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Informations municipales 

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)  

Numéros utiles : 
 

Prochain Conseil Municipal 
 

 mardi 28 juin - 20h30 - Mairie 
 

Commissions publiques 
 

 Commission Information : Mercredi 29 juin - 20h30 - 

Mairie  Contact : commission.information@beruges.fr 

Compte-rendu du Conseil municipal du 26 mai 2016  

 PERSONNEL 
 

Nouveau conseiller municipal 
 

Le Conseil accueille Jean-François Latrille, nouveau con-

seiller municipal en remplacement de Delphine Texier qui a 

souhaité être libérée de ses obligations d’élue. 
 

Nouveau responsable du pôle enfance-jeunesse 
 

Célina Florentin a quitté fin mai l’équipe communale 

pour voguer vers de nouveaux horizons professionnels. Au 

terme d’une procédure de recrutement, la municipalité ac-

cueillera fin juin Jean-François Olivier Pignon qui prendra 

la tête du pôle enfance-jeunesse. 

 

 

 CIMETIERE 
 

 

Reprise des concessions  

abandonnées 

 
 

Le cimetière de Béruges arrive à saturation. C’est la 

raison pour laquelle la commune a entrepris en 2012 de ré-

pertorier toutes les tombes en état d’abandon afin 

d’entamer une longue procédure administrative  de 

reprise des concessions abandonnées. En tout, trois an-

nées de démarches successives pour s’assurer qu’aucune fa-

mille d’ayants-droit ne souhaite conserver ces concessions. 

Cette procédure arrive à terme et la municipalité va procéder, 

dans les prochaines semaines, à la récupération des tombes et 

des ossements. Ces derniers seront incinérés et placés dans 

une urne déposée dans le jardin du souvenir du cimetière. 

En tout, 83 tombes abandonnées recensées dont 30 anonymes 

et, parmi ces dernières, 22 totalement détruites. Certains élé-

ments des tombes abandonnées pourraient représenter un inté-

rêt patrimonial (comme la tombe d’un soldat napoléonien par 

exemple). La Commission Patrimoine proposera dans de tels 

cas de figure une action de mise en valeur. 
 

Aménagement paysager du cimetière  
 

Dans l’optique de ne plus faire usage de produits phytosani-

taires pour l’entretien du cimetière, la municipalité souhaite 

profiter des travaux de reprise des concessions abandonnées 

pour réaliser un nouvel aménagement paysager du site. 

La Commission environnement a travaillé sur le sujet. Les amé-

nagements retenus seront des allées principales en calcaire 

compacté, et le reste des surfaces enherbées d’espèces 

végétales savamment choisies. 

 

 

 GRAND POITIERS 
 

Gestion de la collecte des poubelles de la  

Commune 
 

La commune paie ses factures d’enlèvement de ses 

ordures ménagères collectés chaque semaine, en fonction de  la 

contenance et du nombre de containers dont elle dispose , 

même s’ils sont vides ! En tout 24 containers répartis sur cha-

cun des sites communaux : stades des Cours et Mullon, ateliers 

municipaux, école, salle des fêtes, etc. 

Or, dans sa stratégie d’optimisation de ses dépenses, la munici-

palité s’est rendu compte que bon nombre de ces containers 

étaient inutiles car vides la plupart du temps. 

Nous avons donc redéfini le nombre de containers vraiment 

utiles sur chaque site ce qui permet de ramener leur nombre de 

24 à 12. L’économie attendue sera de l’ordre de 3000€ /

an. Nous procèderons à un bilan d’ajustement dans quelques 

mois pour vérifier que cette mesure n’aura pas entraîné de gêne 

significative. 

 

Suivre l’actualité sur www.beruges.fr 

Tournez la page pour lire la suite 

Dans un souci de réduction des dépenses munici-

pales, votre « Lettre de Béruges » sera imprimée 

en noir et blanc à partir de cet été.  



