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 SERVICE POSTAL 

Création d’une agence postale communale 
 

Conséquence de la fermeture du bar fin juillet, le relais poste 

commerçant disparait. Le conseil municipal décide la reprise 

du service postal en créant une agence postale com-

munale, au moins le temps que le projet de relocalisation d’un 

nouveau bar multi-services puisse aboutir. 

L’agence postale communale sera située dans l’ancien bu-

reau de poste et sera ouvert une douzaine d’heures par se-

maine, en fin de journée et le samedi matin. Ouverture cou-

rant octobre.     15 votes pour 

       Mot du Maire 
 

Chères Bérugeoises, chers Bérugeois.   

Cet été, le dernier bar de Béruges a fermé ses portes. 

La gérante a souhaité mettre un terme à son activité et aucun 

repreneur ne s’est trouvé pour reprendre le commerce hé-

las… Même si les habitudes de consommation des citoyens 

ont beaucoup évolué ces dernières décennies, nous déplo-

rons tous la perte d’un tel lieu de convivialité et de partage, 

au cœur de notre village. 

Nous sommes persuadés qu’il reste possible, à Béruges, de 

faire vivre un bar et ses services complémentaires : tabac, 

poste, presse, petite épicerie, et même restauration le midi. 

C’est la raison pour laquelle la municipalité travaille dès à pré-

sent sur le projet de relocalisation d’un nouveau bar multi-

services, dans des locaux plus adaptés et toujours au cœur du 

centre-bourg ; probablement à la cure et son jardin. Le con-

seil va commander à la rentrée une étude de faisabilité tech-

nique et financière à cette fin. 

Ce projet, s’il était confirmé, ne pourrait toutefois pas aboutir 

avant de longs mois. C’est pourquoi le conseil municipal a dé-

cidé de reprendre en gestion le service postal en créant une 

agence postale communale. Cette agence sera localisée dans 

les murs de l’ancienne poste, avec des plages d’ouverture en 

fin d’après-midi et le samedi matin. 

Merci à toutes les gérantes qui se sont succédé derrière ce 

comptoir : Claudette bien sûr, puis Sylvie, Nadège et enfin 

Marie. Une page d’histoire de Béruges se tourne. Une nou-

velle est à écrire.  

Je forme le vœu que nous puissions à nouveau nous retrouver 

pour trinquer et faire la fête au terme de ces longs mois qui 

s’annoncent… 

      Olivier KIRCH 

      votre Maire 

Prochain Conseil municipal :  

Mercredi 30 septembre 2020 à 20h30 

 Journées du patrimoine :   
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

 Opération « Jus de pomme » de l’APE 
Samedi 26 septembre. 

 La Bérugeoise : Dimanche 8 novembre. 

 Expo Photo : Samedi 28 et dimanche 29 novembre. 

 Commission information : Lundi 5 octobre 2020 à 18h30 

 Commission voirie : Mardi 6 octobre 2020 à 18h 

 Commission environnement : Lundi 12 octobre 2020 à 20h 

Agenda : 

Horaires Bibliothèque 

 

Depuis la rentrée scolaire, l’équipe des bénévoles 

de la Bibliothèque est heureuse de vous accueillir : 

le Lundi  de 16h à 17h30 et le Samedi de 10h à 12h 
Les mesures sanitaires restent avec port du masque et gel hy-

droalcoolique obligatoires. 

 PERSONNELS 

Prime « COVID » aux agents municipaux 
 

La Loi d’urgence sanitaire permet aux collectivités locales le 

versement d’une prime « Covid » défiscalisée pour les person-

nels qui ont dû assumer un surcroit d’activité, et parfois même 

au contact du public durant la période de confinement, puis de 

déconfinement. Le conseil avait inscrit au budget 2020 une en-

veloppe maximale de 4000€ à cette fin. 

Le conseil valide le versement de cette prime sur la 

base de 3 critères : le temps de travail en présentiel et à dis-

tance durant la période de confinement, l’investissement ex-

ceptionnel réalisé sur la période de déconfinement, et le niveau 

de responsabilité exercé.         12 votes pour, 3 votes contre 



Informations municipales 

ALSH Mercredis et vacances scolaires Enfance et Jeunesse 

Compte-rendu du Conseil municipal du 26 juin 2020 . Suite 

 BUDGET 

Rachat de la Licence IV du bar de Béruges 

Il était important que la commune puisse racheter la licence IV 

avant la cessation d’activité du bar afin de pouvoir maintenir 

la possibilité de vente de tabac, dans le cadre d’un prochain projet 

de réouverture d’un bar multi-services. Chose faite au 31 juillet. 

