
Suivre l’actualité sur www.beruges.fr et sur 

Février-Mars 2022 
n°334 

PROCHAINS CONSEIL & COMMISSIONS 

 Prochain Conseil municipal : Mercredi 23/03 à 20h00 
Ouvert au public, sous réserve de restrictions sanitaires liées à 

l’évolution de l’épidémie de COVID. 

 Commission Information : Lundi 4/04 à 18h30 

   Contact : Commission.information@beruges.fr 

Horaires Bibliothèque 

 

Les Lundis et Mercredis  de 16h à 

18h00 et les Samedis de 10h à 12h.  
 

Vacances scolaires :  

Uniquement le Samedi de 10h à 12h.  
 

Les mesures sanitaires restent avec port du masque et gel 

hydroalcoolique obligatoires. 

 Saint Patrick de l’APE :  

   Vendredi 18 mars à partir de 19h 

   À la salle des fêtes / Bières locales et Food Truck 

 LOTO du Foot FCVB :  

   Samedi 19 mars début du loto à 20h 

   À la salle des fêtes / Buvette et restauration 

 Symphonie : Concert des Ensembles  

   Samedi 19 mars à 20h30, entrée libre 

   À la salle R. Sardet / Fontaine Le Comte 

 Sortie « Les oiseaux de Béruges » :  

   Dimanche 10 avril à 9h place de l’église 

   Sortie d’environ 3km / Amis du patrimoine et LPO 

 Sortie « Exploits extraordinaires 

   pour biodiversité ordinaire » :  

   Mercredi 20 avril à 9h à la Verrerie 

   Réservation obligatoire / LPO  

 Sortie « Des nuances de vert (verre) révélées » :  

   Samedi 30 avril à 14h30 à la Verrerie 

   Réservation obligatoire / Amis du patrimoine 

  Agenda : 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

 1er Tour   : Dimanche 10/04 

 2ème Tour : Dimanche 24/04 

Chères Bérugeoises, chers Bérugeois, 

L'invasion de l'Ukraine par la Russie fait resurgir le spectre de 

la guerre en Europe. Pour répondre à l'appel à l'aide du peuple 

Ukrainien, la France organise un mouvement de soutien et de 

solidarité. Chacun, amenant sa petite pierre, peut contribuer à 

l'édification de ce pont solidaire entre nos deux peuples. A 

notre niveau, je vous propose de prendre part à cet effort 

collectif. L'Association des Maires de France s'est associée 

avec la Protection Civile pour organiser localement le regrou-

pement et l'envoi de dons, de denrées et d'équipements de 

première nécessité à destination de l'Ukraine. 

Ainsi, 3 actions ont été mises en place à destination des Béru-

geois en partenariat avec 2 associations partenaires de 

l’Ukraine (CPCU, Coopération Poitou Charentes Ukraine 

cpcu_solidarite_ukraine@yahoo.com, famille Balawender) et 

la FEFU (Fédération d’Echanges France Ukraine) 
 

1 - Appel aux dons pécuniaires 

La Protection Civile a mis en place deux outils pour faire un 

don en € :  - Par l'envoi de SMS : envoyez DON au 92392 

       - Via son site Internet : don.protection-civile.org 
 

2 - Envoi de denrées et d'équipements de première nécessité 

L'Association des Maires de France et la Protection Civile 

nous informent que les dons de denrées et de matériels de 

première nécessité ne sont plus utiles. L'élan de générosité a 

été très important au niveau national et local et les stocks sont 

saturés. Les manques portent désormais sur des équipements 

de protection ou médicaux spécialisés. Ces équipements coû-

tent cher et l'appel aux dons en euros est plus que jamais d'ac-

tualité. Par voie de conséquence, les permanences à la 

Cure pour collecter les dons sont suspendues. 
 

3 - Accueil de réfugiés ukrainiens 

Le Gouvernement a annoncé des dispositifs d'accueils particu-

liers pour les réfugiés Ukrainiens sur le sol français. 

