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 Lundi, mardi, jeudi,  

vendredi :  

8h30-12h et 15h-17h 
 

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

La Lettre de Béruges 

Prochain Conseil Municipal  Vendredi 16 novembre 20h30 à la mairie 
 

Commissions publiques :  Commission information : 17/11 - 10h à la mairie commission.information@beruges.fr 

 SECURITE PUBLIQUE 
 

Dispositif « Participation Citoyenne » 
 

En préambule au Conseil, le lieutenant Fauquer, commandant de 

la brigade de gendarmerie de Vouillé a présenté le dispositif 

« Participation Citoyenne ». 

Ce dispositif repose sur un réseau de correspondants 

volontaires dans chaque hameau.  

Ces correspondants qui connaissent bien leur hameau et ses 

habitants jouent un rôle de pivot entre les habitants et les 

services de gendarmerie dans le recueil et la transmission 

d’informations.  

Le dispositif est complété par des panneaux d’affichage 

disposés à l’entrée de la commune pour annoncer la vigilance de 

la population et dissuader rodeurs, voleurs et autres 

démarcheurs abusifs.  

Autour de Béruges, les communes de 

Quinçay, Vouillé, Vouneuil sous Biard et 

Fontaine le Comte vont ou ont déjà 

intégré ce dispositif. 

 
 

Le Conseil s’interroge toutefois sur le statut de ces 

correspondants volontaires, de leurs missions et des 

conditions d’exercice de ces missions.  

La décision d’intégrer ou pas le dispositif est repoussée 

au prochain Conseil municipal, afin de prendre le temps 

de la réflexion. 

Récupération des animaux errants 

La récupération d’animaux errants est une 

compétence communale. Jusqu’à présent, la 

commune de Béruges travaillait avec la 

société Philine ; mais cette société a été 

rachetée par la société SECPA qui reprend les missions de 

Philine et aux mêmes conditions financières. 

Pour signaler un animal errant, contacter la Mairie qui 

déclenchera une intervention de la société SECPA. La 

récupération d’un animal errant dont le propriétaire 

est identifié est à la charge de son propriétaire. 

 

 GRAND POITIERS 
 

Evolution des statuts de la Communauté Urbaine 

de Grand Poitiers 

Une communauté urbaine a des compétences obligatoires et 

des compétences facultatives. Cette évolution des statuts de 

Grand Poitiers permet d’intégrer plusieurs compétences 

facultatives dont certaines existaient déjà dans 2 des 4 

communautés de communes avant la fusion à 40.  

Essentiellement : 

 Compétence petite enfance à la carte : les communes 

qui le souhaitent ont transféré à Grand Poitiers leurs 

équipements et services petite enfance (crèches et/ou RAM). 

Béruges n’a pas fait ce choix. 

 Compétence Sport de haut niveau ou à fort 

rayonnement pour la promotion de Grand Poitiers. 

Compte-rendu du Conseil municipal du 5 octobre 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 

 Kinésithérapeutes 

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 

Tournez la page pour lire la suite 

Horaires  
Bibliothèque  
 
 

 
 

Lundi : 16h - 17h30 - Mercredi : 16h -18h 

Jeudi : 10h30 - 11h30 - Samedi : 10h -12h 

A noter pendant ls vacances scolaires : 

Ouverture uniquement le samedi de 10h 

à 12h. 



Informations municipales 

Compte-rendu du Conseil municipal du 5 octobre 2018 suite 

 Compétence Culture / Patrimoine : lecture publique, 

enseignement musical, animation et valorisation du 

patrimoine, événements culturels… 
 

Le Conseil a toutefois souhaité faire mention d’un 

point de vigilance à cette délibération : Grand Poitiers 

doit veiller à valoriser aussi les actions culturelles plus 

modestes qui irriguent nos territoires ruraux. 
 

Nouveau service commun 

Recherche de financements / Conseil juridique / 

Ingénierie financière 

La plupart des petites communes n’ont pas les compétences 

pointues en interne ni la disponibilité pour exercer des tâches 

très techniques telles que l’ingénierie financière, la veille 

juridique ou réglementaire. C’est pourquoi Grand Poitiers 

propose un nouveau service commun mutualisé aux 40 

communes pour apporter une assistance sur 3 thèmes : 

 Recherche de financements 

 Veille et assistance juridique, marchés publics 

 Ingénierie financière 

A noter que ce service commun est proposé sans 

contrepartie financière. 
 

