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Bibliothèque 
 

Le désherbage de la Bibliothèque consiste à sortir du 

fonds documentaire les livres abîmés, anciens, jamais 

empruntés ou en double. Sur proposition de la Présidente 

de la Bibliothèque, le Conseil décide la sortie de l’inventaire 

158 livres qui seront proposés au Secours Catholique. Le der-

nier désherbage remontait à 2011. 

 

Parc informatique 
 

La dématérialisation des procédures administratives 

consiste à remplacer les documents papier par des 

fichiers numérisés. Les signatures et la transmission des 

données à la Trésorerie se fait maintenant via Internet. Ces 

nouvelles procédures sont désormais obligatoires. 

Pour permettre la mise en œuvre de ces nouvelles procédures, 

il faut faire évoluer les logiciels utilisés en Mairie. De plus, le 

parc informatique est vieillissant avec certains matériels utilisés 

en location. Le contrat de location arrive à terme fin décem-

bre. 

D’où l’opportunité et la nécessité de mettre à jour les 

outils informatiques (matériels et logiciels). 

Olivier Kirch présente au Conseil un projet de renouvelle-

ment. La solution proposée repose sur l’acquisition des 

équipements et non plus sur leur location. Ce scenario a 

plusieurs avantages : les matériels sont et restent la pro-

priété de la Commune ; nous pouvons bénéficier de sub-

ventions ; et nous récupérons une partie de la TVA. 

Pour mettre en concurrence notre actuel prestataire, un 

deuxième devis permettra au Conseil de faire son choix lors 

du prochain Conseil d’octobre. 

La Mairie renouvelle également son logiciel de gestion 

de la garderie et de la cantine. La nouveauté la plus visible 

sera l’utilisation de tablettes informatiques pour poin-

ter l’arrivée et le départ des enfants par les personnels 

d’encadrement. Ce traitement informatique à la source per-

mettra de simplifier et d’optimiser le traitement des 

données. 

 

Aménagements du stade Paul Mullon 
 

L’un des points du projet municipal est de rendre encore plus 

convivial et familial l’espace Paul Mullon. C’est avec cet objectif 

que Delphine Texier présente un projet d’aménagement du 

site : barbecue collectif et aire de jeux pour enfants 

composée d’une grosse structure pour les 3-8 ans, d’un 

tourniquet et de balançoires. Le sol de la zone serait en 

écorce d’arbre. L’investissement sera réalisé sur 2 à 3 ans, et 

les équipements seront montés par les cantonniers quand cela 

sera possible. 
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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)  

Permanences des élus 
Sur rendez-vous 
 

 Lundi 17h-19h : Annick Berjonneau 
 

 Mardi 17h-19h : Hervé Monnereau 
 

 Mercredi 17h-19h : Bernard Pétonnet  
 

 Mercredi 18h-19h30 : Olivier Kirch  
 

 Vendredi 17h-19h : Florence Barre 

Lire d'autres informations sur www.beruges.fr 

Prochain Conseil Municipal   

 Jeudi 23 octobre 2014 à 20h30 à la Mairie 
 

Calendrier des prochaines commissions 

Ouvertes au public 
 



Commission Patrimoine : Vendredi 10 octobre à 20h30 à 

la Mairie  - Contact : dladire@beruges.fr 
 

Commission Voirie : Jeudi16 octobre à 20h30 à la Mairie  

Contact : hmonnereau@beruges.fr 
 



Commission Information et Participation  

Citoyenne : Vendredi 24 octobre à 20h à la Mairie 

Contact : commission.information@beruges.fr 
 

Commission Associations : Jeudi 13 novembre à 20h à la 

Mairie - Contact : smichelet@beruges.fr 

 

Commission Environnement : Mercredi  26 novembre à 

20h30 à la Mairie - Contact : akenneth@beruges.fr 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 septembre 2014 

Vie associative 



// Dates à retenir Vie associative 

 

 

FEPS  
Sophrologie 
Bernadette Baudouin 
06 81 50 98 11 
 

Bernadette.baudouin@wanadoo.fr 
 

La Sophrologie est une technique qui per-

met de prendre conscience de nos res-

sources, les valoriser, les développer pour 

mieux vivre au quotidien. 

 Etre acteur de notre bien-être 

 Nous ressourcer, nous faire du bien 

 Etre à notre propre écoute, nous ac-

corder une pause 

 Trouver / retrouver notre confiance, 

un équilibre de vie 

 Améliorer notre sommeil, gérer le 

stress 

 Découvrir et mobiliser notre énergie 

 Développer nos capacités de concen-

tration et d'apprentissage, préparer un 

examen 
 

Faites le choix de la  

SOPHROLOGIE DYNAMIQUE® 
 
 

 

Séances « Anciens » : Lundi 18h45  
 

Séances Débutants :  Mardi 18h45  

Salle de la garderie de l’école à Béruges 
 

Pour tous renseignements complé-

mentaires : 

Bernadette Baudouin au 06.81.50.98.11  

Françoise Seemann au 06.37.22.18.57  

 

FEPS VTT &  
Cyclotourisme 
« Les Castors de  
Béruges » 
 

Fabien DUGRILLON  
06 21 59 88 12 

Jonathan GANON  
05 49 03 03 65 
 

Les Castors de Béruges ont tenu leur 

Assemblée Générale le 19 septembre, la 

moitié du club était représentée.  

Après dix ans, Sébastien MICHELET quit-

te la présidence de cette Section mais 

restera un membre actif du club. Il nous 

avait prévenus depuis la précédente Béru-

geoise. Nous tous, nous le remercions 

pour son engagement et sa bonne hu-

meur. Jonathan GANON & Fabien 

DUGRILLON sont les nouveaux co-

Présidents, sinon pas de changement 

dans le bureau. 
 

Bilan moral : 

Bérugeoise 2013, un temps légèrement 

maussade et 450 Vététistes présents sur 

les circuits pour cet évènement réalisé 

par plus de 50 bénévoles (merci à eux).  

A la Pentecôte – Sortie familiale sur 3 

jours au Centre du Chambon (16), beau 

site et bonne ambiance, à refaire plus sou-

vent (voyage qui a lieu une fois tous les 

deux ans). 

Participation à un grand nombre de ran-

données organisées dans le département. 
 

Appui en ouverture ou fermeture de 

manifestations : 

En mars : Ouverture du trail des milles 

marches (trail nocturne organisé par le 

Club des ultratrail de Poitiers) 

En mai : Ouverture du trail de Béruges 

(trail organisé par le BSN) 

En septembre : Ouverture de la ran-

donnée de Valboivre 
 

Vous pouvez toujours nous rejoindre 

pour un essai ou plus, et  

Bons Chemins ! 

 

 

FEPS  
Randonnée  
Pédestre « La 

Chenille  
Bérugeoise » 
 

Pierre KASPRZAK  
05 49 53 61 99 

 

L’Assemblée Générale de La Chenil-

le Bérugeoise a eu lieu le 4 septem-

bre 2014 en présence de 11 adhérents 

de l’Association.  

L’activité de l’année écoulée, l’état de la 

trésorerie, le montant de la cotisation, les 

perspectives pour l’année à venir ont été 

abordés. 
 

Un point important a été envisagé : 

la continuité de l’adhésion à la FFRP 

(Fédération Française de Randonnée 

Pédestre). En effet, ne participant à au-

cune manifestation organisée par la FFRP 

et étant déjà couvert en terme d’assuran-

ce par le FEPS, certains adhérents ont 

manifesté le souhait de ne plus souscrire à 

la licence FFRP. Après débat où chacun a 

pu s’exprimer, la majorité des adhérents 

présents a retenu la position suivante : 

souhaitant ne pas instaurer 2 tarifs de 

cotisations différents, la Chenille béru-

geoise reste adhérente au FEPS et à 

la FFRP et a supprimé la marche du 

mardi matin du fonctionnement de 

la Section.  

L’intégralité du bureau a été reconduite 

dans ses fonctions. Un pot de l’amitié a 

clôturé l’Assemblée. 

 

Sortie découverte 

familiale : 
 

La Chenille Bérugeoise 

organise une sortie  

familiale le dimanche 12 octobre, ou-

verte à tous.  
 

Rendez-vous au stade Paul Mullon  

à 9h pour une rando découverte de  

5 à 7 km.  

 

Retrouvez toutes les dates des  

manifestations sur www.beruges.fr,  

rubrique « Agenda » 
 

 11 octobre  

Opération jus de pomme -  APE 
 

 12 octobre  

Sortie familiale  - Chenille Bérugeoise 
 

 09 novembre  

La Bérugeoise   

Castor VTT et Chenille Bérugeoise 
 

 16 novembre  

Les Bérugeois ont du talent  

Arts plastiques 
 

 23 novembre  

Stage de Danses Bretonnes  

FEPS Danses traditionnelles 
 

 29 et 30 novembre 

Exposition Photo - Club Photo 
 

 13 décembre  

Puces couturières 

Piquepatch & Tchach’ 
 

 13 et 14 décembre  

Exposition des travaux à la salle  

Claudette Piquepatch & Tchach’ 

APE  
Damien Ranger  07 86 94 45 49 

Angélique Loehr 06 08 16 26 95 
contact@ape.beruges.fr http://ape.beruges.fr 
 
 

 

L’APE renouvelle son opération « jus de pommes ».  

Si vous êtes intéressés pour participer, nous vous donnons rendez-vous 

le samedi 11 octobre à 12h30 sur la place pour la récupération des 

bouteilles vides et le départ vers Secondigny. 
 

L’Assemblée Générale, avec élection du bureau, se tiendra le jeudi 9 octobre à 

20h30 dans la salle Claudette.  

Nous comptons sur vous ! 



