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INFORMATIONS MUNICIPALES  

Compte-rendu du Conseil municipal du 30 septembre 2020 

 PATRIMOINE 

Présentation de l’association ValBoivre 
 

L’association ValBoivre a pour objet la valorisation touris-

tique des communes traversées par la Boivre (de Vasles 

à Biard, en passant par Béruges). Les 8 communes traversées y 

sont adhérentes. 

Les membres de l’association, aidés des communes, entretien-

nent les chemins de randonnées et organisent des évènements 

et manifestations pour faire connaître et mettre en valeur 

la vallée de la Boivre. Leur site Internet : valboivre.fr. 

Toutefois, l’association fait le constat d’un certain désintérêt 

des communes membres ces dernières années. Ce qui pèse 

sur la motivation des membres bénévoles de l’association. Le 

président Jean-Claude Liège a donc mis l’association en som-

meil en 2019, dans l’attente du renouvellement des conseils 

municipaux en 2020. Son objectif est de retourner auprès des 

nouveaux élus pour leur présenter l’association et retrouver 

une nouvelle dynamique. 

Le Conseil municipal réaffirme son soutien à l’association Val-

Boivre et à ses actions.  

 Assemblée Générale du FEPS : Vendredi 16 octobre. 

 La Bérugeoise / VTT : Dimanche 8 novembre. 

 Cérémonie du 11 novembre : en raison des restrictions 

sanitaires, la cérémonie se déroulera en comité restreint. 

 Commission information : Lundi 9 novembre à 18h30 

  Agenda : 

Horaires Bibliothèque 

 

Le Lundi  de 16h à 17h30 et le Samedi 

de 10h à 12h. Uniquement le Samedi 

pendant les vacances scolaires 
 

Les mesures sanitaires restent avec port du masque et gel 

hydroalcoolique obligatoires. 

 ENFANCE JEUNESSE 

Affiliation au CRCESU 
 

Le ticket CESU est un moyen de paiement qui permet, entre 

autre de régler les prestations de garde d’enfants. Plusieurs pa-

rents d’élève ont souhaité pouvoir bénéficier de ce service. 

Afin de pouvoir accepter ce mode de règlement, le Conseil 

décide l’adhésion de la commune au Centre de Rem-

boursement du Chèque Emploi Service Universel 

(CRCESU). 14 votes pour, 1 abstention 

Prochain Conseil municipal :  

Jeudi 5 novembre 2020 à 20h30 

 QUESTIONS DIVERSES 

Point d’avancement du projet de relocalisation du 

bar multi-services 
 

Trois localisations différentes sont à l’étude autour de la 

place de l’église pour héberger un nouveau bar multi-services, 

et déterminer les forces et faiblesses de chacun de ces 3 sce-

narii. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie est consultée pour 

avis. Le service d’ingénierie de projet de Grand Poitiers est 

aussi mobilisé, en particulier sur les pistes de subventionne-

ments possibles. 

Également à l’étude, l’opportunité de l’opération nationale 

« 1000 cafés » pour accompagner notre projet. 

Enfin, le Conseil décide la création d’une commission 

spéciale « commerces en centre-bourg » pour organiser ce 

travail de réflexion collective.  

 QUESTIONS DIVERSES 

Tenue des conseils municipaux avec un nombre 

d’auditeurs limité 
 

Compte-tenu du contexte sanitaire, et des mesures de 

distanciation en place, la salle du conseil ne peut pas accueillir 

pour l’instant plus de 20 personnes ; ce qui limite le nombre 

d’auditeurs présents à 3 personnes. Dès que les condi-

tions sanitaires le permettront, nous retrouverons un mode de 

fonctionnement plus acceptable.  



Economie 

Informations municipales 

Nouvelles aides  
aux entreprises 

Station d’épuration (STEP) Jean Moulin Assainissement 

Présentation de l’avancement des travaux par Grand Poitiers 

 

Mercredi 23 septembre, les élus de la commune ont été invités par Grand Poi-

tiers pour leur présenter les travaux en cours sur la Station d’Epuration prés de 

Jean Moulin. De compétence de Grand Poitiers, la lagune de décantation des 

eaux usées ne correspondait plus aux normes sanitaires sur la qualité de filtra-

tion. Les travaux ont commencé en début d’année 2020 pour se finir 

au printemps 2021 (suivant conditions météo) et ont été ralentis pendant le 

confinement pour le traitement des boues.  

