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Numéros utiles 
 

 Mairie   
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 Urgence eau  
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 Médecin   
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 Infirmières  

07 88 16 15 94 
 Kiné   

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 

Vœux du maire 
 

Chers amis Bérugeois et Bérugeoises,  
 

Une fois encore, l’année s’est achevée sur fond de conflit social. Les médias nous le rappellent sans discontinuer : c’est la crise ! 

Le Monde va mal, l’Europe claudique, la France se déchire, nos grands élus sont conspués. Une situation anxiogène alimentée par les 

médias et les réseaux sociaux en flot continu. Et au centre de ce maelstrom est la Commune. 
 

La Commune est un lieu de vie, d’échange et de proximité. Elle porte des enjeux aussi fondamentaux que : 

 l’éducation de nos enfants, 

 le bien vivre ensemble, 

 le lien entre les générations, 

 la gestion d’un patrimoine naturel et historique qui appartient à nos enfants et que nous leur transmettrons. 
 

La Commune est un lieu où les turpitudes du monde et les enjeux politiques s’estompent au profit d’enjeux plus 

immédiats du quotidien. Le lieu où l’on se retrouve en famille, entre amis pour grandir, s’épanouir, et aussi bien vieillir. 

En ces temps troublés, cultiver ce petit havre de quiétude est chose importante. Mais la Commune ne peut pas tout, car elle est 

confrontée à des budgets de plus en plus contraints et des réglementations et des normes qui s’imposent à elle. C’est pourquo i la 

bienveillance et l’implication de tous est importante.  
 

A quelques semaines désormais de la fin du mandat, je saisis l’occasion pour saluer le travail et l’engagement des membres du Conseil 

Municipal et des agents de la commune qui ont durant 6 ans œuvré avec dévouement au service des Bérugeois.  
 

L’ensemble du Conseil sera heureux de vous retrouver à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux le samedi 11 janvier à 11h. Ce 

sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, et aussi d’esquisser les contours de la transition avec la prochaine équipe municipale 

renouvelée qui sera élue en mars prochain. 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 2020. 

Votre Maire  

Olivier KIRCH 

La Lettre de Béruges 

La municipalité  
convie les  

habitants de  
Béruges 

à la cérémonie des vœux 
Samedi 11 janvier 2020 à 11h 

Salle des fêtes Avinyonet 

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

                           



 

Commission restauration scolaire 

Enfance - Jeunesse 

Prochain Conseil municipal

Selon la loi EGalim, les repas ser-

vis en restauration collective de-

vront compter 50% de produits 

de qualité et durables, dont au 

moins 20 % de produits biolo-

giques, au plus tard le 1er janvier 2022. 

Afin de se mettre en conformité avec cette réglementation, des 

parents d'élèves, des habitants de Béruges, les cuisinières de la 

cantine, la Directrice de l’école, le Maire et des élus se sont por-

tés volontaires pour créer la commission Restauration Scolaire.  

Cette commission s'est réunie deux fois depuis fin novembre 

pour échanger et établir les bases du travail afin de proposer da-

vantage de produits issus de l'agriculture biologique dans la res-

tauration scolaire. Il est très vite apparu que c'est un travail 

progressif qui doit être accompagné. La commission a donc 

proposé au Conseil municipal signer la charte d'engagement 

permettant de bénéficier d’un dispositif régional profes-

sionnel, gratuit. Celui-ci accompagne les collectivités territo-

riales pour intégrer les produits bio locaux au sein du restau-

rant scolaire. Ce dispositif animé par Bio Nouvelle-

Aquitaine a pour but d'aider à maîtri-

ser les coûts, privilégier la produc-

tion locale, proposer des formations 

de cuisine, être à disposition pour le suivi 

du projet.  

Comme la cuisine est déjà faite sur place, 

en partie avec des produits frais, ce projet va pouvoir se mettre 

en place rapidement et s'étalera sur 2 ans.  

La commission Restauration Scolaire est ouverte à 

toutes personnes désireuses d'aider le développement 

d'une alimentation locale, durable, en partie biologique, 

au restaurant scolaire de Béruges. 
 