Fonds de solidarité 
 

Avec la nouvelle configuration de Grand Poitiers à 40 

communes, le Ministère des finances a calculé pour chaque 

commune de nouveaux montants de dotations : beaucoup de 

communes de Grand Poitiers voient leur dotation baisser.  

Pour Béruges, 9 423€ en moins. Mais une hausse pour 

la communauté urbaine. 

Les 40 maires ont décidé de faire jouer la solidarité en 

prélevant une partie de la plus-value de Grand Poitiers 

pour compenser les baisses de dotation des communes 

déficitaires. 
 

ASSOCIATIONS 
 

Anciens Combattants Quinçay Béruges 

Pour commémorer l’Armistice de 1918, l’association des 

anciens combattants Quinçay Béruges propose un spectacle de 

Michel Cordeboeuf « La Petite Fiancée de la Grande Guerre » 

qui sera joué à Quinçay le 9 novembre. Son coût est de 950 € 

plus les droits SACEM. 

L’association sollicite une subvention exceptionnelle de 

500 € pour financer ce spectacle gratuit. Compte-tenu 

de la trésorerie de l’association, le Conseil décide de lui 

attribuer une subvention exceptionnelle de 200 €. 
 

RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves 

rencontrant des Difficultés) 
 

Le RASED est un dispositif de soutien scolaire animé par des 

enseignants de l’Education nationale. Les frais de 

fonctionnement de ce dispositif étaient couverts par l’ancienne 

Communauté de Communes du Vouglaisien qui versait une 

subvention annuelle de 400 €. La nouvelle Communauté de 

Communes du Haut-Poitou a souhaité réduire cette subvention 

à 255 € en 2018. C’est pourquoi le RASED se tourne à présent 

vers les communes pour lesquelles elle intervient. 

Le RASED travaille avec l’école de Béruges depuis 

plusieurs années. Le Conseil décide d’attribuer une 

subvention exceptionnelle de 100 €. 

Prochain Conseil municipal :  

 Vendredi 16 novembre à 20h30 

Préservons la biodiversité de notre commune 

Un constat actuel montre que la biodiversité de nos villes et de nos campagnes est en déclin. La commune de  

Béruges a donc décidé d’agir en participant au programme « Trame verte et bleue pollinisateurs ».  

Ce projet mêle connaissance, préservation de la nature et actions participatives. Les habitants et la commune sont 

accompagnés par la LPO Poitou-Charentes grâce au soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de la commu-

nauté urbaine de Grand Poitiers. 

Ce projet vous intéresse ? Rejoignez-nous ! 

Pour plus d’informations, contactez Louis PERSON (LPO) : louis.person@lpo.fr ou 07 86 31 67 67 

En parallèle,  un programme pédagogique sera mené avec deux enseignantes de l’école. 

Participer à deux temps d’échanges : 
Objectif : découvrir une partie du patrimoine 

naturel de Béruges, les enjeux de sa préserva-

tion, et les leviers sur lesquels agir en sa faveur. 

. Mardi 20 novembre en salle de 20h30 à 22h,  

. Mercredi 21 novembre sortie nature de 14h 

à 16h30,  

> Rdv place de la mairie de Béruges. 

Se projeter lors d’un temps 
de concertation  

Réfléchir à des propositions 

d’actions en faveur de la 

biodiversité pour les proposer au 

conseil municipal : 

. Mardi 27 novembre de 20h30 à 

22h30 

S’impliquer par  
des temps d’actions  

Chantiers, ateliers participatifs, 

en rapport avec la/les idée(s) 

validée(s).  

Les dates restent à déterminer. 

Habitants, associations locales et élus sont invités à : 

mailto:louis.person@lpo.fr


Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918  
 

L’association des anciens combattants de Quinçay - Béruges,  
avec la participation des deux communes, vous propose : 

 

 

Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre  
 

Dimanche 11 novembre : 
 

10h : Rendez-vous au cimetière de Béruges où un hommage particulier sera rendu aux poilus bérugeois décédés  
 

11h : Rassemblement à la mairie de Quinçay pour une cérémonie d'hommage aux soldats morts pendant la Grande Guerre.  

Un vin d’honneur sera ensuite offert par la municipalité de Quinçay. Les adhérents de l’association pourront ensuite se restaurer 

au Cheval Blanc de Vouillé. 

Nous vous attendons nombreux car le devoir de mémoire doit toujours être entretenu auprès de tous et 

surtout auprès de nos jeunes générations n’ayant connu aucun conflit à ce jour.  

