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   CONSEIL MUNICIPAL 
 

Démission de M. Christian Mériguet et arrivée de 

Mme Véronique Legendre 

Christian Mériguet, conseiller d’opposition, a souhaité se retirer du 

Conseil Municipal. L’occasion pour Monsieur le Maire de rappeler ses 

dix-sept années au sein de ses trois conseils municipaux successifs au 

service des Bérugeois. 
 

 

En conséquence, nous accueillons Madame 

Véronique Legendre, suivante sur la liste d’op-

position, et qui intègre le Conseil municipal. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

 

 

  GRAND POITIERS 

RGPD - Règlement Général sur la Protection des 

Données personnelles 
 

Depuis le 25 mai, tous les organismes publics au sein de l’Union Euro-

péenne doivent satisfaire à un nouveau règlement européen qui a 

pour objectif d’encadrer et de sécuriser la collecte et l’utilisation des 

données personnelles des usagers. 

 

 

L’une des obligations imposées par ce RGPD est la désignation au 

sein de chaque collectivité publique d’un Délégué à la Protection des 

Données (DPD). Cette personne a pour mission d’accompagner 

l’autorité territoriale dans la mise en conformité de ses pratiques 

avec le règlement. 
 

Les petites communes comme Béruges n’ont pas les moyens de finan-

cer un tel poste pour satisfaire à cette obligation. Il nous faut donc 

nous adjoindre les services d’un DPD mutualisé à plusieurs com-

munes. 
 

Grand Poitiers finalise la création d’un service commun permettant 

l’utilisation d’un DPD mutualisé à quarante communes. Ce service 

commun proposé sans contrepartie financière pour les quarante 

communes devrait être opérationnel d’ici l’été.  
 

Toutefois toutes les communes sont censées avoir désigné leur DPD 

avant le 25 mai.  
 

 

C’est pourquoi le Conseil prend une délibération formelle 

d’attente, afin de différer au prochain Conseil municipal - du 

mercredi 4  juillet - la désignation de son DPD via Grand 

Poitiers. 

Compte-rendu du Conseil municipal du 29 mai 2018 

 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 

Annonce 

 

Un nouveau professionnel  
immobilier à Béruges 
 

Vous avez un bien immobilier à vendre à Béruges ou 

dans les communes limitrophes ? 
Vous pouvez contacter Éric Mimault, nouvel agent immobilier man-

dataire chez Facilis Immobilier. 
 

Tél : 06 12 34 85 86 ou par mail : e.mimault@facilis.immo 

Un 2ème chantier de jeunes international cet été ! 

La commune de Béruges et l’association Solidarités Jeu-

nesses Poitou-Charentes s’associent de nouveau pour orga-

niser un chantier de jeunes, du 13 juillet au 3 août. 



Informations municipales 

Ne traitez pas à proximité de l’eau 

Sorties nature dans l’Espace Naturel 
Sensible de la Verrerie 

 

Gratuit. Inscription obligatoire 

(places limitées) auprès d’Elen Le-

page 05 49 88 99 04, intervenante 

Vienne Nature. 
 

● Vendredi 20 juillet - la nature 
au crépuscule 
Rendez-vous à 20h30, place de 

l’église  

D’une superficie de 214 hectares, le 

site de la Verrerie se divise en une 

étendue boisée à l’Est, correspondant 

à la forêt de l’Epine et en une zone 

bocagère à l’Ouest, constituée de parcelles de prairies et de 

cultures encadrées par des haies anciennes. 

Quelques mares viennent compléter cette mosaïque de milieux 

naturels. Ses zones bocagères constituent un habitat protec-

teur et nourricier 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 recensées sur 

ce site. Au crépuscule, la nature prend une autre dimension. 

Les lumières changent, des sons inconnus se font entendre et 

des espèces animales se mettent en activité. Au travers d’une 

balade dans l’Espace Naturel Sensible de la Verrerie, nous 

prendrons le temps d’explorer la biodiversité du site à ce mo-

ment particulier de la journée. 
 