Vous pouvez la rejoindre et recevoir les informations la 

concernant en vous inscrivant à l'adresse :  

commission.restaurationscolaire@beruges.fr 

Les informations concernant la commission sont accessibles sur le 

site www.beruges.fr 

Prochaine réunion de la commission : jeudi 30 janvier à 18h, 

salle des mariages. 

Informations municipales 

 RESTAURATION SCOLAIRE 
 

La municipalité a entamé un travail de requalification de ses 

filières d’approvisionnement des produits alimentaires pour 

l’élaboration des repas servis à la cantine scolaire. L’objectif est 

de renforcer le caractère local et bio des produits servis aux 

enfants. 

Une commission municipale « Restauration scolaire » a été 

créée en novembre et rassemble Bérugeois, parents d’élèves, 

élus et personnels de cantine. Les travaux de cette commission 

(qui s’est réunie 2 fois pour l’instant) ont établi l’opportunité de 

nous faire accompagner par une structure experte afin 

d’améliorer nos pratiques progressivement et raisonnablement 

et ainsi, ne pas faire flamber les prix facturés aux parents. 

La structure identifiée est « Bio Nouvelle Aquitaine », elle est 

financée par la Région Nouvelle Aquitaine, la DRAAF (Direction 

Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de Forêts) et 

l’ARS (Agence Régionale de Santé). 

Bio Nouvelle Aquitaine a mis en place un programme 

d’accompagnement appelé « InterBio » à destination des 

restaurations collectives communales et validé par un le label 

« Territoire Bio Engagé ». Chaque commune a la possibilité 

d’adhérer au programme (sans coût financier) pour bénéficier de 

l’expertise et de l’accompagnement de cette structure. La 

commune s’engage alors sur un objectif d’intégration de bio et/

ou local à atteindre dans la composition de ses menus. 

Pour parvenir à cet objectif, l’association met à disposition des 

communes un suivi méthodologique, des outils d’évaluation, des 

listes de fournisseurs locaux, des retours d’expériences, des 

formations… 

La commission restauration scolaire suggère au 

Conseil d’intégrer le dispositif InterBio avec 3 objectifs 

d’ici 2022 : 

 
 

Le Conseil décide à l’unanimité d’intégrer le 

programme d’accompagnement InterBio et de signer la 

charte d’engagement intégrant ces 3 objectifs. 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil municipal du 20 décembre 2019 

Atteindre 35% de 

bio en privilégiant au 

maximum un approvi-

sionnement local (nous 

sommes actuellement 

autour de 20%).  

Travailler en parte-

nariat avec l’équipe cui-

sine et la Mairie pour 

garantir une bonne maî-

trise du budget. 

Sensibiliser les en-

fants sur la lutte contre 

le gaspillage alimentaire 

et l’éducation au goût 

pour faciliter la décou-

verte et l’appétence 

vers de nouveaux pro-

duits.  

mailto:commission.restaurationscolaire@beruges.fr
http://www.beruges.fr/


Vie associative 
// Dates à retenir 

 

⚫ 18 janvier - Nuit de la lecture - Bibliothèque  

⚫ 19 janvier 15h - Spectacle pour enfant - APE   

⚫ 1er février - Concours de belote - BMC  

⚫ 9 février - Journée des semences potagères - FEPS Jardinage  

⚫ 14 mars - Fête de la Bière - APE  

FEPS « Les Castors de 
Béruges »  

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12 
 

La 24ème randonnée de la 

Bérugeoise a eu lieu le 

1décembre suite au report en 

raison de la tempête. Malgré les 

nombreux jours de pluie 

précédents, les randonneurs ont 

répondu présents.  

Nous avons eu une bonne 

affluence avec 740 

randonneurs dont 290 

vététistes et 450 marcheurs.  

Grâce aux autorisations 

exceptionnelles de passer dans 

les propriétés privées 

(notamment des bois chassés), 

nous avons pu proposer de 

nouveaux circuits qui ont été 

très appréciés, surtout le passage dans le parc du Château de 

l’Epinay, du parc de Souchon.  

