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La Lettre de Béruges 

Meilleurs voeux 2019 

Horaires Bibliothèque  
 

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

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

Pendant les vacances scolaires : Ouverture 

uniquement le samedi de 10h à 12h. 

La Municipalité convie les 

habitants de Béruges  
 

à la cérémonie  

des voeux  

Samedi 19 janvier à 11h 

salle des fêtes Avinyonet 
 

Ce sera également l'occasion de partager le verre de l'amitié  

Chers amis Bérugeois et Bérugeoises 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Elles ont toutefois en commun les élans et la rudesse d’une société 

humaine en crise. 

Crise écologique : si nous ramenions l’histoire de la Terre à une échelle de temps de 24 heures, l’homme n’y serait présent que la 

dernière minute avant minuit, et les cent dernières années ne représenteraient que la dernière seconde. En une seule seconde, et par 

sa présence toujours plus nombreuse et sa vision à court terme égocentrée, l’Homme a durablement modifié le climat de notre p lanète 

et déjà détruit nombres d’écosystèmes qui lui sont pourtant vitaux. 

Crise sociale : paradoxalement, l’Humanité n’a jamais été aussi riche, ni les inégalités aussi marquées. Les conséquences d’un capita-

lisme financier mondialisé créateur de richesses mais aussi d’inégalités et d’instabilité. Et l’extrême difficulté à le réguler du fait juste-

ment qu’il est mondialisé.  

Crise de l’Europe : on l’a oublié, mais l’Europe nous a amené avant tout la paix. Une paix remise en question par la montée des 

populismes et des extrémismes partout dans le monde et au cœur même de l’Europe. Ne nous y trompons pas, les désordres du 

monde ne sauraient être corrigés à l’échelle d’un pays, fussent-ils la France ou l’Allemagne. Nous avons besoin d’une Europe forte et 

rassemblée pour faire face aux grands défis de ce monde et faire vivre notre modèle social et écologique. 

Crise nationale : en France depuis 30 ans, l’ascenseur social est grippé ; les élites et les corporatismes sont plus prompts à défendre 

des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général. Les conséquences sont une forte résistance aux changements et une défiance 

grandissante des citoyens vis-à-vis de leurs représentants. Le fort taux d’abstention à chaque élection et les mouvements sociaux violents 

de ces dernières semaines en sont d’inquiétantes réactions. 

Et pourtant, la France est l’un des pays les plus généreux et protecteurs avec ses citoyens, mais nous n’en avons plus 

conscience. 

L’Europe est à la croisée de son destin. Elle doit évoluer et va évoluer avec les élections du 19 mai prochain. Les Français et les Eu-

ropéens voteront-ils pour moins d’Europe ou pour une Europe plus forte et avant tout au service de ses citoyens ?  

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Elles ont aussi en commun un coupable fait : depuis 40 ans, chaque génération vit 

égoïstement aux dépens des générations suivantes. Nous laissons à nos enfants un monde plus sombre et dégradé que celui que nous 

avons reçu. 

C’est avec la conscience de tout cela qu’il nous faut aborder cette nouvelle année 2019. Et les suivantes. C’est aussi avec cette cons-

cience qu’il nous faut œuvrer à l’échelle de notre petite commune. 

L’ensemble du Conseil sera heureux de vous retrouver à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux le same-

di 19 janvier à 11h. Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de présenter les principales actions de l’année à venir. 

L’occasion enfin de partager le verre de l’amitié. 

Au nom du Conseil Municipal et de l’ensemble des agents de la Commune, je vous adresse tous mes vœux de santé 

et de réussite pour cette nouvelle année 2019.  

Votre Maire, Olivier KIRCH 



Informations municipales 

  BUDGET 
 

Clôture du budget annexe Ecohameau 
 

Quand la commune a initié le projet de lotissement écohameau, 

un budget annexe a été créé pour y comptabiliser les dépenses 

et recettes liées au projet : essentiellement dépenses d’études 

et de travaux de viabilisation, et recettes prélevées sur le 

budget général.  

La commune ayant cédé la maîtrise d’ouvrage à Habitat de la 

Vienne, elle a négocié le remboursement de tous les frais 

engagés. Il ressort de la clôture de ce budget annexe un 

excédent de 91 776 €. 

Ce budget est à présent clos et l’excédent est reversé 

au budget principal de la commune. 

 

  GRAND POITIERS 
 

Approbation de la Commission Locale  

d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)  

du 14 novembre 2018 

 

Cette Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 

Charges a défini les conditions de transfert vers Grand Poitiers 

de l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image (EESI), au 

titre de la compétence enseignement supérieure. 