Vie associative 

Feps Gym  
Step  
Pilates 
 
 

Edwige Vilneau 06 88 55 89 04 

Nathalie Mercier 05 49 53 59 82  
gym@feps.beruges.fr 
 

 

Les cours de Gym, Step et Pilates 

(nouveauté depuis 2013 !) ont repris 

depuis le 8 septembre. 
 

Les horaires sont les suivants : 

Gymnastique d’entretien :   

Le lundi matin de 9 à 10h  

Le jeudi soir de 18h30 à 19h30 

Step  :   

Le jeudi de 19h30 à 20h30          

Pilates :  

Le lundi matin de 10 à 11h  

Le lundi soir de 19h à 20h  et 20h à 21h                 

Le jeudi soir de 20h30 à 21h30 

 

 

 

 

 

 
        
 

 
  

 

Les cours ont lieu à la Salle des sports de 

Béruges.  

Un certificat médical du médecin 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 une assurance de 12 € pour les 

adultes et de 5 € pour les jeunes à partir de 

14 ans. Possibilité de faire 3 chèques.  

Et vous êtes aussi libres de gérer vos 

heures et vos jours de discipline selon 

vos disponibilités ! 
 

Au plaisir de vous rencontrer dans un 

moment sportif et agréable ! 

 

 

FEPS 
Fabien  
DUGRILLON  
06 21 59 88 12  

 

Les membres du Bureau ainsi que les repré-

sentants au Conseil d’administration des 

treize sections invitent tous les adhérents 

à l’Assemblée Générale du Foyer d’E-

ducation Populaire et Sportive, qui 

aura lieu à la salle des mariages de la Mairie 

le 13 octobre à partir de 20h30.  

Dates Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

05/10 Migné-Aux - Béruges Béruges-Latillé Exempt 

12/10 Béruges - Fontaine St Benoit - Béruges Béruges-Vouzailles 

19/10 Montamisé - Béruges Béruges - Rouillé Béruges - Naintré 

25/10 Béruges - Nouaillé Smarves - Béruges Chabournay - Béruges 

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

Deuxième tour de la coupe du centre ouest, la jeune équipe de Béruges s’est confron-

tée à une promotion de ligue des Deux-Sèvres. Après avoir vaillamment lutté, les 

bleus ont dû s’incliner en fin de match 3 buts à 2. Une rencontre animée qui a plu au 

large public présent et qui a permis à nos jeunes 

joueurs d’emmagasiner une expérience précieuse 

pour la suite de la saison. C’était l’occasion aussi de 

découvrir les nouveaux maillots offerts par la 

société ANCELIN, partenaire du Club depuis 

de nombreuses années. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

A NOTER : 

Le planning des manifestations de la saison est connu : outre le traditionnel Tournoi 

des jeunes du 1er mai et le Méchoui de la fin juin, le Club a décidé d’inscrire deux nou-

velles manifestations au calendrier : 
 
 

Samedi 14 mars 2015 : LOTO à la salle des fêtes de Béruges avec de 

nombreux lots à gagner ! 
 
 

Samedi 05 septembre 2015 : 1er tournoi inter-quartiers : tous les habitants 

de notre Commune, licenciés ou non, garçons et filles, pourront défendre les couleurs 

de leur village ou de leur hameau dans un tournoi plaisir autour du ballon rond ! 
 

On vous attend nombreux pour ces nouveaux rendez-vous ! 
 
 

 

Les Castors et La Chenille  
vous donnent rendez-vous pour la  : 

 

 19
ème

 Bérugeoise  
Dimanche 9 novembre 2014—Stade des Cours Béruges 

 
 

Départ libre de 8h à 9h30 
 

VTT : 3 Circuits de 28, 38 et 48 kms 
 

Pédestre : 3 circuits de 9 à 17 kms 
 

N'oublions pas le café au départ… les ravitaillements… et le vin d’honneur offert par 

la Commune !!! 

Tarifs :  

VTT : licencié : 3,50 € (- 16 ans gratuit), non licencié : 5,50 € (- 16 ans 2 €). 

(Port du casque obligatoire, nous pouvons en prêter) 

Marche : licencié : 3€ (- 16 ans gratuit), non licencié : 3,50 € (- 16 ans gratuit) 
 

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir les chemins de nos alentours, 

et parlez-en autour de vous !!! 
 