Nos nouveaux circuits et les ravitaillements ont fait des 

heureux, ainsi que le pot de l’amitié offert par la Municipalité et 

fourni par le Bar « Dans le même panier ». 
 

Les Castors remercient tous les bénévoles et les 

membres d'autres associations : BSN, Comité Béruges en 

Fêtes, Ex-Valboivre, FEPS Arts Créatifs, FEPS Chenille, FEPS 

Danse, FEPS Patchwork, FEPS Gymnastique, FEPS Musculation, 

qui ont contribué au bon déroulement de ce rassemblement. 

Enfin, merci aux nombreux Bérugeois et Bérugeoises qui ont 
randonné.  

 

Prochaine édition : 8 novembre 2020 pour la 25ème 

Association des Parents 
d’Elèves 
contact@ape.beruges.fr  
www.ape.beruges.fr 

 

L’APE offre aux enfants le spectacle 

"Duo Du Haut du Baobab" de la Cie 

Le Zébrophone, le 19 

janvier à 15h, salle 

des fêtes Avinyonet,  

A l’issue du spectacle, 

l'APE invite parents  

et enfants à  

partager la  

galette.  
 
 

 

Autres dates à retenir :   

14 mars : Fête de la bière  - 17 mai : Randonnée pédestre 

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

De nombreuses nouveautés sont arrivées ! 
 

Pour les découvrir, vous pouvez aller sur le site de la 

mairie, www.beruges.fr,  rubrique bibliothèque et consulter 

ainsi la liste. Vous y trouverez des livres pour enfants et 

adultes… 

Si vous souhaitez un ouvrage bien précis, un livre que vous avez 

repéré… nous pouvons certainement le commander pour 

vous grâce à la Bibliothèque Départementale de la 

Vienne.  

Pour cela, vous pouvez depuis votre navigateur, consultez le site 

www.lireenvienne.fr puis taper dans le moteur de recherche le 

titre de l’ouvrage avec l’auteur. Si ce livre existe auprès de la 

BDV, vous passez nous voir pour le commander.  

Nouveauté  2020 

La bibliothèque vous propose de 

participer le samedi 18 janvier à  

« La nuit de la lecture » ! 

Depuis 4 ans, le Ministère de la 

culture organise cette manifestation 

dans toute la France, afin de 

permettre à tous ceux qui 
souhaitent partager, de manière 

ludique, le livre et la lecture.   

En partenariat avec l’école de 

Béruges, nous vous proposons de venir écouter des textes lus 

par des enfants et des adultes, à partir de 20h  à 

la  bibliothèque !  
 

Autre date à retenir : L’Assemblée générale se tiendra le 

samedi 25 janvier à 14h à la bibliothèque, si vous souhaitez 

nous rejoindre… n’hésitez pas !   

FEPS Piquepatch  & Tchach’  
   Bérangère Sorton 05 49 42 00 93 ou 
   06 83 20 43 25 piquepatch@gmail.com 
 

Le club de patchwork, Piquepatch & Tchach', a organisé pour la 

8ème année consécutive, le Marché aux Puces des Couturières, 

le 16 Novembre dernier. La vingtaine d'exposants inscrits, venus 

du département ou de la région, se pressaient, dès 8h, pour ins-

taller leur stand pour une ouverture au public à 10h. 

La pluie ne semble pas avoir freiné les bérugeois(es) et autres 

visiteurs(ses) à venir passer un moment agréable ou chiner le 

morceau de tissu, la pelote de laine ou la revue ancienne de bro-

derie. Chacun(e) semblait y avoir trouvé son bonheur ! 
 

A noter dans les agendas : le 9ème Marché aux Puces des 

Couturières se prépare et sera le 10 octobre 2020. 

Vous pouvez dès maintenant nous contacter si vous souhaitez 

réserver un emplacement. 

mailto:piquepatch@gmail.com


Vie associative 

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

 

Les plus vaillants motards du BMC sont de nouveau 
partis cette année à l’assaut du plateau des Mille 
Vaches en mobylette !  