L’EESI exerce sur Poitiers et Angoulême, et est financée par 

l’Union Européenne, l’Etat, les villes de Poitiers et d’Angoulême 

et la Communauté d’Agglomération de Grand’Angoulême. 

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence 

enseignement supérieure est obligatoire. Poitiers engage 

donc ce transfert avec les moyens financiers associés. Poitiers 

versera à Grand Poitiers : 

 Les charges directes et indirectes de fonctionnement :  

  825 162 € / an. 

 Les charges d’investissements récurrents et de 

renouvellement : 74 720€ / an 

 Les charges d’investissement exceptionnel (construction de 

nouveaux locaux à Poitiers) : 6M € sur 4 ans soit 1,5M € / an 

jusqu’en 2022. 

Le Conseil reconnaît la notoriété nationale et internationale de 

cette école - un atout pour notre territoire - et sera vigilant 

concernant le coût des nouveaux locaux de Poitiers. 

 

  VOIRIE 
 

Route des Cours  

Proposition de sens unique  

 

 

 

 

 

La voirie communale entre la sortie technique de 

l’EHPAD et le stop de la D6 à la Montagne est 

dégradée.  

A la demande de la commune, Grand Poitiers a chiffré sa remise 

en état en étudiant deux scenarii : 

 Reprise de la chaussée pour passage à double sens : 110K € 

 Reprise de la chaussée pour passage à simple sens : 65K € 

La commission voirie a déjà envisagé il y a quelques 

mois le passage à sens unique. La question se repose 

donc pour ce tronçon : 

 L’économie faite est de presque 50 000 € pour un sens 

unique. 

 Le détour par la D40 prend 2 minutes supplémentaires. 

 Un double sens (donc une voirie plus large) augmentera la 

vitesse sur ce tronçon. 

Le Conseil considère que la gêne occasionnée par un 

sens unique sur ce tronçon est acceptable.  

La circulation se fera donc : 

 dans les deux sens entre le carrefour D40 et l’EHPAD,  

 puis à sens unique de l’EHPAD jusqu’au stop de la D6 

(à la Montagne).  
 

Un panneau sens interdit sauf 2 roues sera mis en place au 

stop de la D6 début février.  

Les travaux de reprise de la route seront engagés à la fin du 1er 

semestre 2019. 

 

  QUESTIONS DIVERSES 
 

Gilets Jaunes et Consultation citoyenne 
 

Le Président de la République a proposé une concertation 

citoyenne en s’appuyant sur les communes pour organiser la 

collecte des doléances et des propositions et la remontée de 

ces informations.  

M. le Maire a interrogé le Conseil pour organiser cette 

concertation.  

Plusieurs actions ont été envisagées, du simple cahier de 

doléances jusqu’à l’organisation de réunions publiques.  

Toutefois, les consignes de l’Etat sur l’organisation de cette 

consultation et sur les modalités de remontée des informations 

sont encore floues. 

Le Conseil estime qu’il n’est pas pertinent de mettre en 

œuvre une action qui pourrait être en décalage avec les 

procédures à venir.  

Il décide donc de mettre à disposition en Mairie un 

cahier pour que chaque habitant puisse y déposer idées, 

propositions, doléances.  

 

Prochain Conseil municipal :  

jeudi 24 janvier à 20h30 

Compte-rendu du Conseil municipal du 20 décembre 2018 



Vie associative 

// Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.fr, rubrique « Agenda » 
 

⚫ 13 janvier 15h : spectacle pour les enfants de Béruges  

     Salle des fêtes Avinyonet - APE 

⚫ 18 janvier 20h30 : Concert et méditation Trilili Ladies 

     Salle R2B de Vouneuil sous Biard - Symphonie 

⚫ 8 février 20h30 : Concert des ensembles 

     Salle des fêtes de Croutelle - Symphonie. 

⚫ 10 février : Journée Bio diversité - Salle des fêtes Avinyonet  

     FEPS Jardinage  
⚫ 23 mars : Soirée Paella - Salle des fêtes Avinyonet - Comité de 

jumelage  

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

 

Chers amis lecteurs et futurs lecteurs, toute l’équipe de 

bénévoles de la bibliothèque vous offre ses vœux pour une 

excellente année 2019 !  

Petit rappel de l’adhésion : 5 € par an et par famille (tarif 

inchangé) 

Nous avons enrichi la bibliothèque de nouveaux romans et 

documentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous trouverez vos revues habituelles (L’Ami des jardins, Maxi 

Cuisine, Mode &Travaux, I Love English  kids, Femme Actuelle 

SENIOR, Phosphore…) 
 

 

Pour cette nouvelle année, nous 
vous proposons un jeu ! 