Informations municipales 

Sécurité routière 
« Sur la route, restons calmes, restons en vie », c’est par ce slogan 

que la Sécurité routière veut sensibiliser les conducteurs !  
 

A Béruges, depuis quelques temps, vous avez dû voir  
apparaître deux zones à 30 km/h :  
 le centre-bourg  

 la D 40 au niveau des Cours et du Verger Bonnet.  
 

Elles ont été identifiées par les Bérugeois lors des réunions publiques  

de hameaux.  
 

Francis Texereau, agent technique, est parti à la retraite après 27 années au service 

de la commune. Bonne retraite Titi ! 

 Plus de sécurité : rouler moins vite, c’est mieux anticiper 

les obstacles et réagir plus rapidement, c’est également 

mieux communiquer avec les autres usagers. Cela signifie 

donc moins d’accidents. Et si malgré tout un acci-

dent survient, les blessures sont moins graves. Un piéton 

heurté à 50km/h meurt dans 5 à 10 % des cas, à 30km/h, 

cette proportion tombe à 2%. 
 Plus de convivialité : quand la vitesse est réduite, le cli-

mat est plus serein : on constate une réduction du stress et 

de l’agressivité de tous ! La rue redevient un espace où il fait 

bon vivre, jouer, flâner… 
 Moins de bruit : réduire la vitesse de 50 à 30km/h, c’est 

diviser l’intensité sonore par deux. Les gens sont également 

plus disposés à se déplacer à pied ou à vélo, ce qui réduit 

d’autant plus le bruit. 
 Plus d’autonomie : les enfants peuvent se déplacer plus 

facilement et plus sûrement à pied ou à vélo. Les parents ne 

sont plus obligés de jouer le rôle de taxi. Cela signifie donc 

plus d’autonomie pour les enfants, et plus de temps libre pour 

leurs parents ! 
 Plus de fluidité : à 30 km/h, la conduite est plus régulière, 

et les distances de sécurité sont réduites ce qui  diminue le 

nombre d’accidents. 
 Moins de pollution : une conduite plus régulière et à bas 

régime consomme moins de carburant. 

 Un spectacle  
 

Vendredi 9 novembre 

à 20h, salle des fêtes de 

Quinçay : 
 

« La petite fiancée de la 

grande guerre » 
 

Textes et chansons de 

Michel Cordeboeuf. 

Piano et chansons de  

Félix Blanchard. 

 Une exposition  
Sur le centenaire de la guerre 14-18 Béruges - Quinçay à la Maison 

de la Culture et du Lien Social (MCLS), à Quincay.  

L’inauguration de cette exposition se déroulera le samedi 

10 novembre à 11h30. 

Horaires d’ouverture  de l’exposition :  

samedi 10 : de 11h30 à 18h30 et dimanche 11 : de 14h à 18h.   

Entrée gratuite 

Sur place, vente des livrets réalisés par les Amis du patrimoine de 

Béruges pour les années 1914 à 1918 et du livret réalisé par Quinçay 

d'Hier à Aujourd'hui : " Quinçay dans la tourmente".  



Vie associative 
// Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.fr  

 ⚫ Du 31/10 au 4/11- Voyage à Avinyonet del Pénédès  

      Comité de jumelage 

⚫ 4/11 : Rando La Bérugeoise - Feps Castor VTT et Chenille 

    Bérugeoise 

⚫ 9/11 - Quinçay - spectacle « La petite Fiancée de  

    la grande guerre » - Anciens combattants 

⚫ 17/11 - Soirée dansante et festive - USB Foot 

⚫ 24/ et 25/11 - Expo Photo - Club Photo 

Feps Gym Step Pilates 
Valérie Barthelemy  
06 15 11 93 97 

 
Les cours ont repris, mais vous pouvez encore vous inscrire, 

n’hésitez donc pas à venir faire un essai. (2 séances offertes).  

En cette rentrée 2018, les cours s’ouvrent à la mixité ! Deux 
hommes se sont inscrits au cours de Pilates. Les bienfaits 

reconnus de cette discipline sur les douleurs dorsales et 

lombaires ne sont pas réservés qu’aux femmes. Alors messieurs 

n’hésitez plus, venez nous rejoindre ! 

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 

Nouveau créneau : vendredi matin de 9h à 10h après les 

vacances de la Toussaint 
  

Un certificat médical est obligatoire pour les nouveaux 

adhérents. 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. 
  

Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous rendre sur le 

site internet de  municipalité, rubrique associations ou nous 

contacter.  Les filles de la Gym ! 

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

Soirée dansante U.S.Béruges ! 

Longtemps une tradition du club, la nouvelle équipe dirigeante 

souhaite remettre au goût du jour une manifestation qui peut 

plaire à toutes les générations :  

Une soirée dansante et festive à la salle des fêtes de 

Béruges le samedi 17 novembre à partir de 19h30   

Soirée avec un repas chaud servi à table et une animation par 

un professionnel de la sono. 

Au menu : Jarreton confits et ses pommes sarladaises - 

Brownie chocolat et sa crème anglaise. 

Tarif :  

Adulte 18 € (avec une consommation offerte).  

Menu enfant : 10 € (12 ans et moins) 
 

Inscriptions/réservations auprès de : 

Dominique Nouzilleau 06 07 08 73 06 

dominique.nouzilleau@yahoo.fr 

Alexandre Richard  06 18 34 51 87 

alexandre.richard13@orange.fr 

Règlement à remettre en même temps que la réservation. 
 

Matchs à venir 

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

Quelques changements au sein du bureau de l'APE : 

3 co-présidentes : Sandrine Saïd, Géraldine Bonneau et Del-

phine Savigny. La trésorière : Lydie Provost. 
 

Nouveauté de la rentrée : vous pouvez nous retrouver, 

avec tous nos rendez-vous via notre page Facebook : APE 

de Béruges, créée par Céline Daviau Hec et les membres de 

l'APE. 
Prochaine réunion, le jeudi 22 novembre à 20h30, salle 

Claudette. Venez nombreux. 
Nous remercions tous les participants à la journée Jus 

de Pommes. 

Symphonie Ecole de 
Musique  
09 50 35 04 19   

symphonie.emri@gmail.com 
 

La rentrée est faite à l'école de musique mais si vous avez raté 

le coche, il n'est pas trop tard pour rejoindre les quelques 

cours où il reste de la place :  

A Béruges : de l'éveil musical pour les maternelles, du violon, 

le choeur de femmes O'Také. 

Dans les communes alentours : divers cours d'instrument 

pour enfants et adultes (places disponibles en violon, flûte, harpe, 

batterie, clarinette, saxophone, accordéon, basse).  
 

Et 2 nouvelles activités cette année :  

 des cours individuels de chant (lundi à 

Fontaine)  

 un atelier de Batucada (percussions 

brésiliennes) le lundi soir à Biard.  

Ces 2 ateliers, ouverts aux adultes et 

aux ados ne demandent pas de connais-

sances musicales particulières, juste de la 

curiosité et de la motivation ! Soyez les 

bienvenus ! 

Renseignements : 09 50 35 04 19 - Elise Labussière 

 

Calendrier 
des matchs 

 

Equipe 1 

 

Equipe 2 

 

Equipe 3 

21/10 Béruges 

St Saviol 

Vouneuil S/B 

Béruges 

Béruges 

Boivre à 13h15 

03 et 04/11 Lusignan2 

Béruges 

Béruges  

Fontaine 3 

Rouillé3 

 Béruges 

11/11 Fontaine 2 

Béruges 

Béruges 

Latillé 

Béruges 

 Vivonne3 
13h15 

18/11 Béruges 

Poit St-éloi 

Biard2 

Béruges 

Béruges 

Latillé2 

mailto:symphonie.emri@gmail.com


Vie associative 

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

 

A nos amis lecteurs et futurs lecteurs : les bénévoles sont allés à 

la BDV faire des choix de nouveaux livres.  

Ainsi, plus de 250 nouveautés vous attendent :  

romans, romans policiers,  science-fiction, romans 

enfants, BD adultes et jeunesse,  documentaires 

(jardinage, cuisine, couture, psychologie). 
 

A noter : Pour les lecteurs qui ont des difficultés de vision,  nous 

proposons aussi des textes en gros caractères et textes lus. 

(œuvres qui sont lues et enregistrées par des acteurs, des comédiens 

pour être écoutées). 
 

Vous pouvez consulter sur le site www.lireenvienne.fr le 

calendrier des animations proposées dans les bibliothèques de la 

Vienne. 
 

Nous vous invitons à venir à la bibliothèque, où un jeu 

subtil va être mis en place !  