La première journée de route s’est parfaitement déroulée, et ils 

sont repartis le samedi matin pour terminer leur parcours. Mais 

les éléments météo ont pris le dessus, et c’est une véritable 

tempête qui s’est abattu sur le lieu de rassemblement de Mey-

mac, emmenant au passage tous les équipements nécessaires à 

un bon accueil des motards frigorifiés (essentiellement une bu-

vette …). 

C’est donc avec une grande tristesse qu’ils ont pris le chemin de 

retour, mais le plaisir de rouler en groupe sur des mobs d’un 

autre âge est intact ! 

A noter sur vos agendas : concours de belote organisé 

par le BMC le samedi 1er février 2020 au soir, inscription 

gratuite, pas de lots, ambiance assurée ! 

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

 

Nouveauté  : La section Danse du FEPS de Béruges 
est heureuse d’ouvrir un cours de tango argentin 
pour débutants.  

La 1ère séance aura lieu le mercredi 

8 janvier à 20h, à la salle des fêtes 

Avinyonet. 

Nous vous encourageons à venir essayer 

cette danse à succès. En ce début d’année 

vous pouvez bénéficier de deux cours d’es-

sai gratuits sans engagement. Il n’est pas 

obligatoire de venir en couple. Durant 

l’année nous nous attacherons cependant à 

maintenir dans la mesure du possible un 

équilibre hommes/femmes.  

Pour toute demande de renseignement sur cette danse vous 

pouvez contacter : 

Philippe Brillant au 06 85 24 27 59 ou par mail à : 

philippe.brillant@orange.fr 
 

Pour toute demande de renseignement sur les modalités d’ins-

criptions et le tarif, contacter : Aude au 06 07 16 93 49 ou 

danse.fepsberuges@yahoo.fr  
 

Nous vous rappelons également que nous proposons des cours 

de Modern Jazz (enfants et adultes), Reggaeton (ados et 

adultes) et Classique (enfants et adultes).  

Symphonie Ecole de 
Musique  
09 50 35 04 19   

symphonie.emri@gmail.com 
 

Toute l'équipe de bénévoles et d'enseignants de 
Symphonie vous présente ses meilleurs vœux pour 2020 !  
 

Nous vous donnons plusieurs rendez-vous : 
 

Samedi 25 janvier à 20h :  

Soirée cabaret avec la 

chanteuse serbe Katarina 

Vukadinovic, chanteuse du 

groupe Uzdah et Haïde Udri, 

et la chorale O'Také,  

chœur de femmes de Symphonie, en 1ère partie.  
Celle soirée est le fruit d'une collaboration entre 

la chanteuse et la chorale et abordera le chant 

traditionnel Serbe. 

Foyer d'Aquitaine de Biard - Entrée 5 €. Jeunes et chômeurs : 3 € 
 

Mercredi 5 février à 10h30 : atelier parents-bébés  

Venez partager un moment musical avec votre enfant de 3 mois à 

3 ans :  

Comptines, chansons, instruments à découvrir, jeux de rythmes... 

seront proposés pour partager un beau moment de musique. 

Grands-parents, nounous... Vous êtes les bienvenus !  

Accueil dès 10h15 à la Maison des Arts de Vouneuil sous 

Biard, dans les nouveaux locaux de l'école de musique (Square 

Aimé Sébastien, en bas de la rue du Moulin. Stationnement 

impasse du Prieuré). Inscription préalable par mail 

symphonie.emri@gmail.com ou téléphone - 09 50 35 04 19.  
 

Vendredi 7 février à 20h :  

Soirée musiques actuelles avec les ateliers rock de Symphonie 

et de l'école de musique de Migné-Auxances. Salle Sardet à 

Fontaine le Comte. 

FEPS GYM 
Valerie Barthelemy 06 15 11 93 97  
valbarthelemy@sfr.fr   

 

L'ensemble du bureau est heureux de vous souhaiter une 
bonne année 2020, et surtout une bonne santé ! 

Justement, après ces fêtes, fini le foie gras, le champagne et le 

chocolat. Le moment est venu de prendre de bonnes 

résolutions sportives, le tout dans la bonne humeur !  