Renseignements :  

FEPS VTT & Cyclotourisme « Les Castors de Béruges »  

Fabien DUGRILLON  06 21 59 88 12 Jonathan GANON    05 49 03 03 65 
 

FEPS Randonnée Pédestre  « La Chenille Bérugeoise » 
Pierre KASPRZAK  05 49 53 61 99 



Vie associative 
 

Bibliothèque 
Marie-France Brunet   
05 49 53 31 44 

bibliotheque@beruges.fr 
 

Rappel des horaires d'ouverture : 

mercredi de 16h à 18h - jeudi de 16h à 

17h30 etsamedi de 10h à 12h 
 

Nous recherchons des bénévoles 

souhaitant s'investir dans le  

fonctionnement de la Bibliothèque 

(1 à 2 h par mois). S'adresser directement 

à la Bibliothèque lors des permanences 

ou contacter Marie France Brunet au  

05 49 53 31 44 

 

 

Société  
Archéologique  
Et Historique 
des Amis  
de Béruges 

 

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

Nous remercions très chaleureuse-

ment les Bérugeois, leurs familles et 

leurs amis pour leur participation 

aux manifestations culturelles que 

nous avons organisées cet été : 160 

personnes au musée et au Festival de la 

Trace au Geste ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aux Journées Européennes du Patri-

moine des 20 et 21 septembre, nous 

avons eu le plaisir de montrer un ensem-

ble d'objets tout juste de retour après 

restauration, dont des fibules et des poin-

tes de flèche.  
 

Les 220 visiteurs du Musée -144 ve-

naient de la CAP de Poitiers, dont 46 de 

Béruges ! - étaient ravis de découvrir la 

richesse du matériel archéologique pré-

senté et les commentaires passionnés de 

leurs guides.  
 

Cela se comprend puisque trois des cinq 

guides bénévoles ont participé à la mi-

se au jour de ces objets, dans les rè-

gles de l'art, depuis maintenant près de 40 

ans !  

 

FEPS  
Arts plastiques  
Danièle Galerneau  
05 49 53 31 69 

 
 

galerneau.daniele@club-internet.fr 
 

Les Arts plastiques ont repris leurs  

activités : 

Le lundi à partir de 14h - Atelier 

de réalisations diverses : cartonnage, pein-

ture sur porcelaine, feutrage de la laine, 

initiation au scrapbooking... 
 

Le jeudi de 16h30 à 17h45 (2 fois 

par mois) - Atelier pour les enfants : pein-

ture et travaux manuels, animé par  

Patrick Morin. 
 

Le vendredi de 14h à16h (2 fois 

par mois ) - Atelier pour les adultes : des-

sin, peinture. 
 

Prochaines séances : 

Les 10 et 17 octobre :  

Réalisation de dessin de fruits ou légumes 

à l'acrylique, au pastel, à l'huile ou à 

l'aquarelle. 
 

Les 7 et 14 novembre :  

Réalisation d'un tableau en relief. 
 

Il est possible de s'inscrire pour une  

période si on est intéressé par le thème. 
 

Renseignements 

Danièle Galerneau - 05.49.53.31.69 

 

 
 
 
 

 

FEPS Danses  
Traditionnelles 
 
 

Danièle Galerneau  05 49 53 31 69 
galerneau.daniele@club-internet.fr 
Marie Lyliane Champeau 
05 49 53 35 60 

 

Les séances de Danses traditionnelles ont 

repris : elles ont lieu dans la salle des fêtes 

le mardi de 20h30 à 22h. 

Pas besoin de compétences particulières. 

Les débutants sont les bienvenus. 
 

Stage de Danses Bretonnes animé 

par Milo et Marguerite les 22 et le 23 

Novembre à la Salle des fêtes. 

Samedi 22 Novembre :  

de 14h30 à 18h30 : apprentissages des 

danses bretonnes  

à 19h : apportez un plat à partager 

Après le diner : petite animation breton-

ne. 

Dimanche 23 Novembre : 

de 10h à12h : quelques petites danses. 
 

Inscription avant le 19 Novembre - 

Prix 7 € 

Renseignements et inscription : 

Danièle Galerneau 05.49.53.31.69 

 

 
FEPS Judo 
Ju-Jitsu  
Mickaël Peyrot 
05-49-42-84-99  
 

judo@feps.beruges.fr 
http://judo.beruges.over-blog.org/  

 

Qu'est ce que le judo? 

C'est un art mar-

tial, un sport de 

combat et un 

principe de vie 

d'origine japonai-

se, fondé par Ji-

goro Kano en 

1882. Il se prati-

que sous la forme de techniques de pro-

jections et de contrôles au sol. 

Il arbore un code moral qui est la poli-

tesse, le courage, la sincérité, l'hon-

neur, la modestie, le respect, le 

contrôle de soi et l'amitié.  

Alors, si vous voulez apprendre ou ré-

apprendre le judo/ju-jitsu, enfants et adul-

tes, vous êtes les bienvenus dans notre 

club qui se veut convivial et familial avant 

tout. 

Pour plus de renseignements, 

contactez-nous ! 

Les Bérugeois et leurs 

amis ont du talent ! 
 

Dimanche 16 novembre  
Salle des fêtes de Béruges  
de 10h à 18h 
 

Venez exposer vos réalisations ou 

vos collections (peintures, sculptu-

res, broderies, photos...) Vente autori-

sée réservée aux particuliers.  
 

