
 

Pour faire paraître une information…   

Que ce soit pour : 

- La Lettre de Béruges qui paraît chaque mois, 

- l’agenda du site internet qui est mis à jour régulièrement, 

- la mailing liste pour donner une information urgente, elle est reçue par plus de 300 

personnes (voir site internet pour la procédure d’inscription) 

 Adressez votre information rédigée mais sans mise en page, directement dans votre 

mail OU en pièce jointe modifiable (Word ou OpenOffice, pas de PDF), 10 lignes 

maximum à : 

commission.information@beruges.fr 

 N’hésitez pas à joindre une photographie, une affiche. 

 Vous pouvez également déposer votre information à l’accueil de la mairie.  

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi (sauf mercredi) : 

8h30-12h ;  15h-17h 

Mercredi : 

8h30-12h ;  15h-16h30 

Coordonnées 

Téléphone : 05 49 53 32 54 

Fax : 05 49 59 06 66 

Courriel : 
mairie@beruges.fr 

 

 

➢ Le bulletin municipal : La Lettre de Béruges 

La commission information prévient par mail les représentants des associations de la date 

limite d’envoi des informations (voir adresse mail donnée plus haut), des réunions 

hebdomadaires de la commission (elles se déroulent à la mairie et sont annoncées également 

dans le bulletin), des dates du pliage (dont l’horaire est précisé quelques temps auparavant) 

et de la parution du bulletin concerné et du suivant. 

➢ Les tracts 

Vous souhaitez insérer un tract dans le bulletin ? 

- Faites-en parvenir un exemplaire par mail à la commission ou déposez-le à la mairie. 

- Prévoyez au moins une personne pour aider au pliage. 

- Apportez au plus tard le jour du pliage 660 exemplaires. Les associations ont la possibilité, 

une fois par an, de faire 100 photocopies A4 en noir et blanc. Pour cela, prévenez la 

commission puis présentez-vous à l’accueil de la mairie avec un exemplaire. 

 

La commission vous remercie et reste à votre disposition pour toute information 

complémentaire. 

Isabelle Guérin 
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