La station se compose dans un 1er temps d’un dégrilleur, gros filtre qui récu-

père les plus grosses matières ainsi que lingettes, protections hygiéniques, 

qui nous le rappelons ne doivent pas être jeter dans les toilettes. Le dé-

grilleur risque de se boucher, rendant l’entretien plus complexe, voir coûteux. 

Ensuite, les eaux usées se répartissent dans 3 bassins de décantation 

successifs, pour ressortir en eau claire dans un fossé vers la Boivre. 

Aujourd’hui, un bassin sur 3 est finalisé avec sa bâche pour tester son étanchéi-

té. Au printemps, quand les travaux seront finis, les bérugeois seront invités a 

venir visiter l’ensemble du site pour comprendre et connaître cette station 

d’épuration. 

Grand Poitiers se mobilise pour soutenir 

l’économie locale, et propose deux nouvelles aides pour 

accompagner les TPE/PME et les acteurs de l’écono-

mie sociale et solidaire, pour soulager leurs difficultés con-

joncturelles de trésorerie et soutenir l’investissement néces-

saire à la relance de leurs activités. 
 

Les deux aides remboursables en place qui sont prolongées : 

> L’avance remboursable d’un montant de 5 à 10.000€ pour 

les PME jusqu’à 50 salariés. 

> Le fonds de solidarité et de proximité pour les commer-

çants, artisans et associations. 
 

Les deux nouvelles aides sous forme de subventions : 

> L’aide TRESO : subvention directe de 1.000 à 5.000€ at-

tribuée sur plusieurs critères : viabilité financière, prévisionnel, 

montant des aides déjà perçues, montant des charges à payer, 

> L’aide REBOND : subvention directe d’accompagnement à 

l’investissement, jusqu’à 5.000€, pour favoriser le développe-

ment, la diversification, la transition numérique ou écologique. 
 

Plus d’infos sur le site de Grand Poitiers et conseillers de la 

Direction Attractivité Développement Économique à votre 

disposition : entreprendre-covid19@grandpoitiers.fr 

  Ou par téléphone au 05 49 30 21 64 
 

Les dossiers sont à déposer avant le 13/11/2020. 

        Rénovation 

Avez-vous pensé à la rénovation ? 

Nous avons tous une bonne raison 

d’améliorer la performance énergétique 

de notre logement : réduire ses factures 

énergétiques, gagner en confort, valori-

ser son bien ou encore faire un geste pour la planète.  

• Pour vous guider dans la réalisation de vos projets, 

notre commune s’engage auprès du Syndicat ENERGIES 

VIENNE et de son partenaire ODEYS en mettant à votre dis-

position un outil incontournable pour la rénovation de 

votre logement : la Plateforme Rénover FACILE. Cette 

Plateforme est la réponse unique aux multiples questions que 

vous vous posez… Vous y trouverez les informations pra-

tiques sur l’habitat, les outils pour simuler vos travaux, les in-

terlocuteurs locaux et les aides possibles (accompagnement, 

conseil, primes) pour faire vos travaux dans les meilleures con-

ditions.  

Pour l’amélioration de votre confort et de votre qualité de vie, 

rendez-vous sur la Plateforme Rénover FACILE « Béruges » 

sur notre site internet ou sur le site internet du Syndicat 

ENERGIES VIENNE : www.energies-vienne.fr. 

Rappel historique : Notre commune est 

adhérente au Syndicat ENERGIES VIENNE. 

Créé en 1923, le Syndicat gère les services 

publics de l’électricité et du gaz ainsi que 

des actions de maîtrise de la demande en 

énergie et de soutien au développement 

            des énergies renouvelables. 



Informations pratiques 

  Annonce Santé : 

Les vaccins anti-grippe arrivent ! 
 