Exemple : Qui a dit : « L’esprit, c’est comme un parachute ; il n’est 

utile que s’il est ouvert ! » ? 

Les Castors VTT  
Chenille  Bérugeoise  

 

 

 

23ème randonnée de la Bérugeoise, di-
manche 5 novembre 2018  
Stade des Cours - Départ libre de 7h45 à 9h30 

 

 3 nouveaux circuits VTT de 28, 40 et 50 kms  

Licencié : 3,50 € (- de 16 ans) : gratuit 

Non licencié : 5,50 €  (- de 16 ans) : 2 € 

contact F. DUGRILLON 06 21 59 88 12 
 

 3 nouveaux circuits pédestres de 9, 13 et 17 kms  

Licencié : 3 € -  Non licencié : 3,50 € - (- de 16 ans) : gratuit 

Chaussures de marches conseillées. 

Contact P. KASPRZACK 06 71 54 55 66 
 

Important  :  
 Port du casque obligatoire en VTT. (prêt possible) 

 Prévoir Gobelet rigide ou prêt contre caution de 1€  

et apporter un sac plastique pour protéger le gobelet. 
 

Café au départ, ravitaillement convivial et le vin d’honneur offert 

par la commune. Nous vous attendons avec plaisir ! 

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

 

Assemblée générale le vendredi 9 novembre à 20h30 à 

la salle des mariages. Ordre du jour :  Bilan moral - Bilan finan-

cier - Proposition de manifestation pour l'année 2019 

Vous avez des idées, des propositions d'animation, 

n'hésitez pas à venir nous les présenter, nous sommes 

à l'écoute de toutes les propositions. 

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

 

Dernière sortie en date pour le Béruges Motos Club : le grand 

prix moto d’Aragon en Espagne les 22 et 23 septembre.  

Nous étions 11 motards du club à partir pour vivre 

cette course du championnat du 

monde de MotoGP.  

Les jours qui ont suivi la course ont été 

consacrés à la visite de Barcelone et 

des attractions touristiques de la Costa 

Brava. Une bien belle semaine de 

vacances ! 

FEPS Club photo 
 

Alain Trillaud 

contact@clubphotodeberuges.com 
 

Le Club a repris ses activités début septembre et se réunit les 2° 

et 4° lundis à la salle informatique. 

C’est l’occasion pour nous de progresser dans nos techniques de 

prise de vue, de post-traitement et dans notre maîtrise des appa-

reils. En présentant nos images durant les réunions, les commen-

tant, les analysant, nous profitons tous de  l’expérience et de la 

vision des différents membres du Club.  
 

Exposition annuelle, les 24 et 25 novembre, à la salle 

des Fêtes Avinyonet.  

Notre invité d’honneur, Jean Sabiron présentera ses images, 

empreintes de poésie.  

Ce sera l’occasion pour vous de vous rendre compte de nos tra-

vaux, de notre imagination et, pourquoi pas, de nous rejoindre.  

Foyer d’Education  
Populaire et Sportif 
Fabien Dugrillon 05 49 18 00 25 
 

Assemblée Générale extraordinaire du FEPS  
 

Suite à l'AG du 11 octobre dernier, aucun membre du comité 

directeur ou adhérent du FEPS ne s'est proposé pour la candida-

ture au poste de président suite au départ de Fabien Dugrillon.  

Lors de l'AG, nous avons modifié les statuts afin qu'un 

collège de co-présidents puisse être élu.  

Afin de trouver un nouveau président, nous invitons l’en-

semble des adhérents à : 

l'Assemblée Générale Extraordinaire   
le mercredi 14 Novembre à 20h30, salle des mariages.  

A noter : Si cette présidence n'est pas reprise, nous serons dans 

l'obligation de dissoudre le FEPS.  

Pour rappel, cette association représente 14 sections avec 

plus de 400 adhérents dont environ 120 enfants. 

Renseignements ou candidature, contacter Fabien Dugrillon. 



Annonces 

Nicolas Hutin 
Ce mois-ci, nous vous présentons Nicolas Hutin qui est, depuis 2012, le technicien 

médiateur de rivière de notre Syndicat de rivière : le Syndicat du Clain aval 
(anciennement Syndicat de la Boivre).  

Portrait 

A vendre terrain 
A vendre à Béruges, proche du Bourg avec école, commerces et 

bus belle parcelle de terrain constructible, de 2 600 m2. 