 

A gagner : un abonnement annuel offert tous les mois 

au gagnant par tirage au sort. 
 

Pour cela, trouvez le mot manquant :  Un mot pour le 

dire ! Mais lequel ?  Le ……….. de la carpe et du lapin. 

Le jeu est ouvert à toutes et tous, même les plus jeunes ! 
 

Pour jouer :  

Passez à la bibliothèque pour compléter cette phrase. Une 

urne et des bulletins réponses seront à votre disposition.  
 
 

A noter dans vos agendas : 

Si certains d’entre vous, souhaitent rejoindre l’équipe des 

bénévoles, rendez-vous le samedi 12 janvier à 14h à la 

Bibliothèque pour l’Assemblée générale.   

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

 

 

L'équipe de l'APE espère que vous avez tous passé de bonnes 

fêtes de fin d'année en famille et entre amis. Nous vous 

souhaitons une Bonne Année 2019. 
 

Afin de bien commencer l'année ensemble, nous vous invitons à 

nous rejoindre pour notre spectacle de Noël, dimanche 

13 Janvier à 15h, salle des Fêtes Avinyonet 

 

Cette année, nous 

vous proposons un 

spectacle de magie  

 

 

« Carte Blanche » 

de David Orta ! 

 

 

Un bon moment de 

détente et de partage, 

entre amis. 

 
Venez nombreux ! 

Jeu  

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

 
 

Le Béruges Moto Club, c’est aussi le Béruges MOBS Club ! 

Et cette année encore, ils étaient 8 à chevaucher leurs mobs 

pour partir à l’assaut du plateau des mille vaches et sa concen-

tration historique (2800 participants).  

L’organisation parfaite leur a permis, accompagnés du staff tech-

nique et logistique (4 personnes et véhicules suiveurs) de rallier en 

une journée et demi, après un arrêt à Saint Léonard de Noblat 

(cité limousine célèbre pour un illustre pratiquant de 2 roues non 

motorisé …) Meymac et d’installer leur campement pour une 

longue soirée humide et froide !  

RDV en 2019 pour le cinquantenaire de cette concentration. 



Vie associative 

FEPS Section Jardinage 
Joel Gashet - 07 68 16 32 49 - joel.gaschet@free.fr 
 

La section Jardin du FEPS a le plaisir d’accueillir l’association 

Cultivons la Bio-Diversité (CBD) de Poitou-Charentes 

dimanche 10 février de 10h à 17h à la salle des fêtes Avi-
nyonet. 

 

 

 

 

 

Avec la  

participation de : 

 Vienne Nature,  

 La LPO,  

 Les Jardins d'Ariane,  

 La Salamandre,  

 et bien d'autres … 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’association CBD rassemble des jardiniers amateurs, des 

agriculteurs et des maraîchers. Elle a pour but d'échan-

ger des graines, de les faire se reproduire et de conser-

ver, de diffuser les savoirs. http://cbdbiodiversite.org/ 

Feps Gym Step Pilates 
Valérie Barthelemy  
06 15 11 93 97 

 
La section Feps Gymnastique-Step-Pilates est heureuse de vous 

souhaiter une belle année 2019, et surtout une excellente 

santé ! C'est le moment de prendre de bonnes résolutions 
sportives, avec nous. Venez nous rejoindre à la salle des 

Cours de Béruges aux créneaux suivants : 

De bons moments d'échanges sportifs sous le signe de 

la convivialité vous attendent pour 2019 !  

Les cours sont dispensés par une professeure diplômée d’état. 

Les tarifs sont calculés de janvier à juin. Possibilité de régler en 

2 fois. 

Plus de renseignements auprès de : 

Valérie Barthélémy : 06 15 11 93 97 (responsable de la section)  

Nathalie Sommerlatt : 06 17 43 19 59 (secrétaire) 

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

La section Danse du FEPS de Béruges vous souhaite une très 

belle année 2019. 

En décembre nous avons offert un stage de danse à plusieurs 

de nos danseurs et danseuses de modern jazz avec Anne So, 
suivi d'un goûter. 

 

Un des groupes 

ayant participé à 

ce stage  

 

 

 

 

 

 

Merci à Anne-So et à nos danseurs et danseuses d'avoir répon-

du à notre invitation. Merci à Amandine, notre professeur, 

d'avoir organisé ce stage. 

Pour les plus jeunes de modern jazz et classique, nous avons 

proposé des portes ouvertes pour que les parents puissent 

découvrir l'univers dansant de leur enfant, suivi également d'un 

goûter.  

