
�  ENFANCE JEUNESSE 
 

Projet de City Park 
 

Ce projet d’aménagement d’un City Park sur l’actuelle aire 
d’évolution des Cours a pour objectif de renforcer le carac-
tère sportif de la zone (avec déjà le stade de foot, le dojo et 
les terrains de tennis). Il est financé par la vente du terrain 
de l’actuelle aire de jeu du lotissement du Verger Bon-
net, en concertation avec ses habitants. 
Ce projet a également été repris par les membres du Conseil 
Communal des Jeunes qui ont défini les caractéristiques 
de l’équipement et de ses abords. 
 
Le coût estimatif de l’équipement est de 51K€ TTC. Le 
Conseil décide de solliciter la réserve parlementaire de la 
députée Coutelle pour une subvention de 15K€. 
Le City Park sera implanté sur l’un des deux terrains de tennis 
existants ; le deuxième terrain de tennis sera rénové. Les travaux 
ne commenceront probablement pas avant le 2ème trimestre 
2017. 
 

Projet de Piste Bi-Cross 
 

Le Conseil Communal des Jeunes imagine l’aménage-
ment d’une piste de Bi-Cross à proximité du City Park. 
La réflexion est en cours. 
Toutefois, à l’occasion des travaux d’assainissement de l’EHPAD 
par Grand Poitiers en novembre, d’importantes quantités de 

déblais vont être générées. Ces volumes de terre pourraient 
servir à l’édification de cette piste. 
Mais est-il pertinent, alors que le projet est encore en gestation, 
de remettre des tas de terre sur des espaces qui ont été aplanis 
en 2015 ? Ou bien faut-il saisir l’opportunité de ces travaux pour 
anticiper ce projet ? Le sujet a donné lieu à de longs échanges et 
à un vote.  
Le Conseil décide de négocier avec l’entreprise qui va réa-
liser les travaux d’assainissement afin que celle-ci finance 
la mise en forme de la piste en contrepartie de la récu-
pération par la commune des volumes de terre extraits. 
 
 

�   GRAND POITIERS 
 
 

Désignation des représentants de la 
commune à Grand Poitiers 
 
 

 
Le Conseil Communautaire de Grand Poitiers à 13 communes 
sera dissout au 31 décembre pour renaître en janvier mais à 
40 communes. Chacune des 40 communes doit désigner ses 
futurs délégués communautaires. Pour Béruges,  nous con-
servons un délégué titulaire et un délégué suppléant.  
Le Conseil redésigne ses actuels représentants Olivier Kirch et 
Bernard Petonnet pour assurer la continuité des dossiers sui-
vis. 
 

Suivre l’actualité sur www.beruges.fr 

�Tournez la page pour lire la suite 
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Compte-rendu du Conseil municipal  
du 27 octobre 2016  
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n°282 

� 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) 

� Taxi 06 74 76 96 30 

Numéros utiles : 

Permanences des élus 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 

 Prochain Conseil Municipal 
 �Mardi 29 novembre - 20h30 - Mairie 

 

Commissions publiques 
 

�Conseil Communal des Jeunes  
Samedi 19/11 et samedi 10/12 de 11h - 12h 
 

� Commission enfance jeunesse  
Lundi 14/11 et lundi 12/12 - 20h30 Mairie   
Contact : fbarre@beruges.fr 
 

�Commission information   
Lundi 28/11 - 20h30 Mairie   
Contact : commission.information@beruges.fr 
 

� Commission environnement  
Mardi 22/11 - 20h30 Mairie  
Contact : akenneth@beruges.fr 

98ème anniversaire de l’Armis-
tice du 11 novembre 1918 

 
 

Cérémonies communes à  
Béruges et Quinçay 

 

10h30 : Rassemblement au Monument aux Morts de 
Béruges 
 

11h15 : Rassemblement devant la Mairie de Quinçay 



Informations municipales 

�  VOIRIE 
 

Installation de bornes de recharge électriques 
pour voitures 
 

Sorégies propose aux communes l’installation de bornes de re-
charge électriques pour véhicules. Ces équipements sont large-
ment subventionnés par la Région et le Syndicat Energie 
Vienne jusqu’à fin 2016 :  
�le coût en investissement pour la commune est de 
1265 € HT par borne, soit 10% du coût total d’installa-
tion ;  
�le coût en fonctionnement est de 180 € HT / borne dé-
ployée et par an.  
Chaque utilisateur disposera alors d’une carte pour accéder au 
service et payer sa consommation. 
Le Conseil décide de profiter de ces subventionnements et 
d’intégrer une borne de recharge au projet d’aménage-
ment du pôle multimodal aux Cours. 
Il faudra également intégrer l’installation d’une borne dans le 
futur projet de réaménagement du centre-bourg. 
 