Renseignements et modalités de 

participation :  

FEPS Arts Plastiques 

Danièle Galerneau - 05.49.53.31.69 

Any Bordes - 05.49.53.32.07 

Catherine Métais - 05.49.54.43.60 

mailto:galerneau.daniele@club-internet.frIl
mailto:galerneau.daniele@club-internet.frIl
mailto:judo@feps.beruges.fr


Le Relais des Assistantes Maternelles 

(RAM) 
 

 

Pour que les enfants 
bougent, sautent, 
grimpent ! 
 
 

Un vendredi par mois se déroule une rencontre entre les 

Assistantes Maternelles et les enfants qui leur sont confiés 

pour un atelier motricité à la salle des sports de Béruges.  

Cet atelier est organisé par Bénédicte Vaudel, animatrice 

du Relais Assistantes Maternelles. 

 

L’objectif, dans le cadre du RAM, est de 

favoriser la motricité des jeunes enfants 

mais aussi de les habituer au contact 

des autres enfants. Pour les adultes 

référents, c’est un espace riche en 

échanges d’informations professionnel-

les. 

Vous trouverez diverses informations 

concernant le RAM et les Assistantes 

maternelles de Béruges sur le site de la commune ou en 

contactant la responsable du RAM : 

Cécile Guillaume, au 06.08.34.92.66. 

Recensement militaire citoyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout(e) jeune Français(e) ayant atteint l'âge de 16 ans 

doit faire la démarche de se faire recenser.  
 

Un jeune mineur peut faire la démarche seul ou se faire repré-

senter par l'un de ses parents ; majeur, il doit faire la démar-

che seul. Il doit se rendre à la Mairie de son domicile. Lors 

du recensement, lui seront demandées les informations sui-

vantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que les 

mêmes éléments concernant ses parents, l'adresse de son do-

micile, sa situation familiale, scolaire, universitaire ou profes-

sionnelle.  
 

Les pièces à fournir :  

 Une pièce d'identité justifiant de la nationalité 

française  

Un livret de famille à jour 
 
 

Délais :  

Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser en-

tre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui 

suit celui de l'anniversaire. Si les délais ont été dépassés, il est 

toutefois possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 

ans. 

 

À la suite du recensement, la Mairie délivre une Attestation 

de recensement. Cette attestation est notamment néces-

saire pour se présen-

ter aux examens et 

concours publics 

(Baccalauréat, permis 

de conduire…) avant 

l'âge de 25 ans.  
 

Aucun duplicata n’est 

délivré. Cette attestation 

doit donc être conservée 

soigneusement.  

 

Le recensement permet à l'administration de convoquer les 

jeunes pour la Journée Défense et Citoyenneté (ex-

JAPD).  
 

Après le recensement, il est donc nécessaire d'informer les 

autorités militaires de tout changement de situation. Cela per-

met également l’inscription d'office sur les listes électorales à 

18 ans. Si le jeune est atteint d'un handicap et souhaite être 

dispensé de la Journée Défense et Citoyenneté, il peut présen-

ter, dès le recensement, sa carte d'invalidité. 
 

Plus de détails sur service-public.fr 

Accueil de Loisirs sans 
Hébergement 
 

Célina 05 49 53 15 06 

 
En raison du départ de Sarah Migné pour un congé de 

formation de 10 mois, le personnel de l’ALSH a connu une 

réorganisation.  

Célina Florentin prend les fonctions de Direction de 

l’ALSH et Anthony Hérault prend celles d’Adjoint d’ani-

mation. 

Anthony travaille dans l’animation depuis 2008 et a assuré 

plusieurs directions d’ALSH dans la région. Il est connu des 

enfants puisqu’il a travaillé tout le mois de juillet sur l’ALSH et 

a encadré le séjour à Castelnaud avec Célina. 

 

Le Local Jeune de Béruges 
 

Le Local Jeunes de Béruges organise les vacances de la 

Toussaint.  

Pour réaliser certaines activités nous 

avons besoin de la participation des pa-

rents et habitants de Béruges.  

Nous récupérons des citrouilles ou 

potirons (vides ou plein(e)s), des 

balles de tennis et des chambres 

à air usées ainsi que des boites de 

conserves de toutes tailles (vides).  

Veuillez déposer vos dons au Local  

Jeunes avant le 17 octobre, pendant les 

heures d’ouverture, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 

13h à 18h. 

Merci à tous ! 

Vie municipale 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F871.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F871.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1241.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1961.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2446.xhtml


Lire d'autres informations sur www.beruges.fr 

 

Commission Associations du  

9 septembre  2014 
 

Lors de cette Commission, où étaient présents des 

membres d’Associations ainsi que des Bérugeois, nous 

avons entamé une réflexion sur une éventuelle 

réouverture du Comité des Fêtes, mis en sommeil 

depuis quelques années. D’anciens membres ont pu ex-

pliquer à la fois le fonctionnement et les actions qui y 

étaient menées. Sur le principe, les personnes présentes 

à la réunion ont été globalement favorables à l’idée de 

relancer ce comité.  

