que le virus est toujours latent et 

que nous devrons quelques temps encore conserver les 

gestes barrières élémentaires. 

Chères Bérugeoises et chers Bérugeois, une  

nouvelle fois, merci pour votre confiance. 

Et prenez soins de vous… 

   Votre Maire, Olivier KIRCH 



Informations municipales 

Les commissions municipales 
Et leurs représentants  

Commissions Représentants Domaines concernés 

Les commissions permanentes 

Appels d’offres  
 

 

Olivier Kirch, 

François Hervouet, Hervé Monnereau, 

Gérard Bonnet 

Commission non ouverte au public, constituant une ins-

tance de décision pour l’attribution des marchés à procé-

dure formalisée. 

Gestion des Personnels 

Rapporteur : François Hervouet, 

Joëlle Garcia, Benoit Audierne, 

Emmanuel Bonnet, Gérard Bonnet, 

Philippe Puygrenier 

Cette commission non ouverte au public, contribue aux 

décisions prises en matière de ressources humaines de la 

commune : recrutements, création de poste, formations... 

Finances 

Rapporteur : François Hervouet, 

Lydie Provost, Benoit Audierne, 

Gérard Bonnet 

Commission non ouverte au public chargée de l’établisse-

ment des budgets annuels, de la programmation et du 

suivi des finances. 

Voirie, 
Sécurité et Accessibilité 

Rapporteur : Hervé Monnereau, 

Pascale Asseban, Christophe Bonneau, 

Véronique Legendre, Philippe Puygrenier 

Ouverte au public, cette commission est chargée de la 

voirie relevant des compétences de la commune, de 

l’aménagement paysager, et de la mise en sécurité et/ou 

accessibilité de certains points circulatoires.  

Enfance—Jeunesse 
Rapporteur : Lydie Provost, 

Joëlle Garcia, Florence Brunet 

Ouverte au public, cette commission en lien avec les 

enseignants et parents d’élèves, se charge d’étudier et 

formuler des propositions relatives à l’accueil de nos en-

fants à l’école primaire et dans les services périscolaires. 

Environnement et 
Développement durable 

Rapporteur : Benoit Audierne, 

Pascale Asseban, Hervé Monnereau, 

Philippe Puygrenier 

Ouverte au public, cette commission gère les affaires 

courantes liées à l’environnement (déchets, eaux usées, 

végétation du domaine public…), et oriente les décisions 

de la commune en matière de transition écologique et 

adaptation aux changements climatiques. 

Vie associative 

Rapporteur : Emmanuel Bonnet, 

Magali Principaud, Véronique Legendre, 

Philippe Puygrenier 

Ouverte au public, cette commission est chargée de la 

relation avec les associations, de recueillir leurs attentes 

et de les accompagner dans leurs démarches d’animation 

de la vie locale.  

Information et 
Participation citoyenne 

Rapporteur : Christophe Bonneau, 

Joëlle Garcia, Magali Principaud, 

Laurence Guittet, Philippe Puygrenier 

Ouverte au public, cette commission est chargée de la 

communication de l’actualité de la vie municipale à travers 

le site internet de la commune et la « Lettre de Béruges ». 

Dans le cadre de projets d’envergure, elle est chargée 

d’organiser les concertations avec les habitants et/ou les 

administrés concernés.   

Urbanisme 

Rapporteur : Pascale Asseban, 

Hervé Monnereau, Benoit Audierne, 

Christophe Bonneau, Gérard Bonnet, 

Philippe Puygrenier 

Ouverte au public, cette commission a en charge les 

travaux d’investissements en matière d’urbanisme, le suivi 

des chantiers, les projets d’aménagements et de mise en 

valeur des espaces et infrastructures publics. 

Sauvegarde et Mise en 
valeur du patrimoine 

Rapporteur : Pascale Asseban, 

Benoit Audierne, Véronique Legendre, 

Philippe Puygrenier 

Ouverte au public, cette commission est chargée des 

affaires relatives aux sites sensibles et bâtiments remar-

quables de notre commune. 

Bâtiments Communaux 

Rapporteur : François Hervouet, 

Pascale Asseban, Christophe Bonneau, 

Gérard Bonnet 

Ouverte au public, cette commission est chargée du 

suivi de l’entretien des bâtiments communaux ou proprié-

tés de la commune : contrats de maintenance, diagnostics,  

bilan énergétiques, propositions de travaux, propositions 

d’acquisitions et/ou de constructions nouvelles... 