« Nous vous accueillerons au cabinet (4 impasse des 

Côteaux ) sans rendez vous de 8h30 à 10h les Mercredis :  

28 octobre, 04 novembre, 18 novembre et 25 no-

vembre. 
 

Nous vous demanderons de venir masqués et de ne pas entrer 

à plus de deux dans la salle d'attente. 

Par ailleurs il vous sera toujours possible de prendre 

des rendez vous à domicile au 07.88.16.15.94 
 

Merci de votre compréhension ». 
 

     Les infirmières de Béruges 

  ALSH - Vacances d’Automne 

Thème des vacances 

 

Le thème de ces vacances 

sera autour des couleurs de 

l’automne avec des surprises 

cachées sous les feuilles !!!! 

N’hésitez pas à passer au local jeunes pour remettre à jour les 

dossiers d’inscriptions ( assurance 2020-2021, attestation CAF 

QF) ou en retirer un ! 

Le programme sera envoyé et affiché à l’accueil périscolaire et 

au local jeunes dans quelques jours ! Il sera aussi disponible 

sur le site de la commune tout comme la fiche d'inscription. 

Une commémoration  

en petit comité : 
 

Dans le contexte sanitaire actuel, les direc-

tives restent contraignantes dans notre 

département, et peuvent être prochaine-

ment renforcées. C’est pourquoi les cérémonies du 11 no-

vembre 2020, et il est important qu’elles soient tenues, se 

dérouleront dans des conditions restreintes avec la seule pré-

sence du Maire, d’un membre du bureau de « l’Association 

fraternelle des anciens combattants et victimes de guerre de 

Quinçay-Béruges » et d’un porte-drapeau. Nous espérons que 

l’année prochaine nous pourrons de nouveau partager avec 

tous les citoyens des deux communes ce devoir de mémoire. 
  

Les co-présidents de l’association des Anciens 

Combattants de Quinçay-Béruges. 

Amis du Patrimoine de  
Béruges 
Benoit Audierne audiernebnts@hotmail.fr  
museeberuges@gmail.com - 07 67 10 86 53 

Un président pour l’association des Amis du pa-

trimoine de Béruges : 
 

C’est à la fois pour des raisons personnelles et pour mieux se 

consacrer aux activités archéologiques et historiques de 

l’association que notre Président actuel, Benoît Audierne sou-

haite passer la main. 
 

Sans président, l’association ne peut exister. 
 

Si, depuis plus de 40 ans des femmes et des hommes ont con-

sacré leur temps, leur créativité, leur expertise au patrimoine 

de notre commune, le « sang neuf » est indispensable pour 

que l’association continue à évoluer et à faire connaître les 

richesses du patrimoine bérugeois. 

L’association des amis du Patrimoine de Béruges s’adresse à tous : 
 

Vous pensez peut-être que, sans être archéologue ou historien, vous n’avez pas votre place dans cette équipe ! 

Détrompez-vous ! Toutes les compétences sont les bienvenues pour :  

• Participer aux 

animations avec 

les enfants, 

• Accueillir le public lors des manifesta-

tions (Journées du Patrimoine, Nuit 

des Musées, Trail de l’Oppidum, Nuit 

du conte…), 

• Animer des réunions, 

• Gérer l’administration ou les finances, 

…et encore tant d’autres activités dans lesquelles chacun peut se faire plaisir ! 

• Organiser, classer, nettoyer, agencer, 

• Bricoler, jardiner, maçonner, 

• Nouer des relations avec les institutions (DRAC, musées…) 

Annonce associative  Commémoration du 11 novembre 

mailto:audiernebnts@hotmail.fr


Vie quotidienne 

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

Expression des conseillers 

Conseil Municipal du 30/09, l’ordre du jour fut bien pauvre, comme le public autorisé, limité à 3 personnes par décision du Maire. 

Fidèles à notre éthique, ne souhaitant que le meilleur pour les bérugeois, nous avons voté pour l’affiliation de la commune au 

CRCESU. 
 

Gérard Bonnet demande un point sur le projet du bar « multi-services » : « M. Le Maire --- nos électeurs n’attendent pas de 

nous que nous soyons contre tout ce que vous projetez. En tout cas ce n’est pas notre volonté. Nous croyons cependant 

qu’ils attendent de nous que nous soyons attentifs à leur bien-être, attentifs aux finances communales, à leur écoute, et 

que nous avancions avec vous, en apportant notre contribution sur des projets porteurs. »  

Gérard Bonnet ayant contacté en août l’association « 1000 cafés », avait donné aussitôt l’information à M. le Maire, qui ne prit lui, 

contact avec cet organisme seulement 3 jours avant le CM. Mais la peine n’est pas perdue ! M. le Maire a décidé de créer une com-

mission « Bar multi-services ». 
 

Nous avons été invités à rédiger un questionnaire pour la commission voirie du 06/10. Nous avons relevé une dizaine de sujets 

récurrents (il y a à dire) avec reportage photos. Toutes nos questions (les seules concrètes et ciblées) eurent non seulement des 

réponses par Grand Poitiers et M. Monnereau, mais des solutions sont envisagées pour les mois à venir, dont acte !!!  

Comme pour les drapeaux de la Mairie enfin remplacés, il faut y croire ! Nous allons donc continuer de défendre les intérêts de la 

commune, nous investir. Vos retours sont autant de marques de sympathie qui nous motivent, nous vous en remercions. 

Par 2 fois la salle réservée pour notre permanence fut attribuée pour une autre activité. Face à cette situation et pour rester à 

votre écoute nous vous invitons à nous rencontrer sur rendez-vous. 
 

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

Symphonie Ecole de Musique  
06 36 16 13 47   
symphonie.emri@gmail.com 

Des places encore disponibles ! 
 

L’école de musique a fait sa rentrée le 21 septembre, et il reste des places ! La commune de Béruges accueille entre autres « Le 

Choeur de femmes » (Chorale). Et il reste des places pour cette activité qui ne nécessite aucun prérequis musical ! Alors envie de 

participer ? Cette chorale n’attend que vous et votre motivation. Le choeur des femmes « O také » se réunit tous les mercredi 

soir à Béruges à 20H30. 
 

Envie de faire découvrir la musique aux enfants :  

• Eveil musical (3/4 ans) le lundi de 17h à 17h45 et le samedi de 10h30 à 11h15.  

• Découverte instrumentale (5/6 ans) le mercredi de 17h15 à 18h. 
 

Envie de découvrir un instrument de musique ou de vous remettre à jouer ? 

• En saxophone et clarinette le mardi, 

• En guitare le mercredi, 

• En batterie ou en violon le jeudi. 
 

Envie de jouer ou chanter dans un groupe ? Les ateliers rock, jazz ou encore musique trad, recherchent des nouveaux 

membres (chanteur, pianiste…) ! 

Envie de participer à un groupe sans avoir de prérequis musicaux : Le Choeur de femmes (Chorale) ou encore la batucada 

(percussion brésilienne) n’attendent que vous et votre motivation !  

Quel que soit votre niveau, et parce qu’il n’y a pas d’âge pour la musique, Symphonie vous accueille de 7 à + de 80 ans ! 

  Annonce associative… suite 

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 

Horaires d’ouverture de la Mairie 

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 8h30-12h et 15h-17h  

  Mercredi   8h30-12h et 15h-16h30  

  Fermée le samedi et dimanche 

about:blank
about:blank
about:blank
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Vie associative 

FEPS « Les Castors de Béruges »
  

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12 

Béruges Sport Nature 
  Philippe FILLON  06 32 20 71 73 
  philou.fillon@orange.fr 

25ème Randonnée de la BERUGEOISE :  

seulement pour les VTTistes cette année 
 

Les Castors vous donnent rendez-vous au Stade des Cours le dimanche 8 Novembre  

Départ libre de 8h à 9h30 

VTT : 3 Circuits de 28, 40 et 52 kms 

Randonnée pédestre : ANNULÉE cause COVID 
 

Port du masque obligatoire aux inscriptions, pré-remplir le bulletin d’inscription, respect de la 

distanciation physique.  

Café au départ, barres de céréales données au départ, point d’eau intermédiaire, une bière et 

un sandwich à l’arrivée contre ticket. 
 

VTT : licencié : 3,50 € (- 16 ans gratuit), non licencié : 5,50 € (- 16 ans 2 €). 

(Port du casque obligatoire, nous pouvons en prêter) 
 

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir les chemins de nos alentours, et parlez-en autour 

de vous !!! Prévoir gobelet rigide ou prêt contre caution de 1 € 

Assemblée Générale le vendredi 20 novembre, 

Dans la salle des fêtes à 20h30 
 

Béruges Sport Nature (BSN) regroupe les amateurs de 

course à pied de la commune et des villages voisins. Nous 

sommes 75 dans le club, avec autant de femmes que 

d'hommes, allant du coureur débutant au coureur confir-

mé d'ultra-trail. Si vous êtes capable de courir 5km à petit 

rythme sans vous arrêtez, vous avez largement le niveau 

pour nous rejoindre. 
 

3 rendez-vous possibles par semaine mais aucune obliga-

tion de présence, chacun vient selon ses envies et ses dis-

ponibilités  : 
 

• Le mercredi soir, à 19h sur Béruges (sur Poitiers pour la 

période hivernale) pour un footing à allure soutenue 

d'une dizaine de kilomètres minimum. 

• Le vendredi soir, à 19h sur la piste d'athlétisme de Fon-

taine le Comte, séance de fractionné et de renforcement 

musculaire encadrée par un coach sportif, séance adap-

tée pour coureurs de tous niveaux. 

• Le dimanche matin, à 9h30 sur Béruges ou en forêt de 

Vouillé, footing à allure modérée de 5km à 12km, pour 

coureurs de tous niveaux. 
 

Des sorties sur les courses organisées localement sont 

également proposées. Un déplacement sur un événement 

de plus grande ampleur également inscrit à notre calen-

drier. 
 

BSN se veut avant tout une asso-

ciation regroupant tous les 

adeptes de la course à pied, quel 

que soit leur niveau, sans aucune 

pression de résultats. 

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

La fusion, une option possible ! 
 

Lors de l’assemblée générale, le 13 septembre dernier, le prési-

dent Philippe Lafanéchère a dressé le bilan moral de l’année spor-

tive écoulée et présenté les objectifs de cette nouvelle saison. 

Evidemment, la crise sanitaire qui prive le club d’une partie de ses 

ressources financières, était au cœur des débats. Nous devons 

apprendre à vivre avec ces nouvelles contraintes pour que la pra-

tique de notre sport se déroule dans des conditions de sécurité 

optimales.  
 

Autre sujet important de l’Assemblée Générale, une éventuelle 

fusion avec le club de Vouneuil-sous-Biard. Les effectifs jeunes ne 

permettant pas un renouvellement des effectifs dans les années à 

venir, le club cherche des solutions pour conserver un football de 

qualité à Béruges. C’est une option envisagée qui a été défendue 

par l’équipe dirigeante en présence du maire de Béruges Olivier 

Kirch. Celui-ci se montrant plutôt favorable à cette évolution qui 

semble inéluctable. Un vote aura lieu auprès des adhérents du 

club en décembre pour déterminer l’avenir de l’association dès la 

saison 2021-2022. Les enfants ont eux aussi repris avec grand 

plaisir le chemin des terrains et notamment les plateaux du same-

di matin. 



Vie associative 

 

 

Foyer d’Education 

Populaire et Sportive (FEPS) 
 

 

 

Une nouvelle année vient de passer pour le FEPS Béruges, 
 

Le moment est venu de rassembler les adhérents des 13 sec-

tions pour son assemblée générale afin de dresser le bilan 

moral et financier de l'année passée si particulière et dessiner 

la prochaine année. Ce sera aussi le moment propice pour 

échanger tous ensemble. 
 

Cette ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu le vendredi 

16 octobre à 20h30 à la salle des fêtes. 
 

Nous vous attendons nombreux pour ce moment important 

de notre association. 

N'oubliez pas de venir avec votre masque pour une soirée en 

toute sérénité. Jauge max de la salle des fêtes 30 personnes. 

FEPS Théâtre 
Aline Marck  05 49 53 15 10 
aline.marck25@orange.fr 

La section théâtre a fait sa rentrée ! 
 

Son nouvel intervenant et metteur en scène : 

Maxime Huet - Monceyron de la Compagnie "sur le feu", 

a pu découvrir les talents de ses jeunes et moins jeunes 

comédiens à partir de la première séance qui s'est 

déroulée le jeudi 1er octobre. 

Le groupe des Farfadets, constitué des enfants d'âge 

élémentaire est actuellement composé de 5 comédiens, 

celui des Farfados de 7 collégiens et les Farfadultes sont 2, 

pour le moment... car nous espérons que d'autres adultes 

viendront également découvrir ou poursuivre leur pratique du 

théâtre en campagne ! N'hésitez pas à venir grossir les 

effectifs de cette section, qui n'attend que votre talent pour 

compléter ses groupes ! 

Faîtes le savoir autour de vous et rejoignez-nous ! 

FEPS Club photo 
Arlette Querrioux 06 09 92 39 72  

contact@clubphotodeberuges.com 

Report de l’exposition annuelle 
 

Depuis de nombreuses années, durant le dernier week-end de 

novembre, se tenait l’exposition photo de la section photo du 

FEPS de BERUGES. 

Cette année marquée par des incertitudes liées à la situation 

sanitaire il a été décidé de reporter l’exposition à l’année pro-

chaine. 

Dans l’attente de vous retrouver, prenez soin de vous. 

  FEPS Patchwork  
   Bérangère Sorton 05 49 42 00 93 ou 
   06 83 20 43 25 piquepatch@gmail.com 

Reprise des cours depuis le 8 octobre 
 

L'année 2020-2021 débute avec retard pour le club de pat-

chwork en raison de l'épidémie qui nous frappe. 

L'Assemblée Générale a eu lieu le 1er octobre. Il a été décidé 

de la reprise des cours à partir du jeudi 8 octobre 2020 de 

9h30 à 17h, et ce, en respectant les gestes barrières. 

Comme chaque année, ils auront lieu à la Salle Claudette. 

Les projets ne manquent pas et chaque adhérente pourra y 

trouver un moment de partage, de convivialité et de création. 

Bibliothèque 
Véronique Chauvineau 06 67 41 92 21  
bibliotheque@beruges.fr 

Des nouveaux livres à découvrir 
 

La Bibliothèque a renouvelé son stock de 

livres, avec plus de 200 livres déjà disposés 

dans les rayons. Ainsi de bonnes lectures vous 

attendent pour enfants et adultes. 
 

Des lecteurs ne sont pas revenus à la Bibliothèque, nous se-

rons heureux de les revoir et de leur permettre ainsi de re-

nouveler leurs emprunts de livres en rapportant les livres 

empruntés avant le confinement. 
 

Nous allons, comme chaque année, acheter des romans sortis 

dans l'année. Si vous avez des propositions à nous faire, n'hési-

tez pas à nous envoyer le titre et le nom de 

l'auteur par mail à cette adresse : 

bibliotheque@beruges.fr 
 

Pendant les vacances scolaires, la Biblio-

thèque sera ouverte le Samedi de 10h à 

12h. 

  Le Tango des Pictons  
   Philippe Brillant 06 85 24 27 59 
   tangodespictons@orange.fr 

Nouvelle association à découvrir 
 

Philippe Brillant et Françoise Goarre ont le plaisir de vous 

présenter la nouvelle association «Tango des Pictons ». 
 

L’association offrira au public la possibilité de découvrir le 

tango argentin comme danse de piste ou comme danse de 

scène. Elle souhaite aussi faire connaître toutes les cul-

tures en lien avec cette danse. En effet le tango argentin 

est passionnant par sa singularité tant il est basé sur l’improvi-

sation et sur son esprit de créativité. Sa richesse musicale en 

fait aussi tout un univers culturel. 
 

Nous organiserons des événements tels que des milongas, 

conférences pour l’histoire ou la connaissance musicale, des 

concerts, des cours ouverts éventuellement sur d’autres 

danses, des stages avec initiations ou pratiques du tango. 
 

Nous nous tenons à votre écoute pour toutes demandes de 

renseignement. 
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