Rachat de la licence IV pour 10 000€, validée par le conseil. 

12 votes pour, 3 votes contre 
 

Convention Sorégies Idea 

Renouvellement pour deux ans du contrat Sorégies de fourniture 

d’électricité pour les bâtiments communaux. Ce contrat garantit 

un prix d’achat 10% inférieur aux tarifs réglementés. 

12 votes pour, 3 votes contre 
 

Convention d’utilisation 

du domaine public par Orange 

Orange utilise des emprises publiques pour déployer ses réseaux 

enterrés et aériens. En contrepartie, l’opérateur verse une rede-

vance annuelle à la commune (2 348€ cette année). Le conseil va-

lide le renouvellement de cette convention pour un an. 

15 votes pour 
 

Mobilisation des subventions 

départementales d’investissement 

Le département provisionne tous les ans et pour chaque commune 

une enveloppe nommée Activ3 pour subventionner les pro-

jets d’investissement. Pour Béruges cette année, le dispositif 

Activ3 représente 24 900€ qui ont été répartis sur plusieurs de 

nos projets d’investissement. Spécifiquement cette année, pour sti-

muler la relance économique locale face à la crise sanitaire, le dé-

partement complète ce dispositif par une enveloppe complé-

mentaire ActivFlash d’un montant de 12 450€, à répartir sur 

des projets à réaliser avant la fin de l’année et faisant intervenir des 

entreprises locales. Le conseil autorise la mobilisation de ces sub-

ventions départementales.             15 votes pour 

Commissions thématiques 
Représentants de 
Béruges 

Voirie 
Hervé Monnereau 
Philippe Puygrenier 

Eau, Assainissement 
Hervé Monnereau 
Benoît Audierne 

Transition énergétique, 
Qualité environnementale 

Benoît Audierne 
Christophe Bonneau 

Mobilité, Transport 
Lydie Provost 
Gérard Bonnet 

Culture, Patrimoine 
Pascale Asseban 
Magali Principaud 

Attractivité, 
Développement économique 

Olivier Kirch 
Gérard Bonnet 

Aménagement de l'espace communau-
taire, Équilibre social de l'habitat 

Pascale Asseban 
Christophe Bonneau 

Développement des territoires, 
Solidarités, proximité 

Joëlle Garcia 
François Hervoüet 

Sport 
Laurence Guittet 
Florence Brunet 

Commission Générale et des Finances 
Olivier Kirch 
Pascale Asseban 

 GRAND POITIERS 

Délégués de Béruges au sein des commissions 

thématiques de Grand Poitiers 

Chaque commune désigne 2 élus pour siéger dans cha-

cune des 10 commissions thématiques de Grand 

Poitiers (1 titulaire et 1 suppléant). Leur rôle est de pren-

dre part aux échanges pour, le cas échéant, influer/ajuster 

l'orientation de certains dossiers, et faire remonter en mu-

nicipalité les dossiers impactants pour Béruges ou pour 

Grand Poitiers. 

La rentrée 2020 est arrivée et toute l’équipe d’animation de Béruges vous attend à l’accueil de loisirs les mercredis et vacances 

scolaires. Si vous n’avez pas eu les inscriptions des mercredis et navettes distribuées à l’école, vous les trouverez sur le site inter-

net de la commune. N’hésitez pas à passer au local jeunes pour remettre à jour les dossiers d’inscriptions (assurance 2020-2021, 

attestation CAF QF) ou en retirer un ! 

Cet été, les enfants de l’accueil de loisirs ont réalisé un hôtel à insectes, installé sur la clôture du parc éco pâturage au city stade.  

Le programme sera affiché à 

la cantine, à l’accueil périsco-

laire et au local jeunes, et sur 

le site internet de la com-

mune (Activités prévues au-

tour des journées euro-

péennes du Patrimoine et 

d'autres activités plus clas-

siques). 



Informations pratiques 

La Boivre, la rivière aux castors 

Communément, la Boivre est appelée 

localement la rivière aux castors. En 

effet, ces mammifères semi-aquatiques 

étaient historiquement présents mais 

cette espèce a disparu en raison de la 

chasse intensive. Depuis 2014, elle reco-

lonise le cours d’eau via un programme 

de réintroduction d’individus sur la Loire, 

effectué il y a plus de quarante ans.  