Cette année le Père Noël est passé un peu en avance pour les 

élèves ayant participé au spectacle de danse de juin 2018 car ils 

ont reçu en cadeau un cd de photos de ce spectacle (photos 

prises par Jean-Marie Quintard). 

Dans une prochaine Lettre de Béruges, nous vous donnerons des 

nouvelles de nos nouveaux cours : Reggaeton et Danse de 

couple.   

Activités GYM STEP PILATES 

Lundi matin 9h-10h   10h-11h 

Lundi soir    19h-20h 
20h-21h 

Jeudi 18h30-19h30 19h30-20h30 20h30-21h30 

Vendredi  

Nouveau ! 

    9h-10h 

Symphonie Ecole de 
Musique  
09 50 35 04 19  -

symphonie.emri@gmail.com 
 

Le nouveau bureau de Symphonie se joint aux 14 enseignants 

de l'équipe pédagogique pour vous souhaiter à tous une très 

belle année, pleine de joie et de musique ! 
Nous vous attendons le vendredi 8 février à 20h30 pour 

le concert des ensembles qui aura lieu à la salle des 

fêtes de Croutelle. 

Et si vous avez pris comme bonne résolution pour 2019 de 

prendre soin de vous, venez rejoindre les choristes de 

O'Také ou les percussionnistes de la Batucada !  

Il n'y a pas mieux que la musique pour se vider la tête et se 

sentir plus léger. Nous vous attendons... 

mailto:Joel.gaschet@free.fr
http://cbdbiodiversite.org/
mailto:symphonie.emri@gmail.com


Vie associative 

Foyer d’éducation  
Populaire et Sportif 
feps86.beruges@gmail.com  
 

Le FEPS… tel le Phénix !  
 

Aux mois d’octobre et de novembre, le Foyer d’Education 

Populaire et Sportive de Béruges (FEPS) était plein de soucis 

et d’incertitudes sur son avenir, avec un bureau diminué et un 

président sortant non remplacé. Une première AG extraordi-

naire n’a rien résolu.  

Alors, les activités, arrêtées pendant deux semaines, ont fait 

place à de nombreuses interrogations et discussions : c’est 

quoi le FEPS ? et si tout s’arrête que va-t-il arriver ? …  
 

Fort heureusement, le 1er décembre, lors de la deuxième 

AG extraordinaire, 9 volontaires se sont proposés et on 

a vu le FEPS renaître de ses cendres !  

Un nouveau bureau renouvelé et élargi a été élu. 

Désormais, chaque section peut reprendre ses activités en 

toute sérénité.  
 

La composition du bureau 2018-2019 : 

Co-Présidentes :  

Ferrant Séverine et Balawender Pascale 

Trésorière : Juin Céline 

Trésorière adjointe : Guittet Laurence 

Secrétaire : Bordes Any 

Secrétaire adjointe : Bonnet Emmanuelle  

Membres actifs : Saïd Sandrine, Dugrillon Fabien et Roy 

Jean-Marc 
 

Pour toute information, écrivez à la nouvelle adresse mail. 

FEPS Club photo 
 

Alain Trillaud 

contact@clubphotodeberuges.com 
 

Notre exposition annuelle des 24 et 25 novembre derniers a 

été l’occasion de faire découvrir les travaux des membres de 

l’association.  

Dix photographes amateurs ont exposé 136 images, 

complétées par celle de notre invité d’honneur, Jean 

Sabiron.  

Le vernissage et le vin d’honneur ont rassemblé plus de 120 

invités et ce fut un moment d’échange fructueux avec les 

visiteurs.  
 

Ces deux jours d’exposition nous permettent des 

rencontres avec d’autres passionnés de photographie, 

d’amateurs de belles images, dans une ambiance bon 

enfant. 
 

Si vous n’avez pas pu venir nous rendre visite, vous pouvez 

découvrir nos réalisations sur le site internet du club : 

www.clubphotodeberuges.com dans l’onglet « galerie ». 
 

Chaque participant devait également illustrer un « Paysage 

Maritime », réalisations qui ont été soumises aux votes des 

visiteurs.  

 

 

 

 

 

La gagnante 

de ce défi 

2018 est  

Shirley  

Mogford  

avec cette 

photo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous souhaitez nous rejoindre, la prochaine réunion est 

lundi 14 janvier à 20h30, salle informatique. 

Bonne année photographique ! 

FEPS Théâtre 
Aline Marck 05 49 53 15 10 
Aline.marck25@orange.fr 

 
 
 

Le professeur de théâtre cherche des adultes pour son 

cours du jeudi soir, de 20h à 22h. Les débutants sont les 

bienvenus !   