Que vous recherchiez une activité plus tournée vers la 

gymnastique d’entretien, du cardio ou du renforcement 

musculaire sans traumatiser votre corps, nous avons la 

solution ! 

Notre fidèle professeure Séverine vous attend à la salle des 

Cours de Béruges aux créneaux suivants : 

Lundi : 9h/10h >> Gym -  10h/11h >> Pilates - 19h/20h et 

20h/21h >> Pilates 

Jeudi 18h30/19h30 >> Gym - 19h30/20h30 >> Body/Step/

Cardio - 20h30/21h30 >> Pilates 

Vendredi 9h/10h > Pilates 
 

Tarifs calculés de janvier à juin avec la possibilité de régler en 2 

fois. 2 séances d’essai possibles. Cours ouverts aux jeunes 

dès 14 ans. Accès possible à la salle de musculation pour 6 € de 

plus à l’année. 

Alors qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? 

mailto:philippe.brillant@orange.fr
mailto:symphonie.emri@gmail.com
mailto:valbarthelemy@sfr.fr


Vie associative 

FEPS Jardinage 
  Joël GASCHET  07 68 16 32 49  
 
 

La section jardinage du FEPS a le plaisir de vous inviter à sa 2ème 

Journée des semences potagères avec Cultivons la Biodi-

versité (CBD), Association qui rassemble des agriculteurs, des 

maraîchers et des jardiniers amateurs, le dimanche 9 février, 

de 10h à 17h. En partenariat avec les Jardins d’Ariane.  
 

Diffusion, échanges, retour de graines : Une belle occasion 

pour échanger les semences de l'année, poser des questions à 

nos jardiniers expérimentés, converser sur vos expériences et 

partager un repas convivial sorti du panier. Apéritif offert par 

CBD. Apportez vos couverts. 
 

10h30 et 15 h : deux conférences seront proposées, par 

Jean de la Vaissière, sur la production de semences. 

Différentes associations partenaires nous feront le plai-

sir de partager cette journée à nos côtés.  

CBD en Poitou-Charentes : cbd.pc@orange.fr 

www.cbdbiodiversité.org - 06 59 23 9366 

FEPS Arts créatifs 
Any Bordes 05 49 53 32 07 
arts-creatifs@feps.beruges.fr 
 

La Section Arts Créatifs du FEPS vous rappelle que vous pou-

vez venir faire du dessin et de la peinture sur 3 séances au lieu 

de toute une année.  

Le tarif est de 30 € pour les 3 séances et vous pouvez choisir 

votre médium. Il y a au moins 2 places à pourvoir.  
 

Prochaines séances :  

un paysage marin avec  

bateaux.  

Ouvert à tous, sans aucune forma-

tion préalable.  

Venez essayer !  
 

 

 

Les adhérentes de la section Arts Créatifs vous souhai-

tent une belle année 2020 pleine d’œuvres d’art et de 

bons moments !  

Portrait 

Nadine Madronet 

Née à Villeneuve Saint-Georges en 

région parisienne, Nadine a suivi une 

formation de sténodactylo (méthode 

Pigier) et a travaillé toute sa carrière 

dans le fret aérien, à Orly, qui 

expédiait de tout : journaux, valises 

diplomatiques, matières dangereuses, 

denrées alimentaires… et des 

cercueils dont elle s’est occupée plus 

particulièrement avec les Pompes 

Funèbres Générales Transports 

Internationaux.  
 

Elle a ainsi géré les démarches administratives et reçu les 

familles des défunts à rapatrier dans leur pays d’origine, ou 

des Français à ramener en France, jusqu’à sa retraite en 2015.  
 

Son mari, André, originaire du hameau de Ferrières, était 

parti à Paris, après avoir exercé au garage Rivaud de Migné-
Auxances, pour travailler dans les chemins de fer puis en tant 

que mécanicien automobile.  
 

Ensuite, en 1976, il a été embauché par un transitaire de 

Roissy pour les courses urgentes : il transportait notamment 

des médicaments en provenance des États-Unis pour une 

célébrité qui résidait dans l’hôtel parisien Le Grillon ; il 

acheminait également les typons (films destinés à la 

reproduction en offset) du Herald Tribune à leur arrivée en 

avion, jusqu’à l’imprimerie ; ou bien encore il transportait la 

valise diplomatique dans des sacs scellés.  
 