Environnement 

Coupes de Chêne Rouge dans la forêt de Vouillé 
Dessiner la forêt de 2200, engendre des transformations dans les pay-

sages d’aujourd’hui [ Communiqué de l’ONF ] 
 

Les habitué·e·s aux promenades et footing en forêt de Vouillé auront probablement remar-

qué des coupes de chênes réalisées courant août. L'Office National des Forêts (ONF) nous 

explique les raisons de cette intervention :  

Dans les années 70, suite à un incendie, des parcelles entières furent plantées en chêne 

rouge d'Amérique pour sa croissance rapide. Mais cette essence exotique, à caractère parti-

culièrement envahissant, s'est étendue dans les parcelles adjacentes et présente aujourd'hui 

des problèmes sanitaires (dépérissement par l'apparition du chancre). Dans les 10 ans à ve-

nir, les peuplements de chêne rouge seront remplacés par des plantations de chêne sessile 

qui assureront l'avenir de la forêt de Vouillé. Ces coupes de chêne rouge auront un impact 

sur le paysage d'aujourd'hui. Un traitement paysager sera appliqué aux endroits sensibles : 

maintien de bosquets d'arbres et traitement des limites de parcelles. La gestion forestière ac-

compagne le cycle naturel de la forêt et d'ici quelques années, nous retrouverons l'ambiance 

forestière à laquelle nous sommes habitués. 

La Boivre et le syndicat Clain Aval 

• L’entretien et l’aménagement des cours d’eau ; 

• La protection de la qualité de l’eau ; 

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que de la végétation des bords de cours d’eau ; 

• La lutte contre les espèces portant atteinte à l’équilibre des milieux aquatiques.  
 

Le syndicat est administré par les élus du comité syndical. Son territoire de com-

pétence recouvre le bassin hydrographique du Clain aval (Auxance, Boivre, Clain 

aval à partir de Ligugé, Menuse, Miosson et Pallu). Ce qui représente une surface 

de 1 305 km2. Il s’étend sur 78 communes représentant 5 établissements pu-

blics de coopération intercommunale et compte environ 225 000 habitants. 
 

Ainsi, à Béruges, la Boivre et ses affluents sont gérés par ce syndicat en 

partenariat avec la commune. Localement, à la suite d’études préalables me-

nées notamment avec les propriétaires riverains, des projets d’aménagement ont 

été validés. Des travaux débuteront en septembre 2020 pour le moulin Jean Mou-

lin. Dans un second temps, si toutes les conditions sont réunies, d’autres travaux 

seront réalisés au moulin de Cruchet et en amont du pont du Pin. D’autres inter-

ventions plus ponctuelles auront également lieu.  

Ces travaux visent à améliorer la qualité de la Boivre tout en valorisant 

le patrimoine naturel, paysager, et bâti, et en tenant compte des usages. 
 

Damien LADIRÉ, vice-président du Clain Aval, en charge de la Boivre 
 

Pour tout renseignement :  

Technicien en charge de la Boivre – Nicolas HUTIN - nicolas.hutin@clain-aval.fr 

Site web : http://clain-aval.fr/ 

Le syndicat du Clain Aval œuvre à la préservation et l’amélioration de la qualité des cours d’eau. Il a aussi pour objet 

l’exercice de la compétence gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations à savoir : 

mailto:nicolas.hutin@clain-aval.fr


Vie quotidienne 

Tribune de la liste « Béruges, ensemble construisons notre avenir » 

Expression des conseillers 

Retour sur le TOUR  
avec Alain KOSZYCZARZ 

Nombreux Bérugeois·es, dont les jeunes de l’ALSH et nos 

aîné·e·s de l’EHPAD sur à un espace aménagé par la commune 

à La Montagne, sont venus profiter du spectacle éclair du pas-

sage des coureurs du Tour et des petits plaisirs du passage de 

la caravane avec quelques véhicules roulants non identifiés…  
 

Pour poser un autre      

regard sur le Tour, Alain KOSZYCZARZ a aimablement accepté une petite interview : 
 

Alain, tu es juge international de l’UCI (Union Cycliste Internationale) et tu as participé au 

déroulement d’épreuves majeures dans le cyclisme de haut niveau, peux-tu nous dire 

quelques mots sur ton parcours ? 
 

Je suis originaire de Versailles où j’ai débuté le vélo à l’âge de 15 ans, en cadet. Je me suis pas-

sionné pour le cyclisme que je n’ai jamais lâché en parallèle d’une carrière de 17 ans dans l’aéro-

nautique navale principalement du côté de Nîmes, où j’étais navigateur aérien puis instructeur 

sur simulateur. J’ai pratiqué la course cycliste jusqu’en 2éme et 1ère catégorie, puis à mon désen-

gagement du monde de l’armée, j’ai passé mon brevet d’état d’éducateur sportif. Après une 

expérience de Directeur sportif à Montpellier, j’ai acquis les qualifications pour devenir commis-

saire au sein de la fédération française de cyclisme, et depuis 2003, je fais parti de la trentaine de juges internationaux – dont 5 

français, qui œuvrent pour l’UCI. 
 

Après les JO de Londres en 2012, ceux de Rio en 2016, et après plusieurs Tour de France à ton actif, tu es donc bien placé pour 

nous parler du travail des commissaires du Tour de France. Comment ça se passe en coulisses ? 
 

Il y a 4 commissaires internationaux qui forment le jury. Cette année il y a un belge – le président, un espagnol, un italien et un 

français. Ils sont dans les voitures rouges et sont accompagnés de 6 commissaires à moto. Je mets à part le personnel de l’agence 

de contrôle du dopage, mais il y a aussi 2 commissaires à l’arrivée, 2 chronométreurs et une nouvelle fonction d’arbitre vidéo qui 

a notamment joué en la défaveur du coureur Julian Alaphilippe à la 5éme étape de ce Tour. Notre rôle est de veiller au bon dé-

roulement de la manifestation, au respect des règlements et de l’équité sportive. Par exemple, gérer le retour des coureurs régu-

lièrement lâchés par le peloton, qui remontent les files de voitures des directeurs sportifs ; ou encore gérer la position des motos 

de la presse pour éviter qu’elles ne faussent la course en jouant le rôle de lièvre pour les coureurs aux avants postes. 
 

Merci Alain, pour cet échange, un pronostic peut-être sur le coureur en tête à l’arrivée aux Champs Elysées ? 

Ah…, je parierais sur Egan Bernal. Il est discret jusqu’ici [ ndlr : interview à la 11éme étape ], mais il est costaud et ne bouge pas 

trop au classement. C’est pour moi le ticket gagnant !    

Premier Conseil Municipal après la douloureuse fermeture du bar de la commune le 31 juillet, M. le Maire ouvre la séance en pré-

sentant ses excuses. Ce dernier trouva « intolérable », suite à notre remarque, que les conseillers n’aient reçu par mail que 3 

heures avant le CM le 28/08, le compte rendu du précédent CM du 10/07 (+ d’1 mois ½ après). Gérard Bonnet, se félicitant de 

voir  « la patte » présente (sans griffe) de la presse, interrogea M. le Maire sur la raison de cette convocation du CM à huis-clos, 

un protocole sanitaire pouvant être mis en place pour le public ; le 1er magistrat de la commune, confus, avoua qu’il s’agissait 

d’une erreur, le huis-clos n’étant effectivement pas de rigueur… Une présentation d’un projet d’un nouveau cabinet de kiné fut 

repoussée, 5 membres du CM étant absents…  

Promesse d’achat de la licence IV par la commune faite à 10000 € (prix sur Poitiers selon la Préfecture… !) pour une création 

d’un débit de boissons multiservice dans les locaux de la Cure. Quelles modalités, quel coût, quelle réglementation à suivre ? Dans 

la Vienne, la distance entre « un débit de boisson et un établissement d’enseignement, de formation…ou de loisirs de la jeunesse 

est très limitée, la distance n’est-elle pas trop proche du local jeune, de l’école ? 

Prime COVID, nous avons voté contre, car en premier lieu elle était déjà inscrite au budget, et sa distribution relève, comme 

toute rémunération individuelle des employés communaux, de la responsabilité du Maire, pas du CM, sous réserve que les textes 

et circulaires d’application soient maîtrisés par le Maire et non pas laissés à la seule interprétation de la secrétaire générale. 

Nous apprenons sur le tard, après avoir contacté nous-même le service assainissement de Grand Poitiers, leur intervention sur la 

lagune de « Jean Moulin », les bérugeois s’interrogeant sur le balai d’engins en cette direction, quid de l’information en amont ? 

Nous nous réjouissons de la création d’une agence postale communale, mais resterons très attentifs à sa mise en place, tant pour 

l’horaire qu’au niveau personnel. Nous sommes ravis de pouvoir nous exprimer dans la LdB, nous espérons que le futur règle-

ment intérieur intégrera cette tribune au moins dans les mêmes conditions. Nous sommes à l’écoute de tous, et tenons une per-

manence à la Mairie chaque troisième mercredi du mois.         gbonnet@beruges.fr; fbrunet@beruges.fr; ppuygrenier@beruges.fr  

about:blank
about:blank
about:blank


Vie associative 

 Journées Européennes du patrimoine : Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h 

 

Vous pourrez venir visiter le musée avec ou sans guide, visiter la Tour de Béruges avec un guide (bonnes chaussures conseil-

lées), visite toutes les heures de 14H00 à 17H00 de l’église du Sacré Cœur. 

Et nouveauté cette année, l’aménagement du jardin antique, sa pergola et ses rosiers anciens. La dernière revue 

de l’association vous sera proposée ainsi que des cartes postales. Sur tous les sites, de la solution hydroalcoolique sera mise à 

disposition, le port du masque reste obligatoire et nous vous demanderons de respecter les gestes barrières. 

Amis du Patrimoine de Béruges 
Benoit Audierne audiernebnts@hotmail.fr  
museeberuges@gmail.com - 07 67 10 86 53  

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

Chers Parents, 

En tant que parents d'élèves, l'APE vous concerne tous. 

Cette association permet de financer les projets et voyages de 

vos enfants. Sans votre participation, l'APE risque d'être en 

sommeil cette année et les conséquences risquent d'être 

importantes sur la vie de l'école. L'AG se tiendra le 

mercredi 23 septembre à 20H30 salle Claudette. Nous 

vous attendons nombreux. 

L'APE renouvelle son opération "Jus de Pomme", le samedi 26 

septembre. Les bons de commandes seront distribués début 

septembre. La remise des bouteilles vides se réalisera sur la 

place de l'église entre 10h et 11h pour un retour vers 15H30. 

Les tarifs : 2.5€/bouteille sans consignes et 2€/bouteille si 

retour de bouteilles consignées. 

Symphonie 
Ecole de Musique  
06 36 16 13 47   

symphonie.emri@gmail.com 
 

Si vous avez été débordé·e par la rentrée et que vous avez raté 

les inscriptions à l'école de musique, pas de panique il reste 

quelques places : éveil musical pour les maternelles, clarinette, 

saxophone, violon, flûte traversière, chant (variétés, jazz, 

lyrique)... ainsi que le choeur de femmes et la batucada 

(nouveau projet électro !)  pour les ados et adultes. N'hésitez 

pas à nous contacter pour venir essayer ! 
 

Elise Labussière, coordinatrice pédagogique 06 36 16 13 47 -

 symphonie.emri@gmail.com 

Bonne Nouvelle : 
 

Les sections du FEPS, à l'exception de 

la danse traditionnelle,  reprennent 

leurs activités en cette nouvelle 

année scolaire et nous en sommes 

ravis. Il est important que chacun puisse reprendre son activité 

nécessaire à son épanouissement, tout en assurant la protection 

sanitaire de chacun. 
 

Le FEPS général, soucieux d'une reprise sereine des 

activités par chacun de ses adhérent·e·s et futur·e·s 

adhérent·e·s, a travaillé en collaboration étroite avec l'ensemble 

des président·e·s de sections, la mairie de Béruges et Grand 

Poitiers, pour que la reprise des activités se fasse dans le 

respect des protocoles sanitaires recommandés par chaque 

fédération, par la mairie et par Grand Poitiers. Un règlement 

général a été établi et sera affiché sur l'ensemble des salles mises 

à disposition pour exercer les activités. Chaque section vous 

communiquera toutes les informations nécessaires pour le bon 

déroulement de chacune des activités. 
 

Nous comptons sur vous, cher·e·s adhérent·e·s, chers parents, 

pour respecter les prescriptions sanitaires afin d’assurer un bien 

vivre ensemble en cette période particulière. Une référente 

COVID pour le FEPS a été nommée, Séverine FERRANT 06-

84-37-65-06, qui permettra de faire le lien entre les différentes 

sections, les organismes et les adhérent·e·s, les parents en cas de 

suspicion, cas COVID. N'hésitez pas à la contacter si vous avez 

des questions. 
 

Nous vous invitons à vous rapprocher des sections dès 

maintenant pour vous inscrire pour cette nouvelle année. 
 

Bonne rentrée associative. 

Le Bureau du FEPS 

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

Le théâtre des Farfadets de Béruges reprend ses cours pour la 

saison 2020-2021. Les cours sont maintenus le jeudi à 17h 

pour les enfants, 18h pour les ados. Un cours pour adulte 

sera mis en place (horaire à confirmer). Venez rencontrer son 

nouveau professeur Maxime. 

FEPS Judo - Ju-Jitsu 
Sandrine Saïd - 06 80 73 68 28 
Mickaël Peyrot - 07 82 38 28 27 

judo@feps.beruges.fr 
 

Un nouvelle saison commence… les cours reprennent avec un 

protocole sanitaire qui est mis en place. Que vous soyez enfants 

(à partir de 5 ans) ou adultes, nous vous attendons le mardi et 

le vendredi de 18h30 à 19h 30 pour les enfants et de 20h 

à 21h30 pour les adultes au dojo (salle des cours). Vous avez 

droit à 3 cours d'essais et nous prêtons les kimonos pour la sai-

son. Bonne rentrée sportive et sanitaire à tous. 

mailto:audiernebnts@hotmail.fr
mailto:symphonie.emri@gmail.com


FEPS Informatique 
Michèle Lecaillon 06 88 18 70 53  
michele.lecaillon@gmail.com 
 

La saison 2020/2021 du Club informatique se prépare ! 

