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Prochain Conseil municipal   

 mardi 19 février 20h30 - Mairie 
 

  Commission information  
16/02– 10h 

commission.information@beruges.fr 

Tournez la page pour lire la suite 

Horaires Bibliothèque  
 

Lundi : 16h - 17h30 - Mercredi : 16h -18h 

Jeudi : 10h30 - 11h30 - Samedi : 10h -12h 

Pendant les vacances scolaires : Ouverture 

uniquement le samedi de 10h à 12h. 

Compte-rendu du Conseil municipal du 24 janvier 2019 

  VOIRIE 
 

Réseaux de télécommunication 
 

Les opérateurs de télécommunication qui déploient leurs 

installations sur le domaine public de la 

commune paient une redevance annuelle. 

Pour Orange (seul opérateur ayant à ce 

jour déployé des infrastructures sur la 

commune), cela correspond à 19Km de 

câbles aériens et 24Km de câbles 

enterrés, pour une redevance annuelle 

de 1918 €. 

L’opérateur Free s’apprête à déployer dans les mois qui 

viennent sa propre armoire Internet (derrière le local de 

l’ancienne Poste), et sa propre antenne 4G (au stade des Cours 

non loin des antennes existantes d’Orange, SFR et Bouygues). 

Enfin la fibre optique arrive à Béruges : Orange devrait 

déployer au 4ème trimestre 2019 la 1ère des 4 armoires optiques 

prévues pour couvrir la commune. 

 

  PERSONNELS 
 

Convention de mise à disposition d’un 

Agent Chargé des Fonctions 

d’Inspection (ACFI) 
 

Chaque commune a obligation de désigner un 

Agent Chargé des Fonctions d’Inspection. 

Son rôle est de contrôler les conditions 

d’application des règles définies en matière 

d’hygiène et de sécurité au travail, et de proposer au 

Maire toute mesure visant à améliorer ces conditions et 

prévenir les risques professionnels.  

Les petites communes comme Béruges n’ont pas les 

moyens d’avoir un agent dédié à cette mission et 

délèguent cette fonction au Centre de Gestion, un 

syndicat utilisé par la quasi-totalité des communes du 

département pour les aider dans leur gestion.  

Il accompagne depuis de nombreuses années notre 

commune sur : 

 le portage salarial des agents occasionnels,  

 la gestion des carrières et des dossiers de retraite,  

 ainsi que d’autres problématiques liées à la gestion des 

ressources humaines.  

La mise à disposition d’un ACFI par le Centre de 

Gestion se fait désormais dans le cadre d’une 

convention. Le coût de cette délégation est intégré dans la 

redevance que nous payons déjà au centre de Gestion. 

 

 DIVERS 
 

Grand Débat National  
 

Pour donner suite au mouvement social des « Gilets Jaunes », le 

Président de la République a décidé la mise en place d’une 

concertation citoyenne nationale. Les communes sont invitées à 

y prendre part. 

 

 

 

Horaires 
d'ouverture  
de la Mairie 

 
 

 Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi :  

8h30-12h et 15h-17h 

 Mercredi : 8h30-

12h et 15h-16h30  

 Samedi, dimanche : 

Fermée 

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  

   07 81 84 53 76  
 Cantine  

   07 83 64 51 72 
 Centre de Loisirs  

   05 49 03 35 26 
 Petite Enfance  

   06 08 34 92 66  

 Taxi 06 74 76 96 30 

La Lettre de Béruges 



Informations municipales 

Depuis fin décembre, la municipalité a mis à disposition en 

Mairie un cahier destiné à recueillir les doléances / 

propositions des citoyens.  

7 contributions y sont à ce jour consignées.  

Le gouvernement a également mis en ligne un site internet 

dédié : granddebat.fr. 

Le Conseil Municipal a également décidé de mettre une salle 

communale à la disposition des citoyens (groupe ou 

individuel)  qui souhaiteraient organiser une réunion publique, 

ainsi qu’une liste de personnes suggérées par la 

préfecture pour animer la réunion si besoin. S’adresser 

en Mairie pour plus d’information. 