 

�   ASSOCIATIONS 

Demande de subvention exceptionnelle pour  
FESTI 86 
 

Comme chaque année, FESTI 86 organise sur 5 communes du 
canton de Vouillé, son festival de théâtre amateur. Cette année 
s’est tenue la 25ème édition avec 6 représentations sur Béruges. 
En termes de fréquentation sur l’année 2015, Béruges 
arrive en 1ère position devant Vouillé avec 269 entrées et 
une moyenne de 90 spectateurs par spectacle.  

Alors que les subventions publiques se font rares et pourraient 
mettre en péril l’organisation d’une 26ème édition, le Conseil 
décide de maintenir sa subvention de 300 €, en plus de la 
mise à disposition gratuite de la salle des fêtes. 
 

 
�  MATERIEL COMMUNAL 
 
 

Remplacement du camion benne de la commune 
 

Le camion tri-benne utilisé par les équipes techniques est en fin 
de vie : réparations de plus en plus coûteuses et fréquentes, 
système de freinage problématique.  
Plutôt que d’attendre le vote du budget 2017 et continuer de 
faire rouler à grand frais et de façon dangereuse ce véhicule, le 
Conseil décide d’anticiper son remplacement sans at-
tendre. 
Coût estimé d’un camion tri-benne d’occasion récent : autour 
de 20K€ HT.  
Cet équipement sera financé avec une partie de l’enve-
loppe de 173K€ mise de côté pour les investissements de 
2017 et liée au reste de la vente du terrain de l’EHPAD. 
 
 
 
 

 
 

Compte-rendu du Conseil municipal, suite  

Prochain Conseil Municipal  
mardi 29 novembre  

à 20h30 - Mairie 

Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) 
  

Il s'est réuni les samedi 17 septembre et 15 octobre.  
Les jeunes rassemblés ont échangé sur plusieurs projets :  
�la sécurisation d'un carrefour,  
�le développement de l'offre d'épicerie,  
�des animations pour les jeunes et l'aménagement d'un terrain multi 
sports.  
 

Pour ce dernier projet, le CCJ propose le réaménagement 
de l'espace situé près du dojo, avec un espace pour faire du bi-
cross, la remise en état du terrain de tennis, un espace multi 
sport (basket, foot...), des jeux pour les plus jeunes et des tables 
et bancs pour tous.  
 

Prochaines réunions du CCJ à la  
mairie :  
�mercredi 26 octobre de 18 à 19h,  
�samedi 19 novembre de 11 à 12h  
�samedi 10 décembre de 11 à 12h  
 

Si vous avez entre 11 et 17 ans, vous êtes invités à ces réunions 
pour échanger sur ces projets et d'autres à développer sur la com-
mune. 

Inscriptions sur  
les listes  électorales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour voter aux élections présidentielles et législatives en 
2017, pensez à vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 31/12/2016.  
 

Pour l'inscription, vous devez apporter une pièce 
d'identité et un justificatif de domicile. 
Les jeunes de 18 ans qui ont été recensés pour la 
journée défense et citoyenneté (JDC) dans la 
commune sont inscrits d'office.  
Rappel : pour voter, il est nécessaire de posséder une 
pièce d'identité en cours de validité. 
 

Dates des élections :  
�Présidentielles :  
1er tour : 23 avril 2017  - 2nd tour : 7 mai 2017 
�Législatives :  
1er tour : 11 juin 2017  - 2nd tour : 18 juin 2017 

Conférence Bord de chemins à Béruges 
Vendredi 18 Novembre 2016 - 20h - mairie de Béruges - Renseignements 05 49 88 99 04 
Présentation de la biodiversité des bords de routes et de chemins de la commune de Béruges. 



// Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 
www.beruges.fr, rubrique « Agenda » 

 

� 13 novembre - Les Arts Créatifs préparent Noël - FEPS Arts 

Créatifs - Salle des fêtes Avinyonet 

� 13 novembre - Concert des professeurs - Symphonie - La 

    Maison des Arches à Pouzioux 

� 19 novembre - Soirée dansante - FEPS Danse Moderne Jazz - 

Salle des fêtes Avinyonet 

� 25 novembre - Théâtre d’improvisation - GUILI - Bar du coin 

� 26 et 27 novembre - Expo Photo - FEPS Club Photo -  Salle 

des fêtes 

� 3 décembre - Téléthon - Comité Béruges en Fêtes 

Vie associative 

Symphonie 
Ecole de Musique 
09 50 35 04 19 ou   
symphonie.emri@gmail.com 

 

Symphonie compte cette année 138 familles adhérentes et 168 
élèves, ce qui reste très stable (légère augmentation par rap-
port à 2015-2016). La plupart des cours sont bien remplis 
(guitare, piano, batterie n’ont, comme chaque année, plus au-
cune place) et de nouvelles activités ont vu le jour. Le recrute-
ment d’un nouvel enseignant, Paul Paitel, permet de proposer 
des cours de chant en petits groupes et une chorale 
qui se tient à Béruges le mercredi soir à 20h45.  
De nombreux projets d’animation sur le territoire sont 
d’ores et déjà réalisés ou prévus :  

�Concert italien avec le comité de jumelage de Vouneuil-sous-
Biard en septembre 2016,  
�Printemps du lavoir en mars 2017… 
 

N’oubliez pas l’assemblée générale-concert des profes-
seurs le dimanche 13 novembre à partir de 16h ! Tous 
les adhérents sont attendus pour débattre des projets de leur 
école associative. 

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

 
L’U.S.B en plein doute ! 
Sur le plan sportif, notre équipe fanion est dans une situation 
délicate au classement après un début de saison difficile. On peut 
chercher des explications à cette spirale négative à travers les 
blessures et les absences de joueurs cadres mais pas d’excuse, il 
faut s’accrocher, se montrer solidaire et retrouver le goût de 
l’effort à l’entraînement. Point positif, les deux équipes réserves 
séniors ont de bons résultats et permettent d’impulser une dyna-
mique positive au club ! 
 

Programme des prochains matchs de championnat : 
 

 
A noter sur vos agendas : LOTO Samedi 11 mars  2017 

date Equipe 1 Equipe 2 
20/11 Béruges – Poit3cités 2 Ouzilly – Béruges 

26 et 
27/11 

Valdivienne-Béruges Béruges – Latillé 

04/12 Béruges – Fleuré2 Biard2 – Béruges 

Feps Gym Step Pilates 
Nathalie Mercier  
06 84 71 80 95 
Isabelle Michelet  
06 78 24 95 74 
  

 

La section propose des cours de gym, step et Pilates à la salle des 
sports de Béruges. 
Gymnastique d’entretien :   
Lundi matin de 9 à 10h Jeudi 
soir de 18h30 à 19h30 
Step : Jeudi de 19h30 à 20h30    
Pilates : Lundi matin de 10 à 
11h, Lundi soir de 19h à 20h et 
20h à 21h, Jeudi soir de 20h30 
à 21h30 
 

Un certificat médical est 
obligatoire. Les tarifs varient, selon les activités et le 
nombre d’heures pratiquées par semaine, de 110 à 281€ 
pour l’année, auxquels il faut ajouter l’assurance du FEPS (adultes, 
12 € et jeunes à partir de 14 ans, 5 €). Possibilité de faire 3 
chèques.  
Vous êtes aussi libres de gérer vos heures et vos jours de 
discipline selon vos disponibilités. 
Renseignements sur le site internet de la municipalité, rubrique 
associations ou nous contacter.  Les filles de la Gym ! 

Avis ! Avis !  

Le GUILI refait surface à Béruges 

le vendredi 25 novembre et vous 

propose de venir vous amuser avec 

eux et vous conglomérer au Bar du 

Coin.  

Venez, comme vous êtes, avec votre 

jovialité, votre sourire, vos idées et 

votre bienveillance !  

Soirée au chapeau et au chaud ! 