Séances le mercredi (hors vacances scolaires) de 18h à 20h.  

Pour des besoins spécifiques, un jeudi par mois sur rendez-vous 

Vous voulez en savoir plus ? Consultez notre flyer ! 

Et pour affiner votre projet, rejoignez-nous le 7 octobre de 18 h à 

20 h à la Salle Informatique pour une séance d’informations et 

d’échanges. 

Vous pouvez aussi nous contacter :  

Michèle Lecaillon 06 88 18 70 53 ou Nadine Madronet 06 60 51 54 81 

Vie associative 

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

Les Arts Créatifs sont heureux de reprendre leurs activités ! Les 

premières réalisations des ateliers créatifs du lundi, les thèmes 

éventuels et les techniques utilisées cette année en peinture le jeu-

di, vous seront communiqués à votre venue sur place : salle de la 

cure. Nous vous informerons sur les précautions à prendre en rai-

son de la covid. Inscriptions sur place : Ateliers créatifs : 25€/année 

(plus une petite somme pour achats scrapbooking) Dessin Pein-

ture : 160 €/année de 18 séances (réinscription : 140€). 

30€ pour 3 séances au choix. 

Nouveau : 60€ par trimestre de 6 séances (au choix).  

FEPS Sophrologie 
Bernadette BAUDOUIN - 06 81 50 98 11 

Karine Neveux - 06 88 99 25 96  
 

Sophrologie Dynamique® et Yoga du Rire, deux 

techniques différentes et complémentaires qui permettent 

de prendre conscience de nos ressources, les valoriser, les 

développer pour mieux vivre au quotidien et ainsi : 
 

•  être acteur de notre bien-être, nous ressourcer, nous faire 

du bien, être à notre propre écoute, nous accorder une 

pause, 

•  trouver/retrouver notre confiance, un équilibre de vie, 

améliorer notre sommeil, gérer le stress, découvrir et mo-

biliser notre énergie, 

•  développer nos capacités de concentration et d’apprentis-

sage, préparer un examen. 
 

Sophrologie Dynamique® : 

• Groupe débutant le jeudi à 20h30 à partir du 17 sep-

tembre,  

• Groupe confirmé le mardi à 18h30 à partir du 22 sep-

tembre, 

• Groupe à distance en visio le mercredi à 18h30, 

à partir du 16 septembre. 
 

Yoga du Rire : 2 lundis par mois à 18h30 à partir du 14 

septembre. Calendrier sur simple demande. 
 

Dans la salle Claudette - Séance découverte offerte. 

FEPS Gym Step Pilates Muscu 
Valerie Barthelemy 06 15 11 93 97  
valbarthelemy@sfr.fr  

Nathalie Sommerlat 06 17 43 19 59  
nathysommerlat@yahoo.fr 
 

Depuis le lundi 7 septembre, nous avons repris les cours dans le respect des règles 

sanitaires à la salle des sports de Béruges, pour vous accueillir dans les meilleures 

conditions (désinfection régulière,  gel, distanciation physique, masque lors des 

déplacements …). Attention, certains cours sont déjà complets comme les cours de 

pilates du lundi matin et celui de 19h. 
 

• Body/ Step/ Cardio :  Jeudi de 19h30 à 20h30    

Cours dynamique idéal pour de se dépenser au rythme de la musique - Ouvert aux jeunes dès 14 ans. 

•  Gymnastique d’entretien :   

Lundi matin de 9 à 10h - Jeudi soir de 18h30 à 19h30. 

•  Pilates : Gymnastique douce qui mélange étirements, respiration pour mieux travailler les muscles en profondeur (gainage) et 

diminuer les douleurs (dos, bassin). Il détend et aide à lutter contre le stress. 

Lundi matin de 10 à 11h (complet), Lundi soir de 19h à 20h (complet) et 20h à 21h -  Jeudi soir de 20h30 à 21h30 – vendredi 

matin de 9h à 10h (sauf exception) 
 

Pour les cours de gymnastique et de pilates, nous vous demandons d’apporter votre tapis personnel. 
 

Accès libre aux créneaux de la musculation pour 6€ de + l’année. 
 

Un certificat médical est obligatoire pour les nouveaux inscrits. Les tarifs varient, selon les activités et le nombre 

d’heures pratiquées par semaine, de 110 à 281€ pour l’année, (+cotisations FEPS adultes 12 €,  14-16 ans 5 €). Possibilité de 

faire 3 chèques.  

L’espace étant contingenté en raison des règles sanitaires de distanciation, certains cours sont peut-être complets. 

Merci de nous contacter pour connaître les disponibilités avant toute inscription. 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la municipalité, rubrique associations ou nous 

contacter.  Les filles de la Gym ! 

mailto:valbarthelemy@sfr.fr
mailto:valbarthelemy@sfr.fr


Éclaireur·euse·s de France 
EEDF Etienne Vigour 06 30 45 79 92  

poitiers@eedf.asso.fr 
 

Les éclés aussi font leur rentrée ! 

Nous donnons rendez-vous aux enfants et à leurs 

familles pour une journée découverte le dimanche 27 septembre 

dans notre centre de BOUSSAIS, dès 10h, avec votre pique-

nique… et votre masque ! Programme indicatif : 

• 10h à 11h : Accueil des enfants, des jeunes et des familles. Jeux 

collectifs au fur et à mesure des arrivées. Café, thé offerts. 

• 11h : Présentation de la journée, du groupe, des EEDF, de 

l’année, questions-réponses, échanges. 

• 11h30 : Récit du camp d’été (photos, films) 

• 12h : Apéro offert, puis pique-nique 

• 14h à 16h : Jeux communs aux enfants et aux parents, de 

découverte des éclés et du scoutisme. 
 

Remise du programme de l’année,  

et prise d’inscriptions, à partir de 8 ans. 

Vie associative 

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

Saison 2020-2021, c’est parti ! 
 

Après des mois d’attente et plusieurs semaines de préparation 

la nouvelle saison est enfin lancée. D’entrée, en coupe de 

France, notre équipe fanion a pu s’étalonner contre une 

Régionale 1 (Neuillaubiers 79). Voir photo d’équipe ci-jointe. 

Sans avoir à rougir de leur prestation, nos bleus ont été 

éliminés 4 buts à 1. Les hommes de Nicolas Sabourault sont 

maintenant concentrés sur leur 

championnat de D2 et D5 pour la 

réserve. Le calendrier prévisionnel est 

le suivant : 

Du côté des jeunes aussi c’est reparti ! 

Tout en sourire, les enfants ont repris 

le chemin de l’entrainement. Pour rappel, nous sommes en entente avec Quinçay pour les plus petits et avec Vouneuil pour les plus 

grands. Le club invite toute personne intéressée par le ballon rond, FILLE ou GARCON, jeune ou plus âgée à nous 

rejoindre quelle que soit votre préférence, joueur·se, arbitre ou encadrant·e.  
 

Contacts : Philippe Lafanechère 06 88 73 79 67 (seniors garçons et filles) ; Philippe Nouzilleau 06-29-08-74-80 (pour les enfants). 

Equipe 1 Equipe 2 

Dimanche 27/09 - Ligugé3- Béruges Dimanche 27/09 - Béruges – Vouneuil2 

Dimanche 04/10 - Béruges – Availles/Ch Samedi 03/10 - Smarves/It2 - Béruges 

Samedi 10/10 - Loudun - Béruges Dimanche 11/10 – Béruges – Vouillé2 

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

 
Le 9ème Marché aux Puces des Couturières qui devait 

avoir lieu le 10 Octobre 2020 est annulé. La situation 

sanitaire actuelle oblige le club de Patchwork PIQUE-

PATCH & TCHACH' à prendre cette décision. Le respect 

des gestes barrières, les distances de sécurité, le fait que 

cette manifestation ait lieu en milieu fermé, nous obligerait 

à trop de contraintes. Et les risques encourus seraient trop 

nombreux pour les exposants, les visiteurs et aussi les or-

ganisateurs. 
 

Nous verrons en 2021 si la situation sanitaire le permet et 

si les bonnes volontés sont toujours au rendez-vous. Nous 

en sommes vraiment désolées. Mais cette journée doit res-

ter un moment de plaisir, de convivialité, d'échanges et 

d'amitié et non un moment de crainte et de doute. 
 

Prenez soin de vous, protégez-vous et protégez les autres !  

FEPS « Les Castors  
de Béruges » 

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12 
 

Les Castors VTT vous donnent rendez-vous tous les dimanches 

matins au stade Paul Mullon pour des sorties VTT sur Béruges ou 

pour les randonnées organisées sur le département. 
 

Notre club est affilié à l'UFOLEP. Pour vous permettre de 

découvrir cette activité sur une année, nous offrons votre 

première année de licence. Les jeunes peuvent nous rejoindre 

dans leur 12ème année (né à partir du 01/01/2009). Les VTTistes 

équipés qui sont aidés par un petit moteur électrique sont 

également les bienvenus. 
 

Bons chemins. 

INFO : La date de la randonnée VTT et marche de la 

BERUGEOISE est fixée au dimanche matin 8 no-

vembre, mais, on ne sait pas si les conditions sanitaires 

nous permettront de l’organiser. 

mailto:piquepatch@gmail.com


Vie associative 

Nouvelle activité à Béruges : Picton Tango 
Picton Tango, pour l’année scolaire, programme un cours de tango débutant le mercredi soir à 19h30 ainsi qu’une séance 

d'approfondissement et de pratique à 21h. Ces cours seront animés par Philippe Brillant à la Briquetterie et débuteront 

dès le 16 septembre. Les tarifs de lancement sont très attractifs puisqu'ils s'alignent sur celui des associations pour des séances plus 

longues (1h30). Vous avez le choix entre un forfait annuel et des cartes de 10 cours. 
 

Le tango argentin est passionnant du fait de son esprit de créativité, de sa richesse musicale et culturelle. Vous avez la 

possibilité de faire un cours d'essai gratuit. En dehors des mercredis, vous avez la possibilité de prendre des cours particuliers ou 

des cours semi-collectifs. Les consignes sanitaires sont respectées selon les décrets officiels. Vous pouvez danser en couple sans 

changer de partenaire. Cependant l'effectif sera réduit afin de s'adapter à la taille du lieu et laisser ainsi 2 mètres de distanciation 

avec les autres personnes. Renseignements au 06.85.24.27.59 ou tangodespictons@orange.fr 

Annonce 

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

Cours, horaires et tarifs pour l’année 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* à ajouter :  

> adhésion FEPS de 5€ pour les enfants nés après le 1er/01/2004 ; 12€ pour les autres, 

> adhésion FEPS gratuite cette année pour les adhérents qui ont payé cette cotisation l’année dernière, 

> cotisation costumes pour les élèves Modern Jazz et Classique : 10€ par élèves (suivant les années), 

> réduction de 10€ par personne et par an, si 2 adhérents ou plus du même foyer, 

> réduction de 40% sur le deuxième cours et 60% sur le troisième cours pour un adhérent inscrit à plusieurs cours. 
 

Renseignements : Aude 06 07 16 93 49 - Angélique 06 10 64 22 15 - Delphine 06 19 73 23 22 

Horaires 
Tarif  

annuel* 
LES COURS QUI REPRENNENT  

Modern Jazz À la salle des fêtes  

Lundi  

Éveil (4 - 6 ans) 17h15 - 18h00 135€ 

Débutant (8 - 10 ans) 18h00 - 19h00 150€ 

Adulte 20h00 - 21h30 180€ 

Mercredi  

Initiation (6 - 8 ans) 15h30 - 16h30 150€ 

Inter 1 (10 - 12 ans) 16h30 - 17h30 150€ 

Inter 2 (12 - 14 ans) 17h30 - 19h00 180€ 

Classique Salle de motricité  

Jeudi  
Enfant (8 - 11ans) 17h30 - 18h30 150€ 

Ado / Adulte (>11ans) 18h30 - 20h00 180€ 

Reggaeton À la salle des fêtes  

Lundi Adultes (>15ans) 19h00 - 20h00 150€ 

NOUVEAUTÉ  Enfant - à partir du CM2 

Afro À la salle des fêtes 
Tarif  

annuel* 

Mercredi 14h30 - 15h30 150€ 

NOUVEAUTÉS Adulte - tous niveaux 

Salsa / Bachata À la salle des fêtes 
Tarif  

annuel* 

Mercredi 19h30 - 20h30 150€ 

Cardio (Zumba/

Strong Nation) 
À la salle des fêtes 

Tarif  

annuel* 

Mercredi 20h30 - 21h30 132€ 

A noter : Règlement et certificat médical à remettre 

avant le 1er octobre 2020. 

Commerces 

Le bar ayant cessé son activité fin juillet, et celle-ci n’ayant pas été reprise, le service postal à Béruges n’est plus assuré. 

Lors du dernier conseil municipal, il a été annoncé que le service postal serait repris en municipalité. L’organisation de cette re-

prise avec les services de la Poste est engagée, et l’ouverture devrait pouvoir être effective courant ovtobre.  En attendant, les 

recommandés et les colis arrivent à la poste de Vouillé au 11 Rue Gambetta, 86190 Vouillé,  Les Horaires d’ouverture sont : 

Lundi  au vendredi : 09h – 12h / 14h – 17h, et Samedi : 09h – 12h 

Les bureaux de poste de Fontaine le Comte ou de Vouneuil sous Biard sont aussi  à votre disposition. 