La Commune souhaite recenser les foyers Bérugeois 

prêts à accueillir des réfugiés Ukrainiens et fera le lien 

avec la Préfecture. Merci de prendre contact par mail avec la 

Mairie : mairie@beruges.fr. Un document est disponible sur le 

site de Béruges pour renseigner les possibilités d'ac-

cueil : Accueil réfugiés ukrainiens 
 

Enfin je solliciterai le Conseil Municipal pour que la Commune 

puisse faire un don pécuniaire et participer elle aussi à cet élan 

de solidarité. Je compte sur vous pour accompagner cette dé-

marche solidaire et fraternelle avec le peuple Ukrainien. 
 

Olivier KIRCH Maire 

La Lettre de Béruges 

mailto:cpcu_solidarite_ukraine@yahoo.com
http://don.protection-civile.org/
mailto:mairie@beruges.fr
https://www.beruges.fr/wp-content/uploads/Accueil-refugies-ukrainiens.docx


Informations municipales 

INFORMATIONS MUNICIPALES  

Compte-rendu du Conseil municipal du 18 février 2022 

 VOIRIE 

Renouvellement de la conven-

tion de gestion voirie avec 

Grand Poitiers. 

Depuis 2017, Grand Poitiers possède la compétence pour la 

construction et l’entretien des voiries de la commune de Bé-

ruges. Par soucis de rationalisation, la Commune de Béruges a 

souhaité conserver l’entretien de premier niveau des voiries 

en zone agglomérée (Centre-Bourg, la Torchaise). En contre-

partie, Grand Poitiers rétrocède à la Commune chaque année 

39K€ en recette de fonctionnement. 

Le Conseil décide à l’unanimité de renouveler cette conven-

tion. 

 

  
Béruges 

Grand 

Poitiers 

Signalement, patrouillage X X 

Voirie     

Nids de poule, trous : chaussées et trottoirs X   

Réfections ponctuelles de chaussées X   

Réfections partielles de trottoirs   X 

Rescellements / remplacements ponctuels 

bordures, pavés, etc… 
X   

Reprise caniveaux X   

Création entrées charretières   X 

Reprises murs de soutènement   X 

Reprise marquage au sol et signalisation 

horizontale 
  X 

Réparations signalisation verticale X   

Changement signalisation verticale   X 

Mise en sécurité X   

Accotements de voirie     

Entretien des espaces verts d’embellisse-

ment 
X   

Tonte des accotement de voirie, entretien 

des noues végétalisées 
X   

Elagage et entretien des arbres d’alignement   X 

Entretien des fossés, des haies, fauchage 

hors zones agglo. 
  X 

Ouvrages d’art et systèmes     

Entretien des ouvrages d’art   X 

Entretien des feux et des bornes de voirie sur 

le domaine public 
  X 

 PERSONNEL 

Nouvelles dispositions réglemen-

taires sur la prise en charge par les 

collectivités locales des 

frais de protection sociale complé-

mentaire des agents de la fonction 

publique territoriale.  
 

Le législateur fait évoluer le contexte réglementaire définissant 

la prise en charge par les collectivités locales du coût de la 

protection sociale complémentaire de leurs agents : complé-

mentaire santé et prévoyance. 

Les collectivités employeuses devront à terme prendre en 

charge au moins 20% d’un coup de référence pour la complé-

mentaire prévoyance, et au moins 50% d’un coup de référence 

pour la complémentaire santé. Ces valeurs de références (non 

encore connues) seront définies par décret par l’Etat. 

Ces nouvelles obligations entreront en vigueur au 1er janvier 

2025 pour la complémentaire prévoyance et au 1er janvier 

2026 pour la complémentaire santé. Il sera possible de devan-

cer ces échéances. 

Chaque agent restera toutefois libre de choisir son prestataire, 

sous réserve que celui-ci soit « labellisé » pour pouvoir bénéfi-

cier d’une prise en charge par sa collectivité. 