Chantier participatif 2016 
Rappel ! Samedi 11 juin de 10h à 
16h, venez participer au chantier sur 

le petit patrimoine de Béruges !  
 

Nettoyage et mise en valeur de la fon-

taine-lavoir de Boussais !  

Cette fontaine-lavoir est située à mi-chemin 

entre la maison des éclaireurs et le moulin 

de Visais. Nous avons besoin de pelles et 

de seaux mais surtout de votre énergie, 

de votre bonne humeur et de votre 

enthousiasme !  

Pain, terrine et verre de l’amitié se-

ront offerts par la commune. N’hésitez 

pas à ramener des plats maison à partager ! 

Chantier à partir de 10h jusqu’à 16 h - 

RDV sur place. 

Informations complémentaires auprès 

de : dladire@beruges.fr 

Inscription sur le site de la commune via le 

Doodle que vous trouverez page Actualités 

et dans l’Agenda (au samedi 11 juin) ou  

directement à la mairie : 05 49 53 32 54  

Informations municipales 

Compte-rendu du Conseil municipal du 26 mai 2016, suite 

 ASSOCIATIONS 
 

Ecole de musique Symphonie 
 

L’association Symphonie propose des cours d’appren-

tissage de la musique et des animations/concerts sur 

4 communes : Biard, Béruges, Fontaine-le-Comte et Vou-

neuil-sous-Biard. Ces activités sont réalisées et financées dans 

le cadre d’une convention signée par ces 4 communes ainsi 

que par le département. Cette convention arrive à terme. 

Une vingtaine de familles bérugeoises profite de cet appren-

tissage. 

La contribution de la commune de Béruges est de deux na-

tures : 

matérielle : mise à disposition quelques heures par mois 

du local de la petite enfance. 

financière : subvention annuelle de 1541€. 

Le Conseil décide de reconduire cette convention 

pour 3 ans. 

 PROJET ECO HAMEAU 
 

Etat d’avancement du projet 
 

 

Alors que les travaux de l’EHPAD ont commencé, l’étude du 

futur éco lotissement voisin avance : 2 réunions publiques 

et des travaux en commission environnement ont per-

mis de dessiner les contours du projet. 

Le cabinet d’urbanisme qui nous accompagne sera en mesure 

de présenter début juillet, lors d’une 3ème réunion publique, les 

scenarii d’aménagement possibles. Le Conseil municipal valide-

ra fin août le scenario retenu. 

A partir de septembre, le projet entrera dans une phase plus 

opérationnelle avec les premiers travaux de viabilisation du 

site. 

Si tout se passe sans encombre, les premiers lots pour-

raient être mis en vente au 2ème semestre 2017.  

Une sortie découverte des bords de 

route et de chemin sera organisée le 

mercredi 15 juin sur la commune 

de Béruges par l’association Vienne 

Nature. 

Cette sortie sera l’occasion de décou-

vrir les plantes et les papillons que 

l’on croise, souvent sans les voir, sur 

les bords de route et de chemin. Les 

usagers de la route ont l’habitude de 

voir les bords de route coupés ras, 

synonyme de « propreté », mais cette 

gestion induit la banalisation des mi-

lieux et la diminution de la biodiversi-

té. Pourtant, les bords de route ren-

ferment une richesse floristique et 

faunistique souvent méconnue et 

jouent le rôle de milieux refuges et de 

corridors biologiques pour de nom-

breuses espèces, si on la laisse s’ex-

primer grâce à une gestion dite 

« différenciée » qui sera expliquée 

lors de la sortie. 

Rendez-vous le mercredi 15 juin à 18h sur le parking du stade Mullon 

(fin prévue vers 20h). 

Commémoration du 8 mai 1845 

Des habitants de Béruges et de Quinçay se sont réunis, comme chaque année, pour 

commémorer l'anniversaire de la fin de la guerre, le 8 mai dernier.   