Agriculture 

Rapporteur : Hervé Monnereau, 

Pascale Asseban,  Benoit Audierne, 

Christophe Bonneau, Gérard Bonnet, 

Véronique Legendre, Philippe Puygrenier 

Ouverte au public, cette nouvelle commission sera 

chargée des relations avec les agriculteurs pour associer 

leurs expertises du territoire aux projets de la commune 

(urbanisme, voirie, circuits courts alimentaires…) 

Les commissions municipales sont chargées d’étudier les questions soumises à 

délibérations du conseil municipal.  

Elles peuvent être saisies de l’instruction d’un dossier par le maire ou le con-

seil municipal, mais ne possèdent pas de pouvoir de décision. 



Ouverture 
de la 
Mairie 
 

L’accueil physique des Bérugeois en 
Mairie a repris avec une entrée 

un par un à l’accueil, du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 

17h (mercredi 16h30). 

A privilégier le contact : 
par téléphone 05.49.53.32.54 

ou par mail mairie@beruges.fr 

Vie quotidienne 

Aide à l'achat d'un Vélo 
à Assistance Electrique (VAE) 

Transports 

Commissions Représentants Domaines concernés 

Les commissions temporaires 

Cimetière  
 
 

Rapporteur : Hervé Monnereau, 

Pascale Asseban, Benoit Audierne, 

Florence Brunet, Gérard Bonnet 

Ouverte au public, cette commission provisoire existe-

ra jusqu’à ce que les aménagements du cimetière portent 

satisfaction. 

Restauration scolaire 

Rapporteur : Olivier Kirch, 

Lydie Provost, Hervé Monnereau, 

Joëlle Garcia, Emmanuel Bonnet, 

Florence Brunet 

Ouverte au public, cette commission a été créée en 

2019, pour travailler avec un collectif d’une soixantaine de 

personnes à l’intégration de plus de local et de bio dans 

les menus de la cantine scolaire. 

Organismes extérieurs au conseil municipal 

CCAS, 
Centre Communal 
d’Action Sociale 

Olivier Kirch, 

Joëlle Garcia, 

Lydie Provost, 

Emmanuelle Bonnet, 

Christophe Bonneau, 

Florence Brunet 

Le CCAS de la commune de Béruges comprend : 

 l’action sociale, 

 le centre de loisirs (ALSH), 

 la crèche Suce Pouce (Biard), 

 le Relais Assistante Maternelles (RAM), 

 le Multi Accueil à Vouneuil-sous-Biard. 

Le CCAS a un budget à part, mais c’est la commune qui 

équilibre le budget.  

Conseil d’école 

Olivier Kirch, 

Lydie Provost, 

Joëlle Garcia (sans droit de vote), 

Florence Brunet (sans droit de vote) 

Le conseil d’école est à l’initiative de la directrice de 

l’école et est constitué des enseignants, des ATSEM, de la 

responsable de la restauration scolaire, de parents, du 

maire et d’un élu (d’autres élus peuvent être invités par la 

directrice d’école à participer, mais sans droit de vote). 

La Direction Mobilités de Grand Poitiers vous informe que la 

mise en circulation des chèques d’aide à l’achat de vélos à assis-

tance électrique de Grand Poitiers Communauté urbaine a été 

déterminée au mercredi 10 juin.  

Cette campagne de délivrance de chèque se réalisera selon de 

nouvelles modalités cette année pour les habitants du territoire. Une procédure de demande 

dématérialisée du chèque a été mise en œuvre.  

Elle est intégrée à la plateforme des démarches administratives de Grand Poitiers.  
 

Lien vers cette démarche :  

site de Grand Poitiers à la rubrique « Déplacements » de la page d’actualités, 

ou article dédié sur notre site internet communal   
 

L’aide à l’électrification d’un vélo grâce à un kit à poser est également prévue dans ce disposi-

tif d’aide.  

Pour les personnes ne disposant pas d’un accès internet, vous pouvez, si cela vous est pos-

sible et si votre mairie dispose d’un ordinateur accessible au grand public, remplir son dossier 

en ligne à la mairie ou vous adresser au service « CAP sur le Vélo » qui sera également en 

capacité d’opérer cette démarche.  

Pour tous renseignements complémentaires sur le sujet, vous pouvez joindre :  

• CAP sur le Vélo - 05 49 52 36 36  

• La Direction Mobilités de Grand Poitiers - 05 49 30 20 94  

Prochain  
Conseil municipal   
Vendredi 26 juin 

à 20h00 - Mairie 
 

Commission 
information  
Lundi 29 juin à 18h30  

commission.information 

@beruges.fr 

A retenir... 

Commissions ouvertes au public : Si vous souhaitez participer à une commission ouverte au public, il vous suffit de prévenir le 

rapporteur de la commission concernée en lui adressant un mail (adresses disponibles sur le site internet de la commune à la page 

des élu·e·s dans la rubrique vie municipale). 

https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/deplacements/velos/aide-a-lachat-dun-velo-a-assistance-electrique-vae
https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/deplacements/velos/aide-a-lachat-dun-velo-a-assistance-electrique-vae


Vie associative 

Symphonie Ecole de 
Musique  
09 50 35 04 19   

symphonie.emri@gmail.com 
 

Symphonie prépare sa 

rentrée, ou plutôt en 

prépare deux :  

une normale et une qui 

tiendrait compte des 

actuelles recommandations 

sanitaires. Comme ça, si 

n o u s  e n  a v o n s 

l’autorisation, nous serons 

sûrs d’être prêts à 

accueillir nos élèves dans les meilleures conditions possibles !  

Les inscriptions sont donc ouvertes, par mail ou 

téléphone.  

Sur Béruges, nous proposerons des cours de piano, d’éveil 

musical et le choeur de femmes. Mais si vous êtes plutôt tentés 

par un atelier rock ou jazz, la batucada, des cours de guitare, 

violon, batterie, flûte, harpe, basse, accordéon, clarinette, 

saxophone ou chant, ou par un atelier de découverte des 

instruments, un atelier parents-bébés…, nous vous 

accueillerons avec plaisir dans nos locaux de Vouneuil-sous-

Biard, Fontaine-le-Comte, Biard ou Croutelle.  

Vous trouverez les tarifs et d’autres informations sur 

notre site internet ou en appelant Elise Labussière, la 

coordinatrice au 06 36 16 13 47.  

En espérant que vous serez nombreux à nous rejoindre à la 

rentrée !  

Bibliothèque 
Véronique Chauvineau  
bibliotheque@beruges.fr 
 

Bonne nouvelle,  

la bibliothèque réouvre ! 
 

Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque est heureuse 

de vous annoncer la réouverture tous les samedis de juin, dès 

le 13/06, de 9h30 à 12h30 avec un protocole sanitaire (port de 

masque, une personne par famille…)  

Nous vous invitons dorénavant à venir rendre vos livres 

empruntés et ce de préférence avant vos départs en vacances. 

Si vous avez du temps libre, venez nous rejoindre pour l’accueil 

des classes, tenir des permanences, participer à 

nos animations et partager des moments de 

convivialité et d’échanges avec nous.  

Nous sommes ravis de vous retrouver 

bientôt. 

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

Saison écourtée, joie mesurée ! 

La crise sanitaire liée à l’épidémie Covid a prématurément 

arrêté la saison de foot.  

Notre équipe fanion, classée première de son 

classement et invaincue en championnat a donc obtenu une 

montée en Départementale 2, une juste récompense pour 

les hommes de Nicolas Sabourault qui ont été performants 

jusqu’à l’interruption.  

L’équipe réserve obtient 

de justesse son maintien 

en D5. Nous n’avons pas 

pu regrouper les 

différentes composantes 

du club en assemblée 

générale, celle-ci est 

repoussée en septembre 

prochain.  

Pas de méchoui non plus cette année. Nous avons hâte d’en 

finir avec cette frustrante saison et nos regards se tournent avec 

impatience vers la prochaine.  
 

Plusieurs défis se présentent à nous. Être compétitifs en D2 

et en D5 pour nos équipes séniors, poursuivre le 

partenariat « jeunes » et « féminines » avec les clubs 

voisins de Quinçay et Vouneuil et enfin préparer en juin 

prochain une belle fête pour les 80 ans du club.  
 

Sauf changement, tous les amoureux de l’USB peuvent déjà 

noter sur leur agenda le weekend du 26/27 juin 2021. 

Le club invite toute personne intéressée par le ballon rond, 

FILLE ou GARCON, jeune ou plus âgée à nous rejoindre pour 

étoffer notre effectif quelle que soit votre préférence, 

joueur·euse, arbitre ou encadrant·e.  
 

Contacts : Philippe Lafanechère 06-88-73-79-67 (seniors 

garçons et filles) ;  

Philippe Nouzilleau 06-29-08-74-80 (pour les enfants). 

FEPS Arts créatifs 
Any Bordes 05 49 53 32 07 
arts-creatifs@feps.beruges.fr 
 

La section Arts Créatifs vous informe que les animations ne 

reprendront pas cette année puisque les salles communales 

resteront fermées jusqu’aux vacances et que nous ne pouvons 

pas travailler en plein air. 

Les objets en cours de fabrication (marqueterie de paille et 

scrapbooking) seront repris en septembre, avec le concours 

des animatrices. 

Cependant, le bureau invite toutes ses adhérentes et anima-

trices à une réunion en plein air pour notre Assemblée 

Générale de fin d’année, le jeudi 25 juin à 18h30, sur la 

pelouse de la présidente. 

Nous pourrons y respecter les distances en toute convivialité. 

Il vous suffira d’apporter un masque, une chaise de camping et 

éventuellement de quoi grignoter pour l’apéritif! 

Les Bérugeois/ses pourront égale-

ment nous rencontrer au Forum 

des Associations, en septembre, 

dans la salle des fêtes, pour nous 

poser toutes leurs questions et 

s’inscrire si la mosaïque, le carton-

nage, la peinture sur porcelaine, le 

scrapbooking, la peinture, le dessin, 

etc. leur font envie ! 

Passez un bon été ! 

Contact : any.bordes@orange.fr  

06 10 61 90 48 

mailto:symphonie.emri@gmail.com


Ecole Louis Alleaume - Inscriptions scolaires 

Vie quotidienne 

Dans le contexte sanitaire actuel, les parents ne sont pas encore autorisés à 

pénétrer dans l'école. 

La Directrice de l'école, Mme Annie Lacotte, effectue les inscriptions par voie 

numérique. Vous pouvez contactez l’école au : 05.49.53.33.08 ou par mail à 

l’adresse suivante : 

ce.0860117k@ac-poitiers.fr 

Enfance et Jeunesse 

Qu’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible (ENS) ? 
 

Un Espace Naturel Sensible présente un fort intérêt ou une fonction biologique et/ou paysagère. 

Il doit être préservé et faire l’objet de mesures de protection et de gestion. C’est un lieu de 

découverte des richesses naturelles.  

 

 

5 Espaces Naturels Sensibles dans la Vienne ! A Béruges, le site de la Verrerie 
 

D’une superficie de 49 hectares, le site de la Verrerie est un bocage traditionnel, composé 

de grandes prairies entourées par un réseau de haies anciennes, d’arbres remarquables et 

de deux mares.  

Ce paysage entièrement façonné par l’homme, constitue un habitat protecteur et nourri-

cier pour de nombreux animaux : la moitié des espèces d’amphibiens du Département, 

dont le Triton marbré, et près de 30% des espèces de papillons ont été recensés sur ce 

site.  

Un site en cours d’aménagement  

Un parcours de découverte de 1 km est en cours d’aménagement. Il sera accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Il sera agrémenté de divers mobilier bois (barrières, bancs, assis-debout). Un parking sera également 

aménagé. Au regard de l’état du terrain et des contraintes liées aux ENS (réveil printanier de la biodiversité…), les chemins et les 

mares devraient être aménagés en septembre 2020. 

Un site à découvrir ! Une valorisation qui renforce encore l’attractivité de Béruges tout en protégeant son environnement… et la 

biodiversité. 

Le saviez-vous ? 

Instaurée par le Département en 2005, la taxe d’aménagement (ex-TDENS) au taux de 0,75 %, est prélevée sur les permis de cons-

truire dans le département de la Vienne, selon l’application du principe « pollueur-payeur ». 

Les sites ENS font l’objet de mesures de préservation et de restauration des habitats naturels, mais sont également destinés à la sen-

sibilisation du public à travers une ouverture et un aménagement raisonnés.  

Baby Sitting 
Je m'appelle Mathéo Marck, j'ai 17 ans et je vous propose mes 

services en journée et soirée durant ce mois de juin. J'habite à 

Ferrières et j'ai une bonne expérience dans la garde d'enfants. 

Tarif indicatif : 8 à 10€ de l'heure (selon frais de déplacement).  

N'hésitez pas à m'appeler au 06 71 95 66 38  

Annonces 

Environnement 

Idée sortie  
La nature au crépuscule - ENS Visite guidée 

organisée le 16 juillet avec Vienne Nature à la 

Verrerie 

Plus d’info et inscriptions obligatoires sur le site :  

www.vienne-nature.fr rubrique « Sorties nature » 

Un livret d’accueil mis à jour est d’ores et déjà dispo-

nible et téléchargeable sur le site de la commune, et un 

lien vers une vidéo permettant la visite virtuelle de 

l’école, est à la disposition des parents souhaitant ins-

crire leur(s) enfant(s). 

mailto:ce.0860117k@ac-poitiers.fr
https://vnacivi.fne-apne.net/civicrm/event/register?cid=0&reset=1&id=315


Informations pratiques 

Tribune de la liste « Béruges, ensemble construisons notre avenir » 

Expression libre 

Après un résultat très serré, puisqu’il s’en est fallu de 9 voix pour inverser la donne, Gérard Bonnet et son équipe, tiennent à 

remercier chaleureusement les 344 votants qui ont souhaité leur manifester leur confiance. Malgré le presque équilibre des suf-

frages, 49 % à 51 %, ce ne sont que 3 conseillers municipaux de notre liste qui ont intégré le Conseil Municipal le 25 mai dernier 

pour l’élection du Maire, des adjoints, des conseillers délégués.  
 

A cette occasion, Gérard Bonnet, Nathalie Mercier et Philippe Puygrenier, soucieux de la destinée de la commune et pensant à 

l’intégralité de la population bérugeoise, répondirent présents en se répartissant dans toutes les commissions. Conscients de la 

réalité de leur faible représentation sur les 15 membres du CM, leur objectif est de travailler au mieux pour servir les intérêts de 

Béruges et de tous ses habitants.  
 

Comme elle l’avait annoncé, Nathalie Mercier démissionna de son poste de conseillère 

Municipale au lendemain du CM, et comme le prévoient les textes, elle est donc rem-

placée par Florence Brunet suivante sur la liste et poursuivant dans le même axe. Le 

faible écart des résultats électoraux, un tract de fin de campagne de la liste adverse vou-

lant créer une ambiguïté sur nos intentions, certains autres faits nous sont apparus de 

nature à devoir être soumis à l’appréciation du Tribunal Administratif.  

C'est pour cela que Gérard Bonnet a formé un recours devant le Tribunal Administratif 

de Poitiers…  

Les élus de « Béruges, ensemble construisons notre avenir » tiendront une permanence 

à la Mairie chaque troisième mercredi du mois, nous restons à l’écoute de toutes les 

bérugeoises et de tous les bérugeois, contactez-nous. gbonnet@beruges.fr; fbru-

net@beruges.fr; ppuygrenier@beruges.fr  

Commerces et services sur la commune 

 

Commandes recommandées (la veille au plus tard) 
 
Le poissonnier « Les saveurs de l’Océan »  
Céline et Sébastien RENOUX :  

Sébastien 06 80 70 58 56, Céline : 06 81 57 95 59 
 

La Rôtisserie de « Jean Michel »  
Vous propose poulets—travers et rôtis de porcs ou encore de 

la paëlla (sur commande) : 06 47 14 62 94 

Les commerces de la commune ont mis en place des dispositifs pour répondre au mieux aux besoins des habitants. 

Nous vous invitons à respecter les recommandations concernant la circulation piétonnière et routière sur la place et la distance d’un 

mètre entre les personnes. Merci de laisser votre place aux personnes âgées, femmes enceintes et personnes à mobilité réduite. 

Marché le jeudi matin  

Collecte des déchets : 
La collecte des déchets a repris son service normal : mardi déchets ménagers, vendredi tri sélectif 

 

Primeur « Hussenet » : commandes des fruits et légumes 

auprès de Peggy : 07 60 18 21 47 
 

Boucher Charcutier « Lamothe », sur la place à partir de 

9h30 : 05 49 24 21 11 - charcuterielamothe@gmail.com 
 

Fromagère « La Souris gourmande » : 06 85 77 67 34 