 

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez vous join-

dre à de prochaines Commissions Associations ! 

 
 

Le second point de la réunion portait sur le mode de 

calcul de la répartition de la subvention commu-

nale. Un travail collectif avec les membres des Associa-

tions est proposé, pour réfléchir ensemble sur un nou-

veau mode, ou pas, de calcul de répartition. Pour cela, 

nous avons convenu de deux dates, le jeudi 13 novem-

bre et le jeudi 11 décembre à 20h à la Mairie, où seul 

ce sujet sera abordé.  

 

Merci à tous les participants présents et à venir ! 

Vie municipale 

Association Symphonie 

 
 

 

L'Association fait appel aux bonnes volontés parmi les ad-

hérents de Béruges.  
 

En effet, depuis le retour de la Commune dans la convention qui 

lie les Communes de Biard, Vouneuil, Fontaine-le-Comte et Sym-

phonie, l'Association a besoin de représentants de Béruges 

au Conseil d'administration.  
 

Les volontaires pour cette participation peuvent contacter l'As-

sociation  : 

 par mail à symphonie.emri@gmail.com  

 ou par téléphone au  09.50.35.04.19  
 
 

L’Association occupe la salle Claudette selon les horaires 

suivants : 
 

Le lundi de 17h15 - 20h15 :  

Découverte instrumentale, violon – Alina Korobczak 
 

Le mardi de 14h45 – 20h15 :  

Piano, éveil musical – Elise Labussière 

Rencontre avec les habitants des ha-

meaux de Béruges  
 

 
 

 
 

 
 

Plusieurs rencontres proposées par la Municipalité avec 

les habitants des hameaux ont déjà eu lieu : la participa-

tion des Bérugeois y a été inégale selon les hameaux mais 

elles se sont toutes déroulées dans la convivialité et cha-

cun a pu s’exprimer. 

Les Commissions municipales vont maintenant se saisir 

des différentes remarques, questions et suggestions que 

vous avez formulées et travailler pour y répondre au 

mieux.  N’hésitez pas à vous impliquer dans une 

Commission (voir les dates en première page) afin de 

suivre les réflexions engagées et d’apporter votre 

point de vue sur le projet collectif de la Commu-

ne. 

« Seul le Tampon de la Poste fera foi ! » 
 

Je ne suis pas l’ébéniste, le tampon à la 

main ! 

Je ne suis pas la mémoire tampon de mon 

ordinateur ! 

Je ne suis pas le jeu des enfants, cache-

tampon ! 

Je ne suis pas le regard, trou béant dans 

l’attente de son tampon ! 

Je ne suis pas l’encre dans l’attente  

du tampon-buvard ! 

Je suis… Je suis… Je suis  
celui qui a envahi le nouveau bassin de filtration végétale de 

la station d’épuration de Bourgversé en septembre dernier 

et donc le responsable d’un dysfonctionnement. 
 

Mesdemoiselles et Mesdames dont l’âge ne vous pas encore 

privé de ce rituel mensuel ne laissez plus partir au fil de l’eau 

cet accessoire hygiénique si pratique.  
 

Utilisez le parcours classique des ordu-

res ménagères et les roseaux de votre 

station d’épuration vous gratifieront du 

bon traitement de vos eaux usées.  



Vie municipale 

Service gratuit de broyage 
de proximité des déchets 
verts de Grand Poitiers 
 

 
Valorisez vos déchets verts en paillage ou 
en compost 
 

Grand Poitiers propose un service 

gratuit de broyage de proximité pour 

les déchets verts ligneux de ses habi-

tants. Il est possible d’amener à la dé-

chetterie de Vouneuil-sous-Biard ses 

branches, branchages et résidus de tail-

le, de les broyer et d’en récupérer les broyats. Le service de 

broyage se déplace également dans chaque Commune. 
 

Réduire les déchets au plus près de la source, promou-

voir les circuits courts de valorisation. 
 

Déchetterie de Vouneuil-sous-Biard 
Avenue Camille Hablizig 86580  -  Vouneuil-sous-Biard  

Tél : 05 49 36 35 28 

Horaires du service de broyage 
Du 1er mars au 30 juin et du 15 septembre au 30 novembre, les mercredis 

et samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

 

Broyage mobile à Béruges le 15 novembre 2014 

aux ateliers Municipaux de 9h à 12h30 et de 13h30 

à 17h 
 

Grand Poitiers vous propose d’installer des composteurs dans 

votre jardin en subventionnant l’achat du matériel, à hauteur de 

15€. Renseignement auprès de la Mairie 

 

Le Conseil Communautaire 
 

A l’image des Conseils Municipaux de chaque Commune, la 

Communauté d’Agglomération de Poitiers  réunit tous les 2 

mois son Conseil Communautaire composé de 59 repré-

sentants des 13 communes membres. Ces Conseillers Com-

munautaires ont été élus dans chaque Commune au suffrage 

universel lors des dernières élections municipales. Le nombre 

de Conseillers Communautaires par Commune est propor-

tionnel à la population de chaque Commune dans l’agglo. 

