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Prochain Conseil Municipal   
 mardi 21 avril 20h30 à la Mairie 
 

Calendrier des prochaines commissions  

Ouvertes au public 
 

 Commission Patrimoine :   

Jeudi 2 avril à 20h30 à la Mairie  

Contact : dladire@beruges.fr 
 

 Commission Environnement et Développe-

ment Durable :   

Mercredi 8 avril à 20h30 à la Mairie  

Contact : akenneth@beruges.fr 
 

 Commission Voirie et Sécurité :   

Jeudi 23 avril à 20h30 à la Mairie  

Contact : hmonnereau@beruges.fr 
 

 Commission Information et Participation  

Citoyenne :   

Jeudi 7 mai à 20h à la Mairie  

Contact : commission.information@beruges.fr 

Vie municipale 

Lire d'autres informations sur 

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  05 49 59 14 66 

Cantine  05 49 53 39 70 

Centre de Loisirs  

 05 49 03 35 26 

Petite Enfance  06.08.34.92.66  

Philine   06 85 95 28 25 

(animaux errants)  

Accueil de Loisirs sans Hébergement 
Célina Florentin  

Responsable de l’ASLH Béruges  05 49 53 15 06 
 

 

Si des papys et mamies reçoivent leurs petits-enfants chez eux pendant les 

vacances scolaires, ils peuvent les inscrire aux activités du centre aux tarifs 

« commune ».  Le justificatif de l’adresse sur Béruges vous sera demandé. Cha-

que famille inscrit ses enfants pas les enfants des autres. 
 

Inscriptions pour les camps été : samedi 30 mai de 10h à 12h 

Dates des camps d’été :  

 Camp 6-9 ans : 20-21-22 juillet à Saint-Cyr 

 Camp 10-15 ans : du 6 au 10 juillet sur l’Ile d’Oléron 
 

Inscriptions pour les vacances de Pâques : jusqu’au 21/04 - 12h 

Sur rendez-vous 
 

 Lundi 17h-19h : A Berjonneau 
 

 Mardi 17h-19h : H Monnereau 
 

 

 

 

 

 

 Mercredi 17h-19h : B Pétonnet  
 

 Mercredi 18h-19h30 : O Kirch  
 

 Vendredi 17h-19h : F Barre 

Permanences des élus 

Elections Départementales 
 
Les résultats des  

élections  

départementales 
sont en ligne sur le site 

Internet : 

www.beruges.fr 

Chers amis Bérugeois et Bérugeoises, 

Avec le printemps, vient le temps du vote du budget. 

Ce budget 2015 est le fruit d’un travail collaboratif de plusieurs centaines 

d’heures : d’abord lors des 6 réunions publiques de hameaux organisées à 

l’automne. Puis lors des travaux menés au sein des commissions thémati-

ques municipales jusqu’en février. Arrive alors le temps des chiffrages et 

des premiers arbitrages de la Commission des Finances. Enfin, le vote par 

le Conseil Municipal qui a conclu ce processus. 

Bien sûr, tout n’a pas été possible sur l’exercice 2015, compte-tenu du 

contexte budgétaire serré et avec la volonté de ne pas augmenter les taux 

d’imposition communaux. Ainsi, les projets non-inscrits sur l’exercice 2015 

se déclineront-ils sur les prochaines années. 

Vous pourrez prendre connaissance des éléments de ce budget dans les 

colonnes de cette Lettre de Béruges. 

Au nom du Conseil Municipal, je souhaite remercier les  

Bérugeois qui ont pris part à ce travail en donnant un peu de 

leur temps et en partageant leur vision pour notre Commune. 
 

Olivier KIRCH 

Le mot du maire 

A vos paniers pour 
trouver les œufs de 

Pâques ! 

 

La municipalité invite les enfants à la 

chasse aux œufs de Pâques le dimanche 

5 avril, place de l’Eglise, à 10 h ! 



// Dates à retenir 

 

APE  
Damien Ranger   
07 86 94 45 49 

Angélique Loehr  
06 08 16 26 95 

contact@ape.beruges.fr  
http://ape.beruges.fr 

 

Bal du Carnaval 

Un grand merci à 

tous les participants 

qui ont permis de 

rendre cette soirée 

agréable et fort sym-

pathique, notam-

ment à nos deux superbes "Bérugeoises" 

accompagnées du 

moine local ainsi 

qu'aux autres fanfa-

rons qui ont animé 

cette petite fiesta 

bien conviviale. 

Opération « Nettoyons la nature » 
 

Notre traditionnelle opération 

« Nettoyons la nature » aura lieu le 

dimanche 19 avril :  

Rendez-vous à 10h sur la place de la 

Mairie, muni de gants si possible et 

d’un gilet jaune.  