Possibilité de diviser en 2 lots.  79000€ 

Contactez la Mairie ou Mme Marmignon - 06 47 06 23 67 

L’eau est un élément essentiel de notre commune, elle est 

traversée par 19 km de cours d'eau !  

Notre technicien, chargé de leur gestion, en parle 

avec enthousiasme et passion ! 

Après un BTS en gestion et protection de la nature et plu-

sieurs années en charge de la Clouère, Nicolas s’est installé à 

Vouneuil-sous-Biard.  

Il nous explique que son travail consiste, de façon gé-

nérale, à faire le lien entre la réglementation de l’eau, 

la politique et les riverains et usagers concernés.  
 

Dans le détail, il a 3 objectifs :  

Il diagnostique sur le terrain les dysfonctionnements, c’est-à-

dire qu’il vérifie si la rivière est en bon état. Puis il propose 

des solutions techniques en concertation avec les élus, les 

riverains et les acteurs de l’eau. Enfin, il réalise et suit les tra-

vaux, seul ou avec des entreprises. 

Ce qui lui plaît dans notre territoire c’est que les rivières 

sont « sympathiques », elles ont un fort potentiel en termes 

de biodiversité et elles constituent un enjeu pour la préserva-

tion et l’amélioration qualitative de l’eau.  

Très souvent sur le terrain, vous pouvez le rencontrer 

sur deux chantiers à Béruges :  

 A Recullon, il s’agit de terminer les travaux commencés, 

auxquels les enfants de l’école ont participé il y a deux ans. 

Suite à un gros « coup d’eau », il faut adapter et consolider le 

cours d’eau. Nicolas Hutin souligne que lorsqu’on met en 

place un aménagement de l’eau, il est important qu’il soit 

compatible avec le temps. En effet, l’action de la nature per-

met un rééquilibrage et une stabilisation du substrat (cailloux 

qui se trouvent naturellement au fond des cours d’eau). 
 

Au Gué de la Loge dans le hameau de la Torchaise, 

c’est la dernière phase des travaux, qui s’accompagne - un 

peu plus loin, sous le via-

duc napoléonien - de la 

réfection du dalot (petit 

pont en pierre). Dans ce 

lieu fréquenté par de 

nombreux promeneurs, le 

ruisseau « la Torchaise » a 

désormais quasiment re-

trouvé l’emplacement de 

son lit d’origine. Les abords ont été semés d’herbes et plantés 

d’arbustes.  

Nicolas Hutin est à l’écoute 

des riverains et des prome-

neurs : si vous avez besoin 

de conseils pour la gestion 

de la rivière et de ses 

abords ou si vous constatez 

un problème, vous pouvez 

le solliciter. 
 

Contact : auxance-boivre@clain-aval.fr 
 

Nous le remercions vivement de s’être prêté au jeu 

du portrait !  

Vaccination anti grippe  
 

Dans le cadre de la vaccination anti grippe, les infirmières vous 

accueilleront au cabinet les lundis 5 et 12 novembre de 8h à 

9h. Il sera possible de venir également le jeudi de 8h30 à 9h.  

Nous rappelons qu'il n'y a pas de permanence pendant les va-

cances scolaires, rendez-vous uniquement à  domicile. 

 

Le 29 Septembre dernier,  

Philippe Crochu, plus connu 

sous le nom de Fifi, nous a quittés.  
 

Il laisse derrière lui sa femme Carole, 
son fils Renaud, sa maman Jacqueline 

ainsi que toute sa famille et ses amis.  
 

Il est un enfant de Béruges, né à l’Epinay, c’était sa  

commune et jamais il n’aurait pu vivre ailleurs.  
 

Il excellait dans le club de fléchettes les Jacky’s Team.  
 

Enfin, Fifi adorait chanter du Renaud dans les bals de  

choucroute et les soirées entre amis.  

 
 

Ses amis gardent de lui le souvenir d’une personne 

fidèle en amitié et totalement dévouée quand on 

avait gagné sa confiance. 

Hommage à  
Philippe Crochu  

Faire construire à Béruges 
Vous souhaitez faire construire à Béruges ? Philippe Lafanechère, 

habitant de la commune, propose ses services de Maîtrise 

d’œuvre en Bâtiment avec Construire ensemble 86. Devis et étude 

gratuits. Contactez : construire-ensemble86@orange.fr ou 

06 88 73 79 67 -  site : www.construire-ensemble86.fr 

mailto:auxance-boivre@clain-aval.fr
www.construire-ensemble86.fr