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter : 

aline.marck25@orange.fr ou t.braud@orange.fr  

ou 06 85 65 49 13 

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

Lors du Week-end du 1er novembre, le comité de jumelage a 

organisé un séjour pour rendre visite à nos amis catalans 

d’Avinyonet del Pénédès.  

 

 

Convivialité et échanges 

étaient au rendez-vous ! 

 

 

 

 
Assemblée Générale, vendredi 18 janvier à 20h30 dans 

la salle des mariages. Toute personne intéressée est invitée à y 

assister.  
 

Soirée Paëlla,  

Samedi 23 mars  20h30,  

salle Avinyonet  
 

Venez déguster notre  

traditionnelle paëlla !  

Soirée animée par  

le groupe Jozen Paz.  

Pensez à réserver !  

mailto:feps.beruges@gmail.com
http://www.clubphotodeberuges.com
mailto:aline.marck25@orange.fr
mailto:t.braud@orange.fr


Journée Nationales pour la 
prévention du suicide 
 

Dans le cadre de la 23ème Journée Nationale pour 

la prévention du suicide 2019, un colloque est 

organisé le Mardi 29 Janvier 2019 – Salle La 

Hune à St Benoit.  

Entrée gratuite, inscription obligatoire. 
Centre hospitalier Henri Laborit – 05 49 44 58 13 

prs.suicide.vienne@ch-poitiers.fr 

Informations 

Annonce 

Connaissez-vous le Comité de Jumelage ? 

Bonne Année 2019 

L'équipe d'animation proposera aux enfants, des activités variées  

le mercredi : 
 

 Mercredi 9 janvier : Petit tour à la bibliothèque ! Atelier calendrier - 

Tricot urbain – Jeux  

 Mercredi 16 janvier : Suite tricot urbain – Fabrication banquettes en 
palettes – Jeux 

 Mercredi 23 janvier : Suite atelier brico – Suite tricot urbain – Jeux  

 Mercredi 30 janvier : Sortie surprise ! 

 Mercredi 6 février : Petit tour à la bibliothèque ! Rencontre sportive 

avec l’ALSH de Fontaine-le-Comte 

 Mercredi 13 février : Atelier cadeaux Saint Valentin 
 

Si tu as d’autres idées, n’hésite pas à venir nous les donner !  

Programme évolutif et modifiable selon la volonté des enfants.  

L'équipe d'animation 

A découvrir le mercredi au Local 
Jeunes ! 

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

commerces et bus belle parcelle de terrain cons-

tructible, d'une superficie de 2 600 m2. Possibilité 

de diviser en 2 lots.  79000€. Pour tous renseigne-

ments : Mairie de Béruges - 05 49 53 32 54 ou 

Mme Marmignon - 06 47 06 23 67 

Elles proposent chaque année une soirée paella, 

festive et animée par un groupe de musique (voir 

rubrique association) et un pique-nique en septembre. 

Tout le monde peut participer à l’échange, personnes 

seules, couples, familles, ainsi que des  non-Bérugeois. 

Chacun peut séjourner à Avinyonet et/ou recevoir des 

Catalans, ou participer aux deux temps d’échange.  
 

Lors de la dernière visite des Catalans, une journée au 

Futuroscope a été organisée, ainsi que d’autres visites et une 

soirée festive. Les participants se sont regroupés pour 

d’autres repas conviviaux et des sorties, durant le séjour. 
 

 

Dernière visite des Bérugeois en Catalogne... 

C’est une association créée en 2004 par Marie-France 

Brunet,  Adjointe au Maire, afin d’initier un échange avec un 

village espagnol : Avinyonet del Pénédès, un regroupement de 

communes situé en Catalogne, a répondu avec enthousiasme à la 

proposition. 
 

Après des démarches réalisées par 

par M. Tourte, Emmanuelle 

Bonnet, ainsi que Valérie Brunet, 

le jumelage est signé en 2005. 
 

Depuis, un séjour est organisé 

en Espagne une année sur 

deux, l’autre année Béruges 

reçoit les Catalans.  
 

 

La salle des fêtes de notre village a été baptisée 

« Salle Avinyonet » en 2015. 
 

Les organisatrices du côté bérugeois sont : 

Emmanuelle 

Bonnet (Présidente), 

Joëlle Garcia 

(Secrétaire), Laurence 

Guittet (Trésorière) et 

Nathalie Guillon 

(membre actif) 
 Lors du dernier échange, 
avec une partie des 
organisateurs du séjour 

 

•  
Avinyonet del Pénédès  

mailto:prs.suicide.vienne@ch-poitiers.fr