 BÂTIMENTS 

Convention d’accompagnement 

pour la rénovation énergétique 

du patrimoine bâti avec Soré-

gies  

La Sorégies propose aux communes de les 

conseiller à titre gracieux dans leurs travaux 

de rénovation énergétique de leurs bâtiments : audit, conseils, 

préconisations. 

Les communes qui réalisent des travaux pour améliorer l’effi-

cacité énergétique de leurs bâtiments génèrent des CEE 

(Certificats d’Economies d’Energies) valorisés en euros. Ces 

certificats peuvent être cédés à Sorégies qui les rachète à un 

prix convenu. C’est l’objet de cette convention dont le Conseil 

autorise la signature.                  4 abstentions 

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 Poste  

05 49 45 64 62 



Informations municipales 

CR du conseil municipal - Suite 

 QUESTIONS DIVERS 

Déploiement de la fibre optique   

Le déploiement de la fibre optique sur la commune de Béruges 

est réalisé par l’opérateur Orange, via plusieurs sous-traitants. 

Le plan de déploiement était prévu sur deux ans de 2020 à 

2021. Constat est fait que fin 2021, certains foyers restent 

encore non éligibles. 

Pour mieux circonscrire les zones encore en souffrance, un 

sondage a été proposé aux Bérugeois dans la précédente 

lettre de Béruges :  

• 17 réponses 

• 4 zones principales en souffrance : Vauvinard, Boussais, Che-

min du Gassouille, Allée (privée) du Chiron. 

• D’autres difficultés plus ponctuelles liées à des difficultés 

techniques temporaires. 

Demande de rendez-vous avec Orange pour faire le point sur 

le planning de déploiement de ces zones encore en souffrance. 

 

 

 Déjà 291 abonné·e·s ont adopté cette ap-

plication pour suivre les actualités commu-

nales et associatives en temps réel ! 

Application à télécharger gratuitement 

 Plusieurs outils sont à votre disposition sur 

cette application : Annuaire local, Journal 

d’actualités, Agenda, etc... 

L’outil du mois : « Signaler » 

Cet outil permet de vous géolocaliser, de 

prendre une photo, choisir une catégorie 

correspondant au signalement (Danger sur 

la voirie, décharge sauvage,…). La Mairie reçoit tout de 

suite le signalement. Vous pouvez aussi renseigner 

votre adresse mail pour être informé·e des suites don-

nées à votre signalement. 

Pollution de la lagune de traitement des 

eaux usées en bord de Boivre 

Durant quelques jours, une odeur forte a remonté de la la-

gune. Rappelons que cette lagune recueille les eaux usées 

d’une partie des foyers de la commune : centre-bourg, Verger 

Bonnet, les Cours, la Bourdilière, l’EHPAD et bientôt l’écoha-

meau. Les services de Grand Poitiers ont réalisé une analyse 

des 3 bassins pour identifier les causes de cette odeur. Des 

résidus de peinture ont été trouvés dans les eaux des bassins ; 

ces résidus ont pollué le milieu bactériologique qui décom-

pose les eaux usées ; les bactéries n’effectuaient plus leur tra-

vail correctement d’où cette mauvaise odeur. Cette situation 

est heureusement très exceptionnelle et si des odeurs persis-

tent encore par intermittence, les techniciens de Grand Poi-

tiers veillent à la reprise du système d’épuration naturelle. 

Chaque Bérugeois doit avoir conscience que jeter n’importe 

quoi dans les canalisations peut avoir des conséquences 

importantes sur l’environnement de la commune. 

 Inscriptions ECOLE 

Rentrée de Septembre 2022 

Pour les enfants nés en 2019 et les nouveaux, 

une pré-inscription est à effectuer auprès de la 

mairie. Les fiches de pré-inscription à déposer 

à la mairie sont disponibles sur le site de Béruges ( https://

www.beruges.fr/ecole/) ou à la mairie. 