Mariés à Béruges, Nadine et André y ont construit leur 

maison et y ont passé toutes leurs vacances.  

Ils avaient le projet de s’y installer à leur retraite.  

En raison du décès prématuré d’André en 2011, Nadine est 

venue habiter seule à Ferrières en 2015.  
 

Depuis, elle s’investit dans plusieurs associations, elle  

est :  
 bénévole à la Bibliothèque et aux Amis du Patrimoine de 

Béruges pour accueillir les classes de l’école,  

 Secrétaire de la section Danses traditionnelles du FEPS,  

 Trésorière de la section Informatique du FEPS, 

 Présidente du club de l’Amitié bérugeoise.  
 

Pour ses loisirs, elle a un emploi du temps bien chargé à 

Béruges : elle participe à plusieurs activités proposées par le 

FEPS : les Arts créatifs, le Yoga du rire, la Sohrologie et le 

Théâtre.  

Elle est aussi au Comité de jumelage… et elle fait de 

l’aquagym à Poitiers ! 
 

Son grand plaisir est d’offrir aux personnes âgées la 

possibilité d’avoir des contacts avec l’extérieur, 

notamment lors des mardis après-midi jeux, à la salle 

des mariages, des sorties et des voyages du club.  
 

Elle est très touchée également par les petits Bérugeois qui la 

reconnaissent désormais à Béruges et ne manquent pas de lui 

adresser un petit signe amical lorsqu’ils la croisent. 

 

Nous la remercions de s’être prêtée au jeu du 

portrait et nous lui souhaitons une retraite toujours 

aussi active ! 



Annonces 

Le bar « Dans le même panier » 

propose de janvier à avril 
 

 

 

Vendredi 17 janvier 20h30 
Soirée « Karaoké » 
Entrée libre 

 

 

 

 

 

Samedi 15 février après-midi 
14h /18h 
Tournoi de Babyfoot par 

équipe de 2 

Inscription gratuite, au bar du mardi 21 

janvier au vendredi 14 février.  

Réservé aux joueurs de 16 ans et plus.  

16 équipes maximum.  

 

Vendredi 27 mars à partir de 
20h30 
Soirée Guitare  
Entrée libre 

 

 
Vendredi 17 avril à partir de 
20h30 
Concert 
Entrée libre 

Détails sur la page Facebook ou au bar auprès de 

Marie et Philippe LAPORTE - 05 49 03 12 04 

Un Bérugeois créateur de BD : 

Stéphane Gamet  

Pour toute commande, un joli dessin dédicacé 

accompagnera l’ouvrage   

Décorations de Noël réalisées par les employés communaux au virage de la Croix  

Il nous annonce la sortie prochaine du dernier ouvrage de 

Magic Bulles Editions, un « roman BD "Les Robin sont 

perdus dans l'espace", série traitant de la colonisation de 

l'espace et de l'ESPACE. 

Vivez grâce, à une famille de colons, l'aventure du voyage 

interstellaire avec l'espoir un jour de trouver aux confins de 

l’espace une planète "habitable". 
 

Le résumé : 

A la fin du 31ème siècle, des 

colonies terriennes sont en-

voyées aux quatre coins de 

l’espace afin de trouver asile 

sur une nouvelle planète.  

Lors d’une excursion, une 

famille de colons se retrouve 

perdue après avoir essuyée 

une tempête solaire.  

Bien des obstacles vont de-

voir être surmontés par nos 

amis Les Robins avant qu’ils 

ne retrouvent leur chemin… car l’espace est IMPI-

TOYABLE. 
 

Cette nouvelle collection intitulée "La saga de l'espace" est 

proposée dans un format carré 20 cm x 20 cm tout en cou-

leurs.  

Tarif 8,90 € disponible en librairie et presse / tabac dans les 

départements 86, 79, 16 et 17.  magicbulles@gmail.com 