● Mercredi 25 juillet – Et si on découvrait la nature 
ensemble ? (jeune public) 

Rendez-vous à 10h, place de l’église. Journée de 10h à 

16h, prévoir un pique-nique pour votre enfant. 

Et si on passait une journée ensemble à découvrir les trésors 

de la Verrerie ? À travers des jeux, des recherches naturalistes 

et des balades, les enfants pourront appréhender la richesse 

faunistique et floristique de l’Espace Naturel Sensible de la Ver-

rerie. 

Retrouvez le calendrier des sorties Vienne Nature sur  

https://www.vienne-nature.fr/sorties-nature/ 
 

NOUVEAUTÉ : les inscriptions aux sorties de Vienne 

Nature peuvent se faire directement en ligne. 

Notre cimetière paysagé prend forme 
Dans un souci environnemental, les désherbants chimiques ne sont plus utilisés 

dans le cimetière. Il est désormais végétalisé avec des graminées adaptées comme la fé-

tuque, les zones exigües recevant des plantes vivaces. Sauf par temps de pluie, la circulation 

piétonne et en fauteuil roulant est plus aisée qu’auparavant. Le sol semé se stabilise, les plantes 

vivaces ont fait leurs premières pousses et colorent le cimetière. L’ensemble donne un aspect 

paisible. En période sèche, la fétuque jaunit mais, dès les premières pluies, elle reverdit. Cette 

graminée a une pousse lente mais elle tapisse le sol et est résistante à la sécheresse. Les entre-

prises funéraires commencent à s’équiper pour intervenir sans causer de dégâts au sol.  

Dans les fossés (même à sec), cours 

d’eau, collecteurs d’eaux fluviales, 
points d’eau, puits, forages ne figurant 

pas sur les cartes IGN 1/25000e 

A moins de 5 m minimum 

des cours d’eau et points d’eau figurant 
sur les cartes IGN 1/25000e*. 

Consultez l’étiquette car la distance peut 
être importante (20, 50 ou 100m ). 

Sur avaloirs, caniveaux et 

bouches d’égout.  

* interdiction d’après l’arrêté interministériel du 12/09/2006 

TOUS LES UTILISATEURS DE PESTICIDES SONT CONCERNES : PARTICULIERS, AGRICULTEURS, COLLEC-

TIVITES ET ENTREPRENEURS 
Ces mesures de gestion du risque visent : 
 

 à éviter les impacts de dérive des embruns de pulvérisation sur les organismes aquatiques : poissons, algues, daphnies, plantes… 
 

 à limiter les transferts de polluant dans les eaux, en particulier celles destinées à l’alimentation humaine, dans un souci de santé publique. 

https://www.vienne-nature.fr/sorties-nature/


Vie associative 
// Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.fr  
 

⚫ 16 juin : Fête Gauloise -  Bourg - Comité Béruges en Fêtes 

⚫ 17 juin : Concert des élèves, salle R2B, Vouneuil, Symphonie 
⚫ 21 juin : Fête de la Musique - APE 
⚫ 22 juin : Fête de l’école - APE 
⚫ 24 juin : Méchoui - US Béruges 
⚫ 14 juillet : Fête Nationale - Festivités au stade Mullon 
⚫ 20 juillet : Sortie Vienne Nature Verrerie, 14h 
⚫ 25 juillet : Sortie Vienne Nature Verrerie, jeune public, 14h 

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

 

Le BMC a organisé son WE annuel les 28, 29 et 30 avril der-

nier, dans le Cantal. Nous étions 22 à défier la météo qui s’an-

nonçait moyenne. Nous avons passé un excellent moment 

entre les magnifiques routes, les points de vue rencontrés, et 

la gastronomie locale qui nous a bien réchauffés ! Certains se 

souviendront longtemps de l’averse du dimanche après-midi… 

Mais peu importe, notre motivation est intacte, et nous 

sommes prêts à repartir pour de nouvelles aventures ! 

Amis du Patrimoine de  
Béruges 
Benoit Audierne  
audiernebnts@hotmail.fr  
museeberuges@gmail.com  

 

Journées nationales de l'archéologie 

Vendredi 15 juin : pour les élèves de Béruges, découverte 

du métier d'archéologue avec M. Maitay, chercheur à L'Inrap 

(Institut national de recherches en archéologie préventive) 
 

Samedi 16 juin de 14h à 18h 
 

- Visite libre ou guidée du musée 

- Exposition Inrap : les métiers de l'archéologie 

- Atelier Jeux antiques 
 

Dimanche 17 juin  
 

- de 14h à 18h : Visite du musée et atelier Jeux antiques 

- de 15 h à 16 h à la Mairie : Conférence par M. Maitay, 

chercheur à l'Inrap : « La vie dans les campagnes aux temps 

des Âges des métaux » ( De - 2400 à la fin du Ier siècle avant-

J.C.), à partir d'exemples régionaux comme Béruges dont il as-

sure l'étude et la publication du matériel archéologique. 

Feps Gym Step Pilates 
Valérie Barthelemy  
06 15 11 93 97 

 

Petit sondage… 
Certaines adhérentes ont émis le souhait d’un cours supplé-

mentaire de Pilates, une autre matinée dans la semaine. Le 

bureau réfléchit, pour la rentrée prochaine, à la mise en place 

d’un nouveau créneau, le vendredi de 9h à 10h (en plus des 

cours habituels). Un minimum de 10 participant(e)s est requis.  

Nous invitons donc les personnes (adhérentes ou futur(e)s 

adhérent(e)s) qui seraient intéressées à prendre contact 

avec Valérie Barthélémy au  06 15 11 93 97 avant 

l’assemblée générale. 

Rappelons que le Pilates allie respiration et renforcement mus-

culaire en profondeur. Il est notamment requis pour les per-

sonnes souffrant du mal de dos puisqu’il travaille sur la posture. 

C’est également le bon allié pour lutter contre le stress.  
 

Assemblée Générale le 28 juin  
Comme les années précédentes, l’AG sera précédée d’une 

courte randonnée à partir de 19h, si le temps le permet, et 

se clôturera par un pique-nique au stade Paul Mullon. 

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

U.S.B, des changements dans le staff !  

L’AG du 27 mai a permis de faire un bilan de la saison et de 

préparer la future. Sur le plan sportif, les deux 1ères équipes se 

maintiennent ; sur le plan financier, la situation est saine malgré 

un léger déficit. Avec l’arrêt de son entraineur principal Jean-

Marie Villeminey, le club a bouleversé son organigramme pour 

lui trouver un remplaçant, privilégiant une solution interne au 

club. Nicolas Sabourault et Philippe Nouzilleau entraî-

neront les équipes séniors. Et Philippe Lafanechere de-

vient le nouveau Président de l’association. Avec un ef-

fectif qui s’annonce stable, l’objectif sera de maintenir le plus 

rapidement possible les deux 1ères équipes dans leur division. 

L’engagement d’une 3ème équipe dépendra du nombre de licen-

ciés. 
 

Mai 2018 :  

Le tournoi des jeunes 

sous sa forme ancienne 

n’existe plus mais le 
mois de mai est tou-

jours l’occasion de re-

grouper une centaine 

de jeunes dans le cadre 

magnifique du stade 

Paul Mullon et notam-

ment son équipe de 

débutants. 
 

Méchoui : dimanche 24 juin 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Dominique Nouzilleau 

pour partager un bon moment de convivialité ! (voir flyer) 

mailto:audiernebnts@hotmail.fr


Vie associative 

Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet  
07 81 33 61 06  
comiteberugesenfete@gmail.com 
 
 

3ème Fête Gauloise samedi 16 juin  

A partir de 14h : animations permanentes  

Banquet, le soir sur réservation, à envoyer à 

comitéberugesenfetes@gmail.com  

Pensez à emmener vos assiettes et couverts 
 

Animation du comité pour le 14 juillet 
 

Vous aimez les courses ? Vous aimez les 

brouettes ? Vous aimez la déco ?  

Alors customisez votre brouette ! 

Trouvez un(e) partenaire et venez défiler et 

concourir. À vos brouettes, prêts...  

Béruges Sport Nature 
  Philippe FILLON  
  philou.fillon@orange.fr 
 

Trail de l'Oppidum 
Le 22 avril, sous un grand soleil, 738 coureurs sont venus 

courir à Béruges soit 200 de plus que l'édition précé-

dente. De l'avis de tous, sportifs et organisateurs, ce fut une 

réussite. Les nouveautés proposées, notamment le passage 

dans le parc du château de Béruges, ont été très appréciées. Le 

Trail de l'Oppidum confirme donc une nouvelle fois sa place de 

premier plan dans le calendrier des courses départementales. 

Trail de Guerlédan 
Direction la Bretagne en ce week-end de Pentecôte pour 27 

coureurs bérugeois. Grosse organisation pour ce trail car pas 

moins de 3000 sportifs étaient présents, répartis sur les 3 dis-

tances : 13, 26 et 63km. Trail difficile car très vallonné et au sol 

riche en pierres et en racines, ce qui a occasionné beaucoup de 

chutes. Le magnifique soleil présent les 3 jours nous a permis 

de profiter également d'autres activités que la course à pied : 

randonnée, canoë, baignade... 

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

Nous vous invitons à venir faire la fête avec 

nous : 
 

Jeudi 21 juin, c'est la Fête de la musique ! 

Rendez-vous à partir de 

19h15 au jardin archéologique 

derrière la salle des fêtes Avi-

nyonet.  

Scène ouverte à tous : Chanteurs, 

musiciens, groupes. A vos instru-

ments !  

La Chorale O’také partagera ses chants avec nous, ainsi qu'un 

groupe de Blues-Rock.  

Une buvette sera tenue par l'APE. Nous proposons à chacun 

d'apporter des petits plats à partager. 
 
 

Vendredi 22 juin, c'est la Fête de l'Ecole ! 

La kermesse se tiendra au jar-

din archéologique à partir de 

16h. Elle sera suivie du spectacle 

des élèves en fin d'après-midi dans 

la salle des fêtes.  

Puis nous vous proposons de vous 

restaurer sur place : vente de 

saucisses, merguez et frites 

 
 

Tout pour passer 2 très bonnes soirées ensemble ! 

Venez Nombreux... 

Symphonie Ecole de 
Musique  
09 50 35 04 19   

symphonie.emri@gmail.com 

Symphonie fête ses 30 ans ! 

En 2018, Symphonie fête ses trente ans, et organise pour l'oc-

casion un grand concert des élèves le dimanche 17 juin 
dans l'après-midi à la salle R2B de Vouneuil. 

Au programme : 

15h45 - Concert 1 : maraichines et professeurs 

16h45 - concert 2 : mini ateliers 

18h - concert 3 : concert des familles 

mailto:symphonie.emri@gmail.com


Vous tenez entre vos mains le numéro 300 du bulletin municipal.  
Savez-vous quand il a été créé pour la 1ère fois ?  Par qui ?  

Voici une rétrospective... 

La Lettre de Béruges  

29 années  d’information   
aux Bérugeois  ! 

1989 
  

1ère Lettre 
de Béruges  

1990  
 Faits marquants :  
Inauguration de la 5ème classe, en présence de M. Monory 

 Patrimoine : aménagement du Musée et du dépôt de 

fouilles  

1991 
 Faits marquants :  
Projet d’installation d’un jeune médecin, Louis Baillergeau  

Ouverture du local commercial (l’actuelle boulangerie) ;  

Baptême des rues du bourg ;  
Le terrain en bas des remparts devient communal 

 Associations :  
Recherches de Jumelage en Grande Bretagne et Espagne  

Création au sein du FEPS de la Section Danse jazz  
 

1992 
 La mise en page :  
1er Mémo de Béruges ; première photo en noir et blanc pour 

la déchèterie de Vouneuil 

 Faits marquants : L’école est baptisée C. et D. Alléaume  
 

1993 
 La mise en page :  
Première petite annonce pour le Garage Réveillault à la Bour-

dillière ; première édition sur papier couleur. Le Compte-

rendu du Conseil est sur 2 colonnes. 

 Faits marquants :  premier Festi 86 

 Associations :  Création du Club photo au sein du FEPS 
 

1994 
 Faits marquants :  
Création du plateau d’évolution à côté du stade des Cours 

dont l’aménagement se poursuit.  

Achat de la maison Rousseau (actuel Relais Assisitantes Ma-

ternelles) 

Effacement des lignes électriques dans le bourg. Premier pro-

jet d’aménagement de la place.  

Obligation d’adhérer à une Communauté d’agglomération : 

Vouillé ou Poitiers ?  

1995 
  La mise en page  :  Le logo actuel apparaît 

 Faits marquants : Baptême des rues du Verger Bonnet. 

Lotissement des Cours, extension du Verger Bonnet  
 

1997 
 Faits marquants :  
Inauguration du stade des Cours, en présence de M. Monory 

 Associations :  Les Amis de Béruges fêtent leurs 20 ans  
 

1998 
 Associations :  Le Comité des fêtes décide de suspendre 

ses activités faute de bénévoles et de soutien des habitants. 

1989 
 

En avril, la 1ère Lettre de Béruges voit le jour durant 

le 1er mandat d’André-Hubert Quintard, à l’initia-

tive de Marie-France Brunet, seule femme à siéger 
au Conseil municipal, en tant que 3ème Adjointe et 

responsable de la Commission information. 
 

  La mise en page  :  
La Lettre est en noir et blanc, tapée à la machine à écrire et ro-

néotypée. Il n’y a pas encore de logo, un appel est lancé aux Bé-

rugeois-es pour faire des propositions.  

Le titre est écrit à la main par les Conseillers municipaux, à tour 

de rôle. 

 Faits marquants :  
La salle des fêtes est construite, son aménagement se poursuit 

 Associations :  
Création de deux sections au sein du FEPS  (lui-même créé en 

1988) : sections Randonnée et Danses populaires  



La Lettre de Béruges  
Rétrospective ... 

1999 
 La mise en page :  
Le logo actuel figure désormais sur tous les bulletins.  

Une Lettre sur 3 pages A3 ! 

 Faits marquants :  
Ouverture du Relais Assistantes Maternelles dans la maison  

Rousseau 

Un « emploi Jeune » est embauché pour les espaces verts, c’est le 

premier emploi Jeune de la commune 
  

2000 
 La mise en page :  
Premières photographies en couleur pour le départ à la retraite 

de M. Proust, Directeur de l’école 

 Faits marquants :  
Ouverture de la boulangerie par M. et Mme Arcent (à la place de 

l’épicerie tenue par Mme Champeau) 
 Associations :  
Création au sein du FEPS du Club Informatique  

 

2001 
 La mise en page :  
Premier tract inséré pour la 6ème édition de la Bérugeoise 
 Faits marquants :  
Première fête des voisins à Ferrières 
Demande d’adhésion à la CAP  
Annonce du passage aux 35 heures prévu en janvier 2002  

Premiers prix en euros 

 

2002 
 Faits marquants :  
Ouverture du Local Jeunes  
Cambriolage aux ateliers communaux. Lettre ouverte aux 

adolescents de la commune concernant les dégradations 

 

2003 
 Faits marquants :  
Premier site internet de la commune 

L’ADSL arrive à Béruges 

Premier marché sur la place 

 

2004  

 La mise en page :  
Annonce : Info CAP n°1 

 Faits marquants :  
Entrée officielle de la commune dans la CAP 

(Communauté d’Agglomération de Poitiers) 
Ouverture de la nouvelle Bibliothèque 

Création d'une commission Maison de retraite 

 Associations :  
Création du Comité de jumelage avec Avinyonet del  

Pénédès  

 

2005  

 La mise en page :  
Premier encadré pour les « Infos pratiques » 

 Faits marquants :  

Présentation du projet maison de retraite à la DDASS  

(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et So-

ciales) 
 Associations :  
Premier Forum des associations  

 

2007  

 La mise en page :  
Première Lettre en couleur 
 Faits marquants :  
Le projet de maison de retraite devient celui d’un Ehpad  

1999  
 

La 100ème 



La Lettre de Béruges  
Rétrospective ... 

2008 

 La mise en page : Apparition de la rubrique « Agenda ». 

Une bande fleurie apparaît sur le côté de la Lettre. Les 1ers lo-

gos associations arrivent. 1er portrait (M. Plumet) 
 Faits marquants :  
Dans le bulletin n°200, on apprend que la salle des as-

sociations est baptisée « Claudette », en hommage à 

Claudette Krépla, propriétaire du Bar du coin et 1ère femme 

Conseillère municipale à Béruges, décédée en mai. 
 

2009  
 Faits marquants : 1ère maquette pour le site internet  
 

2010  
 

 Faits marquants : Equipement de la salle informatique  
 

2011  

 La mise en page : Alternance de Lettres en couleur et en 

noir et blanc 

 Faits marquants : Inauguration des nouveaux locaux de la 

Mairie  

2012  

 La mise en page :  
Nouvelles rubriques « La Mairie informe » et « Numéros 

utiles »  

 Faits marquants : Nouveau préau au stade Mullon  

2013  

 Faits marquants : Déplacement du monument aux Morts 

 Patrimoine : création du sentier de l’oppidum  
 

2014  
 La mise en page : Nouvelle mise en page (l’actuelle) ; lance-

ment de la mailing Liste  
 Faits marquants : Aménagement du stade Mullon : barbecue col-

lectif et aire de jeux ; entrée dans Grand Poitiers  

2015 

 Faits marquants :  
Création du Conseil Communal des Jeunes 

Cantine scolaire : circuit court et bio 

Arrivée de la Ligne Vitalis 12 à Béruges 

Baptême de la salle des fêtes « salle Avinyonet » du nom de la 

commune espagnole avec laquelle Béruges est jumelée 

 Associations :  

Le Comité de Jumelage fête ses 10 ans ; BSN lance le 1er trail de 

l’oppidum sur la place ; création du Comité Béruges en Fêtes 

avec de nouveaux statuts 

2016  
 Faits marquants : Aménagement paysager du cimetière. 

Installation du cheminement doux entre l’Ehpad et les Cours 

Le Bar du Coin change de gérants  
 Patrimoine : Premier Service civique pour la valorisation et la 

conservation du patrimoine bérugeois ; fouilles archéologiques à 

la Tour de Ganne (dite aussi Tour de Guyenne) du XIIème siècle. 

Chantier participatif à la fontaine-lavoir de Boussais 

 Associations :  Le CBF organise la première Fête gauloise 
 

2017  
 La mise en page : Dossier spécial « Patrimoine » en couleur   

 Patrimoine : Aménagement du lavoir de Recullon par les CM1 

et CM2 ; 1er chantier Jeunes international à la maison Bourdin 

 Faits marquants :  
Transfert du service postal au Bar du Coin. 

La Bibliothèque est baptisée Marie-France Brunet, en hommage à 

une figure de Béruges, décédée en mars, à l’origine de la Lettre de 

Béruges. 
Aux cours : le city stade est en place, installation d’une borne de 

recharge pour véhicule électrique, le terminus des bus est achevé 

Béruges devient commune sans pesticide ; projet « Trame verte 

et bleue » : diagnostic écologique à Béruges 

Inauguration de l’Ehpad 

 Associations :   
Les Amis du patrimoine de Béruges ont 40 ans  

2018 
 Faits marquants :  
Nouveau site internet de la commune  

Création d’une Boîte à livres sur la place 

Le Conseil communal des Jeunes prépare l’aménagement des 

espaces jeux et pique-nique aux Cours 

 Patrimoine :  restauration de la peinture « Transport du 

Christ au tombeau » 

 Associations :   
Le FEPS fête ses 40 ans  

2008 
 

La 200ème 



L’Ablette ...Rétrospective  

Les meilleurs morceaux de l’Ablette ! 
 

Au cours des années 90, la commission information s’est amusée à rédiger 

un bulletin nommé « L’Ablette de Béruges », à l’occasion du 1er avril.  

En voici des morceaux choisis… 

Gare de la Bourdillière : 
Elle sera réhabilitée et agrandie en prévision du 

passage du TGV. Avril 1990 

Ecole : 
Bonne nouvelle pour les parents qui travaillent : 

un décret à paraître va supprimer les vacances 

d’été. Avril 1991 

Tourisme : 
Le Club Med ayant entendu parler des projets 

d’aménagement de la Vallée de la Boivre, a pris 

contact avec la municipalité pour construire un 

village-vacances de paillotes sur le stade.  

Le reboisement des rives de la Boivre sera effec-

tué avec des palmiers-dattiers et des bananiers 

ce qui complètera l’aspect exotique de notre 

commune. Après consultation des services de 

prévisions climatologiques, il se confirme que ces 

espèces pourront prospérer sans problèmes 

puisque la température va continuer à se ré-

chauffer pendant les 10 prochaines années ce qui 

explique le début de sécheresse que nous con-

naissons aujourd’hui. Avril 1992 

Aménagement de la place : 
Le carrefour de la place de l’église devient de 

plus en plus fréquenté, cinq voies très passa-

gères s’y rejoignent : la rue François Albert, la 

rue de la Croix, la route de Vouillé, l’allée de la 

Tour et la voie Romaine. 

La D.D.E. a décidé d’aménager un rond-point 

sur la place qui sera rebaptisée « Place de 

l’Etoile ».  

Afin d’embellir le site, le Conseil a décidé de 

transporter la tour de Guyenne au centre du 

rond-point qui n’aura plus rien à envier à la 

Porte de Paris à Poitiers. Avril 1993 

Comité de défense des V.D.T. (Vers de 
terre) de Béruges : 
Suite à la proposition de l’Association de Dé-

fense Sanitaire du Bétail (cf la Lettre de mars 94) 

qui demande d’apporter des vers de terre pour 

le traitement des taupes, ces derniers ont décidé 

de manifester le 1er avril sur la place de Béruges 

de 12h à midi. A ces sympathiques lombrics nous 

adressons un encouragement : « Allez les vers ». 
Avril 1994 

Béruges à la pointe du progrès : 
Fête du 14 juillet : 

Les prévisions de la météo étant pessi-

mistes pour cette année, le Conseil Muni-

cipal a décidé que le feu d’artifice du 14 

juillet serait tiré dans la salle des fêtes. 

Tous les Bérugeois pourront donc assister 

à ce spectacle confortablement installés et 

à l’abri de la pluie. Avril 1995 

Suite de l’aménagement du stade 
des « Cours » 
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimi-

té, la construction de tribunes couvertes 

et climatisées (chaud l’été, froid l’hiver) 

pouvant accueillir la population bérugeoise 

dans sa totalité. Il est donc prévu 1100 

places dont 50 seront réservées aux sup-

porters des visiteurs dans l’aile décou-

verte. 

N’hésitez pas à convier vos amis à profiter 

du confort bérugeois, les places des sup-

porters devant servir à financer le projet.  

Avril 1996 

Circuits pour Formules 1 au  
lotissement des Cours : 
Un grand tournoi international du circuit 

de bolides Formule 1 est envisagé très 

prochainement. Les inscriptions des cou-

reurs se font à la mairie dès maintenant. 

Cependant, la municipalité refusant la 

construction de tribunes, les spectateurs 

devront se munir de marchepieds ou d’es-

cabeaux pour profiter pleinement de la 

course.  Avril 1997 

Bientôt la gloire pour l’U.S.B : 
Suite à de bons résultats, l’équipe fanion a 

été contactée par Michel Platini qui désire 

engager deux de ses joueurs, dans l’équipe 

de France à l’occasion de la Coupe du 

Monde. Le bureau du Club a décidé de 

lancer une grande consultation pour effec-

tuer ce choix. Le vote se déroulera le 1er 

avril. Une urne recueillera vos suffrages au 

siège de l’U.S.B. Avril 1998 

La phrase de conclusion de l’Ablette : 
Les membres de la Commission « information » espèrent vous avoir,  

sinon divertis, au moins fait sourire… 