 

Le Bureau Communautaire 
 

Composé du Président et des 23 Vice-présidents, il se réunit 

tous les mois pour faire le point sur les dossiers en cours et 

proposer au Conseil Communautaire les grandes orientations 

stratégiques. 

 

Les Commissions thématiques permanen-
tes 
 

Les dossiers qui arrivent en Conseil Communautaire ont d’a-

bord été travaillés et débattus en Commissions thématiques. 

Chaque commission thématique se réunit une ou plusieurs fois 

en amont de chaque Conseil Communautaire. Y participent : 

les Conseillers Communautaires, appuyés des personnels 

techniques des services de Grand Poitiers. 
 

Lors de la précédente mandature, Grand Poitiers animait 10 

Commissions thématiques assez spécialisées, ce qui représen-

tait un grand nombre de réunions mensuelles, la plupart en 

soirée et parfois même sur des créneaux identiques. Les Com-

munes avec peu de délégués ne pouvaient pas prendre part à 

toutes ces réunions. 
 

C’est pourquoi la nouvelle Assemblée communautaire a sou-

haité réduire le nombre de commissions thématiques et aug-

menter le nombre de représentants de chaque commune. 

Les 10 Commissions ont été réduites à 4 plus généralistes : 

 Commission Générale  et des Finances 

 

 

 Attractivité économique et développement 

de l’espace communautaire 

 Prévention, solidarité et animation de l’espace commu-

nautaire 

 Qualité environnementale, transition énergétique, gestion 

du cycle de l’eau 
 

Chaque Commune a également pu désigner 2 représentants 

supplémentaires parmi ses élus. Béruges dispose ainsi de 4 re-

présentants : 

 Olivier KIRCH (titulaire) 

 Bernard PETONNET (suppléant) 

 Florence BARRE (additionnel) 

 Damien LADIRE (additionnel) 

Toutefois, seul le délégué titulaire et son suppléant ont droit de 

vote en Conseil Communautaire. 

Les Commissions intercommunales 
 

Certains thèmes dépassent la dimension de Grand Poitiers et 

impliquent des enjeux plus vastes et à plus long terme. C’est le 

cas du développement durable. 
 

Ainsi, Grand Poitiers anime deux Commissions intercommuna-

les qui ont vocation à se projeter plus loin dans le futur pour 

imaginer et préparer notre agglomération aux défis des décen-

nies à venir. 

 Le Conseil de Développement Responsable 

 La Commission Agenda 21 

A contrario des autres Commissions où seuls les élus peuvent 

siéger, ces 2 Commissions intercommunales accueillent les po-

pulations désireuses de prendre part à ces réflexions. 

 

Pour plus d’informations sur ces institutions, les dates 

de réunion, les ordres du jour, une seule adresse : 
 

www.grandpoitiers.fr 

Comment, par qui, et où se prennent les décisions 
qui décident de la politique de Grand Poitiers ? 



 

Recherche petits travaux 
Recherche petits travaux de peinture, dé-

coration, bricolage, jardinage. Déplacement 

20 km.  Paiement CESU.  

Contacter : Jacques ALLARD au 

06.01.81.21.61 

3, route de Vouillé à Béruges  
 

Recherche co-voiturage 
Recherche personne pour du covoiturage 

pour aller à la piscine de la Pépinière 1 fois 

par semaine.   

Contacter : Roberte Moine  

au 05 49 53 36 04  

Portraits de Pierrot et Jean 

Pierrot 
Pierre Baconnet, dit « Pierrot » est né le 22 août 

1935, il est originaire de Paizé-le-Sec. Ses pa-

rents, agriculteurs, ont eu 11 enfants : 6 filles et 5 

garçons. Ils habitaient une maison de chemin de 

fer appelée « maisonnette ». Après l’école, Pier-

rot s’est mis à travailler à 14 ans : il a d’abord 

gardé des vaches puis il a fait des travaux d’agri-

culture comme le labourage et les moissons. 

Il a ensuite fait l’armée durant la guerre d’Algérie. 

Il y est arrivé le 1er mai 1956 et y est resté 28 

mois et demi. Il a reçu plusieurs décorations, 

dont l’étoile de bronze et l’étoile d’argent de la 

Valeur militaire. 

De retour au pays, il passe un an dans la ferme 

familiale puis s’installe à Béruges en 1959 avec sa femme, Marie : 

ils achètent une maison dans le bourg – plus précisément rue de 

la Croix où tous deux résident encore actuellement. Ils ont 2 

garçons (Gérard et Bruno) et 2 filles (Corinne et Yannick) qui 

vivent tous à Béruges ou auprès et 11 petits-enfants. 