La matinée sera suivie d’un pique-nique où 

chacun apporte ses victuailles. 
 

La prochaine réunion APE est fixée le 

mercredi 22 avril à 20h30 (salle à confirmer)  
 

Il reste du bon jus de pommes à 2€50 le 

litre : n’hésitez pas !!!  

FEPS VTT & Cyclotouris-

me  

« Les Castors de Béru-
ges »  

Fabien DUGRILLON   
06 21 59 88 12  

Jonathan GANON    05 49 03 03 65 
 

Le Dimanche 19 Avril, les Castors or-

ganisent le Championnat Régional 

de VTT UFOLEP. 
 

Il se déroulera 

au Stade Paul 

Mullon et 

dans les bois 

de Gaudent 

(circuit de 9,3 

kms dans les 

bois de Gaudent). 
 

Nous attendons environ 180 compétitri-

ces et compétiteurs que vous pouvez 

venir encourager  

 Jeunes de 9h45 à 12h 

 Adultes de 14h à 16h30 
 

Accès gratuit pour les spectateurs :  

 l’un est prévu par la rue du Lac,  

 un autre par le bas de la rue du Gué de 

la Loge.  

Un côté de stationnement sera indi-

qué sur ces voies, merci de le respec-

ter ainsi que les aires de stationne-

ment. 

Buvette au stade.  
  

Le 7 mars, 7 castors ont participé à l’ouver-

ture du trail nocturne des 1000 Marches à 

Poitiers organisé par l’Ultr’Amical. 

Le week-end de la Pentecôte nous organi-

sons notre sortie familiale annuelle pendant 

3 jours. Cette année encore nous serons 

au Centre de Plein Air du Chambon en 

Charente. 

Bons chemins !!! 

Retrouvez toutes les dates des  

manifestations sur www.beruges.fr,  

rubrique « Agenda » 
 

 

 15 avril de 15h à 19h Biard 
Foyer Guillaume d’Aquitaine 
Collecte des Donneurs de Sang 
 

 19 avril - Place de la Mairie 

Opération « Nettoyons la Nature » 

APE de Béruges   
 

 19 avril - Stade Paul Mullon 

Championnat Régional UFOLEP VTT 

FEPS - Castor VTT 
 

 1er mai - Stade Paul Mullon 

Tournoi de Foot des jeunes 

US Béruges 
 

 Du 1er au 4 mai  

10 ans du Comité de Jumelage avec 

venue des Espagnols d’Avinyonet 
 

 8 mai Abbaye du Pin 

La Béruges Sport Nature -  BSN   
 

 16 mai de 20h à 23h au Musée  

Archéologique - La Nuit des Musées  

Les Amis de Béruges 
 

 30 mai La BIC du Poitou 

Balade Inter Club du Moto Club 
 

 20 et 21 juin 

Journées Nationales de l’Archéologie 

Les Amis de Béruges 

Bibliothèque 
Marie-France Brunet   
05 49 53 31 44  
bibliotheque@beruges.fr 
 

Nouveaux horaires d'ouverture : 

Lundi de 16h à 17h30 // Mercredi de 16h 

à 18h //  Samedi de 10h à 12h. 

Ouvert seulement le samedi pendant les 

vacances scolaires. 

Vie associative 

Association Archéologique  
et Historique des Amis  de  
Béruges 
 

Jean-Claude Guilbert  05 49 53 36 25  
Jeanclaude.guilbert@wanadoo.fr 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Iris BOURDAREAU, étudiante 

en Master II d'archéologie à la faculté de Sciences humaines et arts 

de Poitiers, option civilisations antiques et médiévales. 

Vous la croiserez sans doute aux abords du 

musée car elle effectue un stage à temps com-

plet du 9 mars au 7 mai  avec la mission de 

continuer l'inventaire du mobilier archéologi-

que stocké dans les réserves. 

Iris fait des recherches sur le Mobilier Métalli-

que d'Argentomagus (Saint-Marcel, Indre), 

pour la période allant du 1er au 4ème siècle après 

J.C. Ici, dans le mobilier déjà inventorié, elle a 

pu observer un lot d'objets métalliques dont 

un objet très récent, probablement fin du 19è-début du 20è siècle. 

Iris précise « tout est pris en compte, témoigne d'époques successives, 

chacune ayant son intérêt ». 
 

Appel aux bonnes volontés ! 
 

Voici la liste des animations prévues et pour lesquelles nous 

avons besoin de vous ponctuellement pour accueillir, 

orienter, et plus... en fonction de vos envies et de vos centres 

d'intérêts ! 
 

 Samedi 16 mai de 20 à 23h  

La Nuit des Musées préparée avec la Bibliothèque de Béruges : 

« Les muses au musée » visites guidées du musée et du jardin  

archéologique, lumière rasante, récits, musiques... 

 Samedi 20 juin et dimanche 21 juin  

Journées Nationales de l'Archéologie : visites guidées du  

musée et du jardin archéologique, inauguration de l'exposition 

« Les gaulois, l'émergence des métiers ». 

 Dimanche 12 juillet  

Festival archéologique de la trace au geste : ateliers terre et 

jeux antiques. 

 Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 

Journées Européennes du Patrimoine. 



Vie associative 

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

 

 
 

LES BERUGEOIS SONT JOUEURS ! 

Un grand merci aux 160 personnes qui ont participé au premier loto organisé par le club le samedi 15 

mars dernier à la salle des fêtes de Béruges. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, petits et grands 

ont scruté leurs cartons toute la soirée en espérant un tirage favorable. Entre deux morceaux de gâteaux confectionnés par les bénévo-

les et un petit rafraîchissement, ils écoutaient avec attention les numéros annoncés par notre animateur vedette (merci Digos !).  

Home cinéma, Karaoké, vélo d’appartement… et tous les autres lots ont bien sûr fait le bonheur de leur vainqueur.  
 

Côté terrain, notre équipe première connaît un début 2015 compliqué, on est loin du jeu flamboyant et efficace produit en début de 

saison. Qu’importe, il faut être solidaire et s’entraîner dur pour renouer avec le plaisir de la victoire !  (voir le programme des matchs à 

venir ci-dessous) 

Prochain rendez-vous important, le traditionnel tournoi des jeunes le 1er mai au stade Paul Mullon.    
 

Les matchs en avril 

Dates Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

05/04 15h00 Béruges- Vendeuvre (coupe Jolliet Rousseau)    

12/04 15h00 Béruges - La Chapelle 15h00 Sanxay - Béruges  14h00 Mirebeau - Béruges 

 19/04 15h00 Béruges – La Puye 13h15 St éloi - Béruges Exempt 

26/04 15h00 Dissay-Béruges  15h00 Béruges - Lusignan 15h00 Beaulieu - Béruges 

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

Trail  Urbain de Poitiers « les 1000 marches » 
du 7 mars 2015 

Le 7 mars, BSN a participé à la course des 1000 marches à Poi-

tiers. Cette course de 38,5 km, unique dans notre région, est 

un trail urbain de nuit avec 800m de dénivelé positif, prin-

cipalement dû à l’ascension de nombreux escaliers en centre-

ville. Elle peut se faire en solo ou en duo avec un relai dans la 

mairie de Poitiers.  

5 solos et 4 duos de BSN 

ont pris le départ à la Hune 

de St Benoit à 20h.  

La première partie de la course, 

sur les rives du Clain, est plutôt 

roulante. Les premières diffi-

cultés arrivent en ville, avec 

l’ascension de l’escalier de la 

Madeleine (140 marches) puis, quelques minutes plus tard, celui 

des Dunes (217 marches) ; s’ensuit un enchevêtrement de ruel-

les et d’escaliers faisant découvrir de magnifiques panoramas sur 

la ville illuminée. La course traverse aussi des sites historiques 

comme l’Hôtel Fumé ou la Salle des Pas Perdus du Palais de Justi-

ce. Après ce périple, les coureurs regagnent la Hune avec un 

passage au roc de la Mérigotte. De nombreux « BSNois » étaient 

aussi présents pour encourager les coureurs, aussi bien en tant 

que spectateurs que signaleurs bénévoles et organisateurs.  

Tout le monde s’est enfin retrouvé au milieu de la nuit pour 

un repas à la Hune pour conclure cette formidable soirée ! 

 

La Béruges Sport Nature 2015 
 

Le 8 mai, rendez-vous à l’Abbaye du Pin, lieu de départ et 

d’arrivée de la 4ème édition de notre trail. 
 

Le terme « trail » signifiant, pour les non-initiés, course 

à pied sur chemins, sentiers, sous-bois, passages de 

gués… 
 

L’an dernier, 500 coureurs s’étaient affrontés amicalement sur 

ceux de la commune, ce chiffre devrait significativement augmen-

ter pour cette édition car nous proposons une nouvelle distance, 

un 15km, en plus du 9 et du 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à venir les encourager, de 8h à 13h, ce  

sera l’occasion également de profiter du site de l’Abbaye 

du Pin ouvert exceptionnellement à tous ce jour-là. 