La cérémonie a été suivie d'un moment de convivialité, arrosé d'un verre de 

l'amitié, à la Mairie. 

       A Béruges, M. Michel  

Courandière a été honoré en 

recevant une médaille, de la 

part de M. Béalu, Président 

des Anciens combattants. 

mailto:dladire@beruges.fr


// Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.fr, rubrique « Agenda » 
 

 11 et 12 juin - Spectacles FEPS Danse - Salle R2B Vou-

neuil 

 12 juin - Exposition peintures Feps Art Plastique - Jardin 

du prebytère 

 15 juin 18h – 20h - Sortie Vienne Nature - Stade Mullon 

 24 juin - Kermesse - APE - Jardin Archéologique 

 25 juin - Fête gauloise – Comité Béruges en Fête - Centre

-bourg 

 26 juin - Méchoui USB Foot - Stade Mullon 

 14 juillet - Fête Nationale 

Vie associative 

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

 

Bientôt la kermesse de l'école! 
Vous êtes conviés, enfants, parents, habitants de Béruges, seuls 

ou accompagnés, à la kermesse de l'école le vendredi 24 

juin, un rendez-vous convivial et festif qui marque la fin 

d'année scolaire.  
 

Programme : 

Dès 15h45 : kermesse dans le jar-

din archéologique avec jeux en bois et 

pêche à la ligne (entrée 2 €) 

 A 19h : spectacle des enfants de l'école dans la salle des 

fêtes 

Après le spectacle : retour dans le jardin archéologique. 

Buvette et restauration sur place.  

Tirage de la tombola. 

Le prix de vente pour la tombola est de 2 € le ticket.  

Lots à gagner : séjour en tipi à la Palmyre (2 nuits pour 6 

personnes), une tablette, un vol en montgolfière (2 per-

sonnes), des bons d'achat et de nombreux autres lots. 

+ d'infos : http://ape.beruges.fr 

FEPS Danse Moderne  
Céline Camusard  
danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 

N’oubliez pas de venir nombreux au spectacle de danse de fin 

d’année à la salle R2B de Vouneuil (2 dates cette année) :  

samedi 11 Juin à 20h30 et dimanche 12 Juin à 15h 

Tarifs : adulte 8 € - Enfant (5/12 ans) : 5 €  

Les tickets sont à retirer auprès de Céline Camusard 06 16 03 21 

84 ou Aude Maitrepierre 06 07 16 93 49. 
 

Assemblée Générale et pré-inscriptions vendredi 1er juil-

let à la salle Claudette : 

19h30 : pré-inscriptions 

20h30 : Assemblée Générale (bilan financier, rapport moral 

et rapport d’activités, élection des membres du CA) 

FEPS Musculation 
Jean Marc Roy 05 49 58 24 48 
jeanmarcroy@yahoo.fr 

 

Le club de musculation  invite ses adhérents au barbecue le 10 

juin  à partir de 18h 30, Stade Paul Mullon. Prévoir son couvert. 

FEPS Judo 
Sandrine Saïd 06 80 73 68 28  

Mickaël Peyrot  07 82 38 82 27 
judo@feps.beruges.fr 

 

Le vendredi 10 juin, de 18 à 19h, le club de judo de Béruges 
propose à ses adhérents et à ceux qui souhaitent découvrir la dis-
cipline, un cours collectif. Il sera suivi de l’Assemblée géné-
rale à partir de 19h15 puis d’un apéritif convivial. 

FEPS Arts plastiques  
Any Bordes 05 49 53 32 07 
Arts-plastiques@feps.beruges.fr 

 
 

L'Art est dans le Jardin !  
 

N'oubliez pas de venir  passer un moment 

dans le jardin du presbytère,  

dimanche 12 juin entre 10h et 17h. 
 

La section Arts plastiques du FEPS vous présentera sa 1ère 

exposition champêtre de peintures (acