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Prochain Conseil municipal   

 vendredi 7 juin 20h30 - Mairie 
 

  Commission information  
Lundi 3 juin – 20h30 

commission.information@beruges.fr 

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 30 avril 2019 

  PATRIMOINE 
 

Projet d’atelier d’artisanat expérimental 
 

Nicolas Prouteau, directeur de recherche en archéologie à 

l’Université de Poitiers, est venu présenter son projet 

d’installation à Béruges d’atelier d’artisanat 

expérimental. L’objectif est d’étudier et de valoriser 

les techniques de construction et d’artisanats des 

époques médiévales et modernes.  

Le lieu visé pour installer cette activité est la maison 

«Bourdin», ancienne bâtisse inoccupée depuis de nombreuses 

années et située en centre-bourg à coté de la salle des fêtes.  

Le Conseil a pris connaissance du projet avec grand intérêt. 

L’association sera créée par un collectif d’universitaires  et 

d’artisans qui travaillera à la remise en état de 

l’intérieur de la maison pour y réaliser ses activités, 

dont certaines seront ouvertes au public.  

L’occasion pour la commune de générer une nouvelle activité 

en centre-bourg et en cohérence avec les activités voisines du 

Musée et du jardin archéologique. 

 

  GRAND POITIERS  
 

Conseil en Energie Partagé 
 

Grand Poitiers propose un service gratuit d’information 

les économies d’énergie : diagnostic, conseil et 

financements possibles.  

La municipalité a plusieurs fois sollicité 

les experts de ce service qui est 

toutefois assez peu utilisé par la 

population et c’est dommage. Le 

conseil a décidé de renouveler la 

convention qui permet aux Bérugeois 

de l’utiliser. Plus d’information en 

Mairie. 

 

Syndicat Clain Aval 
 

Suite à la Loi Notre, notre ancien 

syndicat de la Boivre a fusionné en 

2017 avec d’autres syndicats de 

rivières pour former le syndicat 

Clain Aval.  

Les élus qui y siègent sont désormais des élus représentant 

Grand Poitiers et non plus les communes. 

Même si ces fusions ont permis de gagner en cohérence et en 

mutualisation, elles éloignent cependant les communes des 

prises de décision.  

C’est pour ne pas perdre ce lien avec les communes 

que le syndicat a décidé de créer des commissions 

géographiques. Elles permettront un échange direct entre le 

syndicat Clain Aval et les représentants des communes d’un 

même bassin de rivière. Isabelle Guérin est désignée pour 

représenter Béruges. 

Tournez la page pour lire la suite 

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 



L’arbre fait partie du patrimoine naturel des Hommes. L’arbre ou l’arbuste (isolés, en haies ou en bosquets) est 

incontournable lorsque l’on parle de biodiversité et de corridors écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Certains sont à considérer comme ayant une véritable mission d’intérêt général, d’autres profitent à leur propriétaire.  

Il est donc indispensable de les protéger, de les conserver et de veiller à leur renouvellement. 

Vous souhaitez planter des arbres ou des haies ? Quelles essences choisir ? 
Choisir des essences locales, champêtres et variées : pommier, poirier et noyer ont l'avantage de se creuser avec le temps. 

Pour une taille en têtard, privilégier le frêne, le chêne pédonculé et le saule blanc.  

Pour une haie naturelle : aubépine monogyne, prunellier, églantier, bourdaine, troène, fusain, cornouiller sanguin, charme, noi-

setier, érable champêtre, sureau noir.  

Bannir : thuyas, lauriers palmes et haies composées d'une seule essence.  

A noter : pensez aux variétés locales ! Assurez-vous que votre pépiniériste propose des variétés locales.    
Damien Ladiré, Adjoint à l’Environnement, au Développement durable et au Patrimoine 

Informations municipales 

  VOIRIE 
 

Prolongation de la liaison douce entre les Cours 

et le centre-bourg 
 

La municipalité a sollicité Grand Poitiers pour poursuivre la 

voirie piétons/vélos qui permettra à terme de rallier la 

zone des Cours jusqu’au centre-bourg. Les services de 

Grand Poitiers ont donc travaillé sur un nouveau tronçon à 

partir de la fin de l’actuelle piste cyclable. 

La proposition de Grand Poitiers prévoit deux traversées de la 

D40. Outre le coût important de ce nouvel aménagement, la 

double traversée de route n’est pas satisfaisante.  

D’autre part, ce 3ème tronçon s’arrêterait encore assez loin de 

l’entrée du centre-bourg. 

Le Conseil ne souhaite pas donner suite à ce projet en 

l’état mais valide la réfection des trottoirs entre le 

Verger Bonnet et le centre-bourg, ainsi que 

l’aménagement d’un passage protégé, en attendant 

d’autres solutions plus adéquates. 

 

 

 
Prochain Conseil municipal :  

vendredi 7 juin à 20h30 

Compte-rendu du Conseil municipal du 30 avril 2019 suite 

Développement durable 

La Tour de Béruges dégradée par des tags  
Une fois encore, des tags ont été dessinés à la Tour de Béruges. Cette parcelle de notre histoire a franchi 40 générations 

en paix, elle est stupidement souillée à la bombe acrylique. Collectivement nous ne pouvons que nous en désoler. Cela 

décourage les efforts entrepris récemment pour la remettre en valeur. Une plainte a été déposée, une enquête est en 

cours. Souhaitons qu'elle aboutisse et que les pseudo-artistes soient condamnés à la remise en état.  M. Mignaval 

Les arbres et les haies : un patrimoine commun à préserver ! 

Ils sont des auxiliaires utiles à 

l’agriculture en accueillant les 

insectes pollinisateurs. 

A savoir : Références légales en lien avec la protection des arbres et des haies 

Code de l’environnement : Article L. 350-3, Art. L581-4, Art. R581-16 / Code de la santé publique : Art. L1311-2 / Code 

de la voirie routière : Art. R116-2 / Code de l'Urbanisme : Art. L113-1 & article L113-2 / Code forestier : Art. 312-9 

Ils offrent une solution adaptée pour 

restaurer une nécessaire cohérence 

écologique, sans concurrencer les acti-

vités humaines mais en les protégeant.  

Ils accueillent, nourrissent, 

hébergent et permettent le 

déplacement d’espèces ani-

males.  

Ils permettent d’agir sur plusieurs 

fronts pour préserver l’environne-

ment : eau, sol, air et carbone, climat, 

énergie, productivité agricole, qualité 

des paysages et du cadre de vie.  

Patrimoine 



Vie associative 
// Dates à retenir 

 

⚫ 17 mai - Soirée Jeux - Local Jeune 

⚫ 17 mai - Inauguration Bar « Dans le même Panier »  - 18h 

⚫ 18 mai - Nuit des musées - Musée et alentours 

⚫ 19 mai - Compétition La Castorienne - Feps VTT Stade Mullon 

⚫ 26 mai - Oiseaux nicheurs Verrerie - LPO - 9h place de l’église 

⚫ 8 et 9 juin - Spectacle danse – FEPS Danse - R2B Vouneuil  

⚫ 15 juin - Fête Gauloise – Comité Béruges en Fêtes  

⚫ 21 juin - Fête de la musique – APE 

⚫ 28 juin - Fête de l’école –  Kermesse - APE 

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

Participer à un prix des lecteurs vous tente ?  

Nous proposons le prix des lecteurs de Cognac 2019 !  

Le thème de la sélection est l’Europe des Flandres, les 

Pays-Bas, la Belgique Flamande et Wallonne et les 

Hauts de France. 
A lire d’ici le 1er octobre : 5 livres de 5 auteurs originaires de 

ces régions  
Pour participer : lire les 5 ouvrages et voter pour l’auteur 

préféré : 1 lecteur = 1 voix 

Rappel à gagner : L’adhésion annuelle 

(valeur 5 € par an /famille) 

Trouvez le mot manquant :  
Se conduire comme un ------ gâté !   
Pour jouer : Passez à la bibliothèque pour compléter cette 

phrase. Le nom du gagnant d’avril est affiché à la bibliothèque. 

 

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

 

L’assemblée générale du 12 avril a réuni les 50 membres de 

l’association pour dresser le bilan de l’année passée, riche en 

sorties et en manifestations (Balade Inter Clubs, Weekend 

Cantal, Grand Prix Moto d’Aragon).  

La prochaine saison se prépare avec de nombreuses sorties 

avec entre autres le weekend traditionnel de la pente-

côte en Corrèze, la balade Inter Clubs organisée cette 

année par le bol d’air, et le grand prix moto de San Marin. 

Changement au bureau : le trésorier Olivier Biraud a été rem-

placé par Jean-François Latrille, élu à l’unanimité des votes. 

La soirée a été clôturée par un bon repas dont le plat principal 

Inscription à la bibliothèque. Suivez l’actualité de ce prix 

sur le site Lire en Vienne : www.lireenvienne.fr.  

Détails et résumé des romans sur www.beruges.fr 

Les livres en lice sont : 

 Stefan Brijs, Taxi Curaçao  

 Stefan Hertmans, Le cœur converti  

 Jerven Olyslaegers, Trouble 

 Connie Palmen, Ton histoire mon histoire  

 Simone Van Der Vlugt, Bleu de Delft. 

FEPS « Les Castors de 
Béruges »  

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12 
 
 

Dimanche 19 Mai aura lieu La Castorienne, 
compétition de VTT UFOLEP 
150 compétitrices et compétiteurs sont attendus au Stade 

Mullon sur un circuit est de 9,3 kms  

 Jeunes et adultes féminines de 9h45 à 12h 

 Adultes masculins de 14h à 16h30 

Venez nombreux les soutenir et profitez du spectacle gratuit !  

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

Le Comité remercie les personnes venues à sa soirée paëlla, 

animée par le groupe Jozen Paz et le magicien Rudy.  Mainte-

nant le Comité prépare la venue des amis catalans. Plus de 

précisions dans un prochain bulletin, concernant les dates de 

leur venue et le programme des réjouissances. N'hésitez pas 

à vous joindre à nous à cette occasion ! 

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

La fin de saison approche et comme tous les ans, le club invite 

les joueurs, dirigeants et supporters à se retrouver le 

dimanche 26 mai à 18h pour l’Assemblée générale du 

club suivie du verre de l’amitié.  

Autre date à retenir : dimanche 30 juin pour le traditionnel 

méchoui au stade Paul Mullon. 
 

Planning des matchs à venir : 

dates Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

26/05 Béruges 

St Maurice  

Gençay 

Vouillé 2 

Béruges 

Béruges-

Vouneuil/V2 

(13h15) 

02/06 Coupe cantonale à Benassay 

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

Le club de musculation invite ses adhérents au barbecue qui 

aura lieu au terrain de football Paul Mullon le 14 juin à partir 

de 18h30. Prévoir ses couverts. 



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

L’Assemblée Générale des arts créatifs se tiendra lundi 

3 juin à 17h, salle de la Cure. 

Vie associative 

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

 
8ème édition du Trail de l’Oppidum.  
 

Dimanche 21 avril, 564 coureurs sont venus se défier. Le 

peloton était composé d'athlètes venant d'une vingtaine de dé-

partements. Certains d'entre eux ont campé sur le stade Paul 

Mullon et ont beaucoup apprécié le cadre verdoyant et la 

proximité de la rivière.  

D'un point de vue sportif, les parcours, particulièrement secs, 
ont fait l'unanimité. La campagne bérugeoise offre une diversité 

de chemins qui fait le bonheur des trailers, même les plus 

aguerris.  

Les coureurs ont fini leurs périples par un crochet dans la cour 

du musée archéologique tout en entendant la fanfare position-

née sur la place de l'église, un mélange étonnant qui caractérise 

bien la diversité de notre commune. 

2ème Soirée jeu de  
Société au local jeune ! 

Enfance et jeunesse 

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

Samedi 19 mai 

15ème édition de la Nuit des Musées 
 

Venez  participer à l’Oppidum Game 

organisé par l’association ! Le thème rete-

nu est La Lumière. 

Ouverture du musée dès 20h jusqu'à la tombée de la nuit...  

• Jeu dans différents lieux du bourg 

• Histoires contées par les bénévoles de la bibliothèque 

• Exposition  lampes à huile 

• Collation ( gâteaux , soupe..) - Participation libre 

FEPS Danse Moderne  
Aude Maitrepierre 06 07 16 93 49 
danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 

Cette année, notre professeure Amandine Orsola fête ses 10 

ans au sein de la section Danse. 

Venez partager de nombreux souvenirs avec nos élèves, 

le samedi 8 juin (soir) et le dimanche 9 juin (après midi) 

à la salle R2B à Vouneuil-sous-Biard. 
 

Spectacle chorégraphié par Amandine Orsola et Laure Bouvier. 

Les places seront en vente dès fin mai lors des cours. 

Nouveau : Maison de la 
santé au CHU de Poitiers 
Ouverte à tous, patients atteints de maladies 

chroniques, citoyens (proches, familles, aidants). 

Un des objectifs est de répondre aux besoins de 

santé de la population et faire face à la 

croissance des maladies chroniques en 

proposant des ateliers (activités physiques, 

alimentation, bien-être, vie quotidienne…) 
 

Contactez le 05 49 44 48 18 ou 

adressez un mail à  

 vielasante@chu-poitiers.fr 

Annonces 

 
Inauguration 

du Bar  
« Dans le 

même panier »  

Vendredi 17 mai,  

à partir de 18h.  
Les nouveaux gérants Philippe, Marie  et 

leur fille Juliette, reprennent l’activité et 

vous attendent nombreux ! 

Inscription à 
l’école  
A effectuer avant fin juin auprès 

d’Annie Lacotte, directrice, au 05 

49 53 33 08  (toute la journée le 

jeudi ; après 16h les autres jours )  

Documents pour l'inscription : 

le carnet de santé de votre 

enfant et le livret de famille. 

Si votre enfant a déjà été scolarisé 

dans un autre établissement, un 

certificat de radiation sera requis. 

mailto:audiernebnts@hotmail.fr
mailto:vielasante@chu-poitiers.fr