Enfin, si il est encore besoin de vous convaincre de venir nous 

rejoindre, sachez  que le grand soleil est d’ores et déjà annoncé à 

Béruges ce jour-là ! 

 Départ 

du trail 2014 



A vendre 
Lit mezzanine  

1 personne 

Bon Etat.  

Tarif 60 € 
Contact : M. Bonnet  

06.10.67.60.70 

05.49.53.58.80 

A louer Appartement T3 en Duplex 
Séjour, cuisine, 2 chambres avec poutres, cellier. 

Chauffage individuel électrique. Superficie : 59 m².  Libre 

Classe énergie : D226. GES : 7 

Loyer : 380€ 

Contacter la Mairie au 05 49 53 32 54  

ou au 06 47 06 23 67 

Vie municipale 

 

Service Déchets - Propreté de 
Grand Poitiers 
 
Le service Déchets-Propreté de Grand Poitiers 

propose depuis 2009 une aide au compostage pour les 

particuliers dans le cadre de son Programme de Pré-

vention et de Réduction des Déchets.  
 

La somme de 15€ est ainsi remboursée pour l’achat 

d’un composteur de jardin ou d’un lombricompos-

teur (sorte de petit composteur d’intérieur).  
 

Depuis début 2015, une aide similaire pour le broyage a 

été mise en place, en remplacement du service de broya-

ge mobile dans les communes. La somme de 45€ est ainsi 

versée à tout particulier en faisant la demande suite à 

l’achat ou la location d’un broyeur ou dans le ca-

dre d’une prestation de broyage par des profes-

sionnels.   
 

Dans les deux cas, compostage ou broyage, les 

conditions sont simples :  
 

 remplir le formulaire adéquat, à retirer à la Mairie  

   fournir les pièces justificatives demandées : justifica-

tif de domicile de moins de 3 mois, facture nominative et 

RIB.  

Infos Grand Poitiers 

Commission Patrimoine 
 

Extension du musée de Béruges ! 
 

En Commission Patrimoine, lors de l’identification des objec-

tifs et des pistes d’actions pour la valorisation du patri-

moine de Béruges, le musée et les actions pédagogi-

ques sont apparus très régulièrement dans les discussions et 

ont été perçus comme un axe de développement prioritaire.  

Pour la Commission, le musée est un outil précieux et 

complémentaire à l’enseignement dispensé en classe. 

Il permet un éveil sensible et actif des enfants à leur cadre de 

vie, à la culture locale et leur donne des repères historiques 

sur leur lieu de vie.  

Aussi, la Commission souhaite-t-elle renforcer les  

actions à destination des enfants de Béruges et  

d’ailleurs.  
 

Aujourd’hui, ce travail est mené par 

l’association des Amis de Béruges qui 

anime le musée. Elle réalise des in-

terventions auprès des scolaires, les 

accueille au sein du musée pour des 

activités stimulant la créativité. 
 

En 2015, pour accompagner cette démarche et améliorer les 

conditions d’accueil, la municipalité agrandira le musée 

avec l’attribution d’une pièce supplémentaire princi-

palement dédiée aux activités pédagogiques.  

Quelques travaux seront nécessaires pour respecter 

la règlementation liée aux conditions d’accueil du 

public et pour disposer d’un lieu adapté.  

Ce nouvel espace pourra également servir à l’accueil d’ex-

positions temporaires. 

Pour la commune de Béruges, le patrimoine est un 

important facteur d’identité, un élément précieux de 

notre cadre de vie et un levier de développement. 

C’est pourquoi l’équipe municipale souhaite développer 

sa valorisation.  
 

Prochaine Commission ouverte au public : 

le jeudi 2 avril 2015 à 20h30 à la Mairie  

Damien Ladiré - Délégué à la sauvegarde et à la mise en va-

leur du patrimoine - dladire@beruges.fr  

Rendez-vous à tous ceux qui souhaitent  
recréer le Comité des fêtes de Béruges : 
 

le mardi 14 avril à 20h30 à la Mairie (salle des Mariages) 

Renseignements :  

Dominique Bonnet au 05.49.53.58.80 

Annonces 

Cyril Guittet, jeune volleyeur originaire de Béruges, formé 

à Fontaine-le-comte, plusieurs fois champion de France en 

équipes jeunes avec le club de Saint-Benoit, champion d’Euro-

pe 2009 avec l’équipe France cadets, va jouer avec son 

équipe de Harnes le samedi 4 avril à 20h, salle Law-

son-Body contre l’équipe de Poitiers, pour le compte de la dernière journée 

du championnat de France de ligue B.  

mailto:dladire@beruges.fr