Prochain Conseil municipal :  

mardi 19 février à 20h30 

Compte-rendu du Conseil municipal du 24 janvier 2019 suite 

Réunion assainissement du 9 janvier 

2019  
 

La réunion a été animée par le Vice Président Charbonneau du 

Grand Poitiers et les techniciens de Grand Poitiers. 

Il est à noter que peu de personnes à Béruges sont concernées 

par la non-conformité de leur filtration des eaux usées.  

Les services techniques sont disponibles pour étudier 

gracieusement la solution à mettre en place, au cas par 

cas. 

Il faut savoir que réaliser un assainissement collectif n’est 

pas toujours possible sur le plan économique et sur le 

plan écologique. Les terres imperméables pour les 

particuliers le sont également pour la collectivité. Les 

traitements collectifs sont possibles pour de l’habitat groupé 

mais ont l’inconvénient de concentrer la toxicité.  

Certains particuliers ont des difficultés pour financer la 

mise aux normes de leur filtration. Les élus s’engagent à 

demander la traçabilité des pénalités encaissées pour un retour 

vers la mise aux normes des installations défectueuses. Des 

financements à taux zéro sont également possibles.  

Les services techniques de Grand Poitiers sont 

disponibles pour tous les particuliers en difficulté avec 

leur assainissement.  

L’objectif est de préserver la nature, point fort de Béruges et 

souvent une des motivations des nouveaux arrivants.  

Hervé Monnereau Adjoint 

Information 

Comment procéder pour faire une 

demande de Carte d’identité ou d’un 

Passeport ? 
 
 

Dorénavant la prise de rendez-vous se fait sur le site 

https://rendezvousonline.fr. 
 

Rendez-vous accessible 24h/24 et 7 jours/7.  

 Vous visualisez les mairies équipées du dispositif : Vouillé, 

Lusignan, Poitiers… et vous sélectionnez la mairie, la date et 

l’horaire de votre choix.  

 Vous trouvez un récapitulatif des pièces à fournir.  
 Vous recevez un rappel SMS ou e-mail de votre rendez-vous. 

Service gratuit. 
 

Avant votre rendez-vous, effectuez une pré-demande  : 

 de carte nationale d’identité sur le site https://predemande-

cni.ants.gouv.fr,  

 ou une pré-demande de passeport sur le site https://

passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-

demande-de-passeport. 

Un numéro de pré-demande vous est alors attribué. Pensez à 

noter ou imprimer ce numéro qu’il faudra nous communiquer 

lors de votre rendez-vous.  

Commission Voirie 

Hommage 

Bernard Tardivon, nous a quittés le 21 janvier dernier.  

Un  homme ordinaire qui transforme 

tout ce qu’il touche en exceptionnel. En 

2011, il reprend avec sa fille Cécile l’Ab-

baye du Pin et retoque la cuisine pour y 

faire valser régulièrement des mets pres-

tigieux,  dignes des meilleurs guides gas-

tronomiques. Aujourd’hui, il a rejoint la 

brigade des Robuchon, Loiseau, Bocuse 

et bien d’autres encore, sous la houlette 

d’Escoffier. Bon service Bernard. La mu-

nicipalité présente ses condoléances à sa 

famille.       © Photo Philippe Gaudin 

Marie-Thérèse Pierre, ancienne secrétaire de Mairie, est 

décédée. 

Le Conseil municipal rend hommage à 

cette personnalité forte, disparue à 89 ans, 

qui a beaucoup œuvré pour le théâtre à 

Béruges et pour la communauté Emmaüs. 

Nos condoléances à sa famille. 

https://rendezvousonline.fr
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-passeport


Vie associative 
// Dates à retenir 

 

⚫ 8 février : Concert des ensembles - salle des fêtes de Crou-

telle - Symphonie. 

⚫ 10 février : Journée Biodiversité - salle des fêtes Avinyonet  

     FEPS Jardinage  

⚫ 27 février, 10h-17h : Portes ouvertes ateliers - salle des fêtes 

Avinyonet - FEPS Arts Créatifs  

⚫ 16 mars, 19h30 : Loto - salle des fêtes Avinyonet - USB Foot 

⚫ 23 mars : Soirée Paella - salle des fêtes Avinyonet - Comité de 

jumelage  

www.beruges.fr - rubrique « Agenda » 

Bibliothèque 
Françoise Brousse 05 49 57 21 90  
bibliotheque@beruges.fr 
 

Début février, 250 nouveaux ouvreages ont été choisis par 

l'équipe de bénévoles à la Bibliothèque départementale de la 

Vienne : des romans en large vision pour certains, des 

documentaires concernant la cuisine, la couture, la menuiserie, 

le jardinage, le bien-être... des albums de bandes dessinées 

pour les adultes et les enfants, et des romans jeunesse. 

Tarif de l’adhésion : 5 € par an et par famille 
 

Le mot manquant !  
                    A gagner :  

1 adhésion annuelle pour vous et toute la famille 

Pour cela, trouvez le mot manquant :   

Former un....... bien assorti 
Pour jouer : Passez à la bibliothèque pour compléter cette 

phrase et déposer des bulletins réponses dans l’urne.  

Le nom du gagnant de janvier est affiché à la 

bibliothèque 

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

Vente de plants de légumes, plantes 
aromatiques et fleurs,  

L’APE en partenariat avec SAS Girard

-Vitré de Lavausseau propose cette 

vente qui aidera au financement des 

projets de l'école.  

Les enfants de l'école de Béruges 

auront un bon de commandes dans 

leurs cartables courant février.  

Pour les habitants de Béruges qui souhaitent participer à 

cette action, des bons de commandes sont disponibles à la 

Boulangerie ou à la Mairie. 
Les commandes seront à récupérer l'après-midi du lundi 6 

mai sur la place du centre bourg. 

Toutes les informations seront indiquées sur le bon de 

commande. 
Evénements à venir : 
  - Dimanche 5 mai : Randonnée Gourmande 

  - Vendredi 21 juin : Fête de la musique  

  - Vendredi 28 juin : Fête de l'école au jardin archéologique 

Vous pouvez également nous retrouver via la page Facebook  

Jeu  

FEPS Musculation 
Jean Marc Roy 05 49 58 24 48  
jeanmarcroy@yahoo.fr 
 

Venez découvrir la musculation ! 
Le club de musculation propose des séances de découverte : 
Mardi, mercredi, vendredi : de 18h à 20h.  

Il est ouvert aussi le matin, du mardi au vendredi de 9h30 à12h. 

Renseignements : Jean-Marc Roy au 05 49 58 24 48 

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

Soirée Paëlla,  
Samedi 23 mars  20h30 

salle Avinyonet  

Venez déguster notre  

traditionnelle paëlla !  
 

Soirée animée par  

le groupe Jozen Paz 

Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet 07 81 33 61 06  
bonnetdo@free.fr 

 

Le Comité Béruges en Fêtes propose : 
 un service de prêt gratuit de vaisselle pour toutes les 

associations de Béruges,  

 un service de location pour les particuliers (0.08 centimes 

d'euro par pièce) 

Vous pourrez emprunter ou louer :  

Assiettes, verres, couverts, plats...  

Percolateurs, friteuse. 
 

Renseignement ou réservation : Monsieur Michelet au 

06 78 33 06 68 ou Monsieur Bonnet au 06 10 67 60 70   

FEPS Section Jardinage 
Joel Gaschet - 07 68 16 32 49 
joel.gaschet@free.fr 

 

La section Jardin du FEPS accueille l’association 

Cultivons la Bio-Diversité (CBD) de Poitou-Charentes,  

dimanche 10 février de 10h à 17h à la salle des fêtes  

Avinyonet. 

Avec la participation de : Vienne Nature La LPO, Les Jardins 

d'Ariane, La Salamandre,  et bien d'autres … 

FEPS Théâtre 
Aline Marck 05 49 53 1510 
aline.marck25@orange.fr 

 

La section théâtre du FEPS propose un cours pour adultes le 

jeudi de 19h30 à 21h dans la salle des fêtes Avinyonet.  

Rejoignez le groupe et contactez aline.marck25@orange.fr 

ou tbraud@orange.fr ! 

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

 

Les Arts créatifs organisent des portes ouvertes ateliers 

(cartonnage, scrapbooking, déco-récup) pendant les vacances le 

mercredi 27 février de 10h à 17h, à la salle des fêtes Avi-

nyonet. Ouvert à tous : ado, adultes et enfants à partir de 10 

ans, accompagnés d’un parent. 

mailto:Joel.gaschet@free.fr
mailto:aline.marck25@orange.fr
mailto:tbraud@orange.fr


Annonces 

A vendre terrain 
A vendre à Béruges, proche du Bourg avec école, 

commerces et bus belle parcelle de terrain construc-

tible, d'une superficie de 2 600 m2. Possibilité de 

diviser en 2 lots.  79000 €.  

Pour tous renseignements :  

Mairie de Béruges - 05 49 53 32 54  

ou Mme Marmignon - 06 47 06 23 67 

Il se donne alors pour mission de publier leurs articles : 
 

 

 le livre Itinéraire d’un 

promeneur est sorti en 2005  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  et Trente ans de découvertes 

archéologiques à Béruges (86) 

en 2008.  

 

 

 

 
 

Il travaille également au premier aménagement du Musée 

pour que la commune puisse offrir un lieu à la hauteur des 

découvertes archéologiques qui y sont faites. 

A sa retraite, il s’engage dans l’association Entente pour les 

Générations, pour l’Emploi et l’Entreprise qui aide à la 

création d’entreprise et intervient auprès des lycéens en leur 

faisant passer des simulations d’entretien d’embauche. 
 

Il poursuit également son engagement au sein du jumelage 

Poitiers-Moundou par laquelle la ville de Poitiers aide celle de 

Moundou (Tchad) dans le domaine de l’eau, du sanitaire et du 

scolaire.  

A travers ses engagements et au quotidien, Jean-Claude met en 

avant deux valeurs essentielles : la bonté et la bienveillance.  
 

Nous le remercions chaleureusement d’avoir accepté 

de nous raconter son histoire.  

Jean-Claude Guilbert, bien qu’originaire de 

Normandie, est une des figures de 

Béruges.  
 

Il voit le jour, avec son frère jumeau, en 

1941 entre Caen et Bayeux, à 7 kilomètres 
des plages du débarquement.  

C’est d’ailleurs l’un de ses premiers 

souvenirs : à 3 ans, il a vu passé les chars 

américains devant sa maison et des GI lui 

ont offert du chocolat et des chewing gum ! 
 

Après ses études, il part 2 ans comme coopérant au 

Cameroun où il enseigne dans un collège français.  
 

Après avoir travaillé dans l’animation, il arrive à Poitiers avec 

sa femme, Anne-Marie, en 1977 pour des raisons 

professionnelles : il sera Directeur du Centre Régional 

d’Information Jeunesse (CRIJ), rue Gambetta à Poitiers, 

jusqu’en 2002. 
 

Un des traits marquants de Jean-Claude est son 

engagement dans la vie associative : une fois installé à 

Poitiers, il devient Président du comité de quartier des 

Trois-cités.  
 

Puis, son attrait et sa sensibilité pour les vieilles pierres 

l’amènent à Béruges où il découvre avec émotion l’Abbaye du 

Pin.  

Il fait l’acquisition des communs, c’est-à-dire la partie 

gauche de l’Abbaye, dont l’histoire va le passionner : 

une abbaye cistercienne du XIIème siècle !  

Il la fait visiter pendant plus de 15 ans lors des Journées du 

Patrimoine.  
 

Il adhère à ce moment-là à l’association Les Amis de 

Béruges (devenue depuis Les Amis du Patrimoine de 

Béruges) – qu’il présidera jusqu’à ses 75 ans – où il 

rencontre Sabine Vidonne qui l’initie à l’archéologie, 

Gérard Roy et Jean-Pierre Chabanne, qui ont à cœur de 

transmettre l’histoire de notre commune.  

Jean-Claude Guilbert 

Portrait 

A l’issue de la cérémonie des vœux du Maire, Sabine Vidonne, 

Philippe Gauthier et Francis Texereau ont reçu des mains de 

Bernard Petonnet, 1er Adjoint,  une distinction pour leurs nombreuses 

années au service de la commune, en présence d’Olivier Kirch, le Maire. 

Fermeture de la 
Boulangerie du 

mercredi 20 février au 
mercredi 6 mars inclus 