Association Archéologique et 
Historique des Amis de Béruges 
 

Isabelle Guérin  06 83 33 56 30 
L’association historique et archéologique des Amis 

de Béruges recrute ! Si vous souhaitez participer (de façon 
ponctuelle ou à long terme) à la valorisation du patrimoine 
de Béruges, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Consultez le site du musée pour connaître nos activités et n’hési-
tez pas à prendre contact si vous souhaitez faire une visite : 
http://musee.beruges.fr 



Vie associative 

Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet 
07 81 33 61 06  
comitedesfetes@beruges.fr  

 
 

Le comité Béruges en Fêtes organise le Téléthon le samedi 3 
décembre 2016, à partir de 10h, sur la place de Béruges, salle 
des Fêtes Avinyonet, salle Claudette et salle des Mariages 

 
 
 
 
 

Venez passer un moment convivial et de générosité en famille 
ou entre amis ! 

Au programme : 
�Vide ta chambre - 10h/16h – Jouets – Livres – Jeux vidéos (2 
€ la table) réservation conseillée au 06 17 90 06 69 

�Fil rouge à partir de 10h30 : Fabrication de la plus grande 
guirlande !  A partir de tissus, de cartons, et objets divers de ré-
cupération, nous vous proposons de réaliser une guirlande pour 
décorer la place de l’Eglise. Participation 1€ le fanion 
�Animations pour petits et grands : Fabrication de carte de 
vœux (1 €)  et maquillage enfants (1 €) 
�Yoga du Rire - 15h – Grand yoga du rire en plein air sur la 
place de l’Eglise (don libre) 
�Karaoké - 16h – moment agréable pour chanter en famille ou 
entre amis - (don libre)  
�Danse ADR et Zumba - 18h30/20h – bouger et danser pour 
le Téléthon (5 €) 

Restauration Buvette de 10h à 20h30 
 

Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon. 

Feps Les Ateliers Créatifs 
Any Bordes  - 06 10 61 90 48  
any.bordes@orange.fr  
 

Les Arts Créatifs préparent Noël  
 

 

           

Dimanche 13 novembre de 10 h à 17h 

  dans la salle des fêtes - Entrée gratuite 
 

�Ateliers créatifs :  libres et encadrés par des bénévoles du 
club, pour apprendre à fabriquer de petits objets à offrir. 
 

Mosaïque / cartonnage / pâte polymère / peinture sur 
soie ou porcelaine en groupes de 2 à 5 personnes  
 

Temps passé par atelier : 30 à 45 mn 
Vous repartirez avec vos créations et  

ne paierez que le matériel utilisé 
 

�Exposition-vente du club : des objets faits par les membres 
de la section : carte de vœux, cadres, carnets, accessoires de 

bureau, etc.  (à prix mini) 
 

�Exposition d’artistes et artisans locaux invités :  bijoux, 
créations couture, photos personnalisées, etc.   

 

FEPS Club photo 
Nello GUGLIELMINI nelloguglielmini@sfr.fr   

 
 

 

FEPS Danse Moderne  
Aude Maitrepierre  
danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 
 

Le samedi 19 novembre, l’association Danse Modern Jazz & 
ADR vous convie à participer à sa soirée sur le thème des 
Années Folles avec la compagnie La Riflette à 19h30 à la salle 
des fêtes.  

N’hésitez pas à venir avec des accessoires sur le 
thème des Années 20 (boa, tour de tête plume, 
chapeau, …). La soirée est ouverte à tous, nous 
demandons juste à chacun d’emmener un petit 
quelque chose à manger (sucré ou salé) que 
l’on partagera tous ensemble. Un bar payant 
sera à mis à votre disposition par l’association. 
 

Inscriptions obligatoires au  06 07 16 93 49 ou 06 
19 73 23 22 ou 06 10 64 22 
15 ou danse.fepsberuges@yahoo.fr ou sur Facebook, compte 
« Danse Adr Beruges ». 
 

La section vous propose également une soirée ADR : African 
Danse Revolution, le 14 Janvier à la salle des fêtes avec 
Knzo Mendy (le créateur de l’ADR), Fanny BRAUD (notre Ins-
tructeur ADR) et Amandine Orsola (notre professeur de Danse 
Modern Jazz et Master trainer ADR) au tarif de 15 €.  
Inscriptions auprès de Fanny : fanny.br3@gmail.com ou  
 06 67 57 64 38 
Cette soirée est ouverte à tous.  
Attention : nombre de places limité. 

 

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

 
 

Animation de Noël samedi 10 décembre de 10h à 12h :  
les bénévoles vous proposeront des lectures de contes de Noël 
et des coloriages !  