Et contacter ensuite la directrice de l'école Annie Lacotte. 

APPEL A LA VIGILANCE 

Les résidus de produits chimiques, 

toxiques, de même que les huiles et les graisses, 

doivent être apportés 

en déchèterie, et non 

rejetés sur le réseau d’eaux usées 

domestiques. Les vidanges de pis-

cine doivent être évacuées comme 

les eaux pluviales. En respectant 

ces règles, vous respectez 

votre environnement. Retour en images sur le défilé du Carnaval 

La fin de journée du vendredi 4 mars a été l’occasion pour  les 

enfants de l’école, de déambuler dans les rues de Béruges,  



Vie associative 

A vos agendas !!! 

 

Rendez-vous dans le jardin de la cure pour 4 soirées musi-

cales ! 

Vous pouvez déjà bloquer vos vendredis 13 mai, 10 

juin, 26 août et le 30 septembre. 
 

 

 

La programmation et toutes les autres infos viendront dans la 

Lettre de Béruges du mois d'avril. 

N'hésitez pas déjà à en parler autour de vous : du grand soleil, 

de la bonne musique, des produits locaux, what else ? 

Collectif Les Sal’O’bars 
Benoit Clavier - 06 20 19 47 82 
lessalobars@gmail.com 

Amis du Patrimoine de Béruges 
Michèle Lecaillon 06 88 18 70 53  
museeberuges@gmail.com - 07 67 10 86 53 

       Après l’écureuil de janvier, 

       voici le pic épeiche ! 

Pour ce premier évènement, nous avons tenu à valoriser notre 

patrimoine naturel. 

La LPO se joint à nous et vous propose une sortie : 

« Les Oiseaux de Béruges, les voir et les entendre » 

Cette sortie d’environ 3 km (qui n’est pas une randonnée) a 

pour but de reconnaître les différentes espèces d’oiseaux pré-

sents à Béruges. Différents milieux : bourg, bois, prairies se-

ront parcourus avec des arrêts « écoute des chants ». 

Dimanche 10 avril à 9 h 

Départ : Place de l’Eglise 

Public : adultes et enfants de plus de 10 ans 

Pensez à prendre vos jumelles et chaussures pour chemins 

boueux  

Renseignements et  inscription obligatoire : Alain METAIS – 06 80 

25 16 76 – alainmetais86@gmail.com – merci d’indiquer votre 

mail et téléphone 
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Football : FCVB    
Philippe Lafanechère 06 88 73 79 67  

Le traditionnel et apprécié Loto du Foot aura lieu Samedi 19 

mars à la salle des fêtes de Béruges. De nombreux lots à ga-

gner ! Buvette et restauration à votre disposition sur place. 

Pas de réservations. 

Ouverture des portes 19h30. Début du Loto à 20h 

Renseignements : 06 88 73 79 67 / 06 17 26 64 30 

Association des  
Parents d’Elèves 
contact@ape.beruges.fr  
Facebook APE Béruges 

L'APE vous invite à fêter la Saint Patrick en-

semble. Découverte de bières locales et participation du food 

truck la frite belge le vendredi 18 mars a partir de 19h à 

la salle des fêtes. Venez nombreux. 

En collaboration avec le foodtruck, la frite 

belge et la brasserie de Montmorillon 

mailto:alainmetais86@gmail.com


Vie associative 

Béruges Moto Club 
Olivier Auger 06 76 18 74 76 
olivier-auger@hotmail.fr 

Le dimanche 20 février était synonyme de retrouvailles pour les membres du Béruges Motos 

Club. En effet nous nous sommes réunis pour une balade motos sur le parcours de notre 

rencontre inter clubs de septembre 2021, et avons clos cette journée par la galette du club. 

Ce fut l’occasion de remettre à Cécile Onillon, membre du club et créatrice de l’association 

« Tous avec Soso » qui vient en aide aux enfants malades du NARS 2, maladie orpheline, un 

chèque d’une valeur de 250 €, argent récolté lors de notre journée de rassemblement de 

clubs motos en septembre 2021. Preuve, s’il en est besoin, que le BMC a du cœur et le 

prouve !!! 

L’assemblée générale du BMC aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à 19h à la salle Claudette. 

   Vie quotidienne 

 Environnement 

FRELON ASIATIQUE : 

Le moment de piéger les reines 

Entre le 1er février et le 15 

avril, les reines de frelons 

asiatiques sortent de l’hiber-

nation. On vous livre 

quelques conseils pour limi-

ter leur expansion. 

C’est moment choisi par les 

reines pour fonder les nids 

primaires qui vont servir 

aux futures colonies de 

cette espèce invasive. 

Il est possible de limiter l’expansion des frelons asiatiques en 

éliminant les reines qui fondent les colonies au printemps. 

« C’est un travail collectif. Tout le monde peut jouer un rôle 

dans la lutte contre ce nuisible. Il ne faut pas tout attendre de 

la collectivité ». Deux moyens pour cela : détruire les nids 

primaires dès le printemps et piéger les reines. 

« On trouve les nids primaires, le plus souvent, dans des en-

droits peu élevés, près de l'homme comme les haies, les lin-

teaux de fenêtre ou de porte, les cabanons et abris de jardin, 

les granges, les serres, les poulaillers ou sous des toitures ». 

On vous propose de faire le tour du propriétaire afin de véri-

fier qu’aucun de ces nuisibles ne s’y est installé. 

Gros comme un œuf ou une balle de tennis, le nid primaire est 

facilement destructible. Mais, il faut s’assurer que la reine est à 

l’intérieur, sinon l’opération est inutile, car elle reconstruira un 

autre nid primaire. Il faut donc agir le soir. Les spécialistes 

conseillent « l’opération bocal » : On place le nid dans un bo-

cal, on referme immédiatement et on laisse mourir la reine. Le 

soir, l’opération est peu dangereuse, car dans son nid, le soir, 

la reine est seule et donc plus vulnérable ». 

ANIMATIONS 

PEDAGOGIQUES : 

Dans les Espaces 

Naturels Sensibles de la Vienne 

 

avec la participation 

des Amis du Patrimoine de Béruges 

 

Les Amis du patrimoine de Béruges en action le samedi 30 

avril : au cœur de la ferme de La Verrerie, une des 5 zones 

naturelles sensibles du département de la Vienne, venez dé-

couvrir la géographie, l'histoire des lieux marquée, entre 

autres, par cette production industrielle éphémère mais au-

thentifiée, par la proche forêt de l'Epine propriété de la com-

manderie de l'Epine et son cadre naturel unique de bocage 

ponctué de deux mares, lieux de vie recensant de nombreux 

amphibiens, papillons... 

Découvrez le nouvel agen-

da des sorties nature dans 

les 5 Espaces Naturels 

Sensibles de la #Vienne. 

Les visites sont ouvertes à 

tous, gratuites et animées 

par des associations 

agréées par le #Départe-

ment.  

Pour le feuilleter ou le 

télécharger : 

https://bit.ly/3ro1Sqf 

https://www.facebook.com/hashtag/vienne?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUpgzltZUAjnyOF5LGvjQihwJYBLn8t-H36SaDRW-KtrcKClMpIT64jZHnH69iBSWq8qL6KLh3vyBV_UqmYbpMWfrs4rvkh-l1ZTmp20mOVYKtjIc0YIUPPDMP3Ql_jrRAPUM1Ybs-raBtOj9h9SesMsxp_haesqaBuRC8w__hpxT1aEFpdsUe2fEgWMMaf-O
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%A9partement?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUpgzltZUAjnyOF5LGvjQihwJYBLn8t-H36SaDRW-KtrcKClMpIT64jZHnH69iBSWq8qL6KLh3vyBV_UqmYbpMWfrs4rvkh-l1ZTmp20mOVYKtjIc0YIUPPDMP3Ql_jrRAPUM1Ybs-raBtOj9h9SesMsxp_haesqaBuRC8w__hpxT1aEFpdsUe2
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%A9partement?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUpgzltZUAjnyOF5LGvjQihwJYBLn8t-H36SaDRW-KtrcKClMpIT64jZHnH69iBSWq8qL6KLh3vyBV_UqmYbpMWfrs4rvkh-l1ZTmp20mOVYKtjIc0YIUPPDMP3Ql_jrRAPUM1Ybs-raBtOj9h9SesMsxp_haesqaBuRC8w__hpxT1aEFpdsUe2
https://bit.ly/3ro1Sqf?fbclid=IwAR3CYxk486jDKuvdSp7ydcHnnwlfCpzEixBNhgMck2UYzmpu3cMT_uLQHeo


   Vie quotidienne 

Expression des conseillers 

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

Conseil Municipal du 18 février : 

• Abstention de notre part concernant le renouvellement de la convention de gestion voirie avec GP. Depuis 2017, Béruges lui a 

confié sa compétence pour la construction et l’entretien de la voirie, avec un transfert de charges (CLECT) d’un montant de 

130000 €. Pour une « meilleure qualité » d’interventions, Béruges a conservé l’entretien de « petit niveau » dans le centre bourg 

et « La Torchaise » en contrepartie d’une rétrocession de nos charges d’un montant de 39000 €. Nous sommes surtout choqués 

de la faible visibilité financière, n’ayant comme indication avant travaux de GP, qu’une fourchette de prix allant du simple au 

triple. Nous souhaiterions pouvoir étudier en amont sous forme de devis ou de prévisionnel détaillé, le coût de ces chantiers. 

• Nous avons approuvé la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti avec la Sorégies. Des 

CEE (Certificats d’économies d’énergies) seront générés par les travaux de rénovation effectués sur nos bâtiments communaux, 

transformés en valeurs monétaires, ils seront repris par la Sorégies sous forme d’aides financières.  

• « Rebondissement » au Phoebus : validée par le CM depuis 10 mois, la signature de la transaction immobilière (230000 €) n’a 

jamais été aussi proche, mais il faut du coup l’inscrire au budget 2022… 

Future station de traitement des eaux usées de La Torchaise : les riverains restent dans l’attente d’informations par GP.  

Effondrement du talus route de Vouillé : nous avions préconisé il y a 2 ans une déclaration à notre assurance en vue d’une 

expertise, quid de ce dossier ?   

Nous avons une pensée profonde pour les victimes du conflit en Ukraine, nous nous associons aux initiatives 

d’aides et de soutiens organisées.   

gbonnet@beruges.fr; fbrunet@beruges.fr; ppuygrenier@beruges.fr  

 Commerces & Services  Environnement 

Opération Nettoyons la Nature 2022 

Dix-huit Bérugeois·e·s ont répondu à l’appel et se sont mobili-

sé·e·s le dimanche 13 mars malgré la pluie. Un GRAND Merci 

à tous les participant·e·s et soyons toutes et tous vigilants lors 

de nos excursions sur les chemins de randonnée bérugeois. 

Nous reviendrons plus en détails sur les résultats de cette opération 

dans notre prochain bulletin communal. 

A savoir : Temps de décomposition des déchets 

Food Truck 
La Petite Gribouille 

Arrivée d’un nouveau Food Truck de-

puis le 7 février 2022 : 

Tous les lundis, de 18h à 20h30, La Petite 

Gribouille, alias Alice BLOAS, vous propose 

crêpes et galettes pour tous les goûts : 06 65 79 03 07. 

Facebook : La Petite Gribouille 

...et toujours présent sur la place, 
              le Food Truck L’Regal 

Tous les jeudis à partir de 18h 

Pour les gourmands de Burgers. 

Réservation au 07 85 80 53 82 

Facebook : Food truck L’Régal 
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