Pierrot est devenu Agent d’entretien et Concierge dans diffé-

rents établissements scolaires ; d’abord au Collège Henri IV puis 

à Angoulême pour revenir ensuite à Poitiers au Lycée Victor 

Hugo dans lequel il a effectué 22 ans. A son départ en retraite, il 

a reçu un tableau en bois avec « la clé des champs », ainsi qu’un 

nécessaire à pêche et un livre sur les champignons, ses passe-

temps favoris à l’époque.  

Depuis sa retraite, il occupe ses journées en loisirs auxquels son 

père l’a initié : la cueillette des champignons (il les connaît très 

bien !) et la chasse qu’il pratique à Coulombiers avec une ving-

taine de camarades depuis l’an 2000. C’est l’occasion de se re-

trouver entre chasseurs et de partager un bon repas au 

« Rendez-vous de chasse ». Pour chaque manifestation de com-

mémoration militaire, Pierrot est porte-drapeaux, depuis de 

très nombreuses années. Vous pourrez le voir lors de la céré-

monie du 11 novembre prochain. 

Jean 
Jean Gensous est né le 18 octobre 1925 à Pon-

toux-sur-l’Adour, dans le sud du Département 

des Landes. Ses parents sont venus s’installer à 

Béruges lorsqu’il avait 3 mois, se rapprochant 

ainsi de ses grands-parents maternels. Il a d’abord 

habité avec sa famille à Ferrières puis dans le 

bourg (Chemin des noyers, derrière l’actuel Bar 

du Coin) et enfin à la Plaine, devenue aujourd’hui 

Le Champ de la Plaine. Il est allé à l’école à Béru-

ges ; ses instituteurs étaient M. Marandon et sa 

femme puis il a eu Camille et Denise Alléaume 

dont l’école porte les noms. 

A sa sortie de l’école, il a 15 ans et il est employé 

dans une scierie, chez Bourdin, qui se trouvait au 

Temple Saint-Jean. 

En 1944, il a 18 ans lorsqu’il s’engage dans les Forces Françaises 

de l’Intérieur (FFI) ; son groupe de Résistants nommé « groupe 

Alsace » était basé dans le maquis aux alentours de l’Isle Jour-

dain. Durant cette période, le groupe a connu deux morts dans 

une embuscade ainsi qu’un blessé, le chef du groupe, qui était 

bérugeois également : Monsieur Dupaty, le propriétaire, à l’épo-

que, du château de l’Epinay.  A la libération, Jean a suivi son 

groupe jusqu’en Loire inférieure pour combattre les derniers 

allemands présents.  Il a ensuite été démobilisé le 17 octobre 

1945. 

Il reprend alors son travail à la scierie mais - suite à un accident 

du travail à l’âge de « 27 ans moins 8 jours », c’est-à-dire le 11 

octobre 1952 - il change d’activité professionnelle : il travaille 

alors chez M. Pétonnet, minotier au Moulin de Cruchet puis 

dans son usine, à la minoterie de la Cassette. Quelques années 

après, son ami Pierrot le présente à son propre employeur et 

Jean devient, à son tour, Agent d’entretien dans des établisse-

ments scolaires de Poitiers. Il travaillera notamment au Lycée 

Camille Guérin puis au Dolmen ; il sera titularisé au Collège 

Jean Moulin et terminera sa carrière au Collège Henri IV. 

Depuis sa retraite, Jean a emménagé à Bourgversé puis dans le 

bourg, rue de la Croix, où il habite toujours. Il aime regarder la 

télévision, lire le journal et retrouver son copain Pierrot pour 

l’apéro. 

Vie municipale 

Les deux amis ont eu des activités proches ; ils se sont occupés ensemble du Club de Football de Béruges pendant de nombreuses années : par 

exemple, ils ont participé à l’organisation du bal qui se tenait à Quinçay à l’époque parce qu’il n’y avait pas encore de sal le des fêtes à Béruges. 

Ils ont également tenu la buvette le dimanche : ils servaient de la bière achetée chez Claudette, au stade Mullon, après les matchs. Jean a été 

Trésorier pendant 30 ans. Ils ont tous les deux été récompensés de la médaille des Sports par le Président David, pour leur contribution au 

Football. 

Ils apprécient tout particulièrement le bourg de Béruges qu’ils parcourent souvent à pied pour se rendre dans les commerces de la place ou 

bien l’un chez l’autre. Ils se retrouvent ainsi chaque jour à 17h chez Pierrot, pour partager un verre puis ils remontent la rue de la Croix et 

s’installent chez Jean pour regarder « leur » émission Questions pour un champion. Vous les avez peut-être déjà croisés, à l’occasion, marchant 

côte à côte aux alentours de la place, tranquillement et vous avez alors aperçu un petit moment de leur quotidien calme et régulier… 

Petites Annonces 
Attention ! 

 

Fermeture exception-
nelle de la Boulangerie 

Métais  
 

Du 20 au 29 octobre 2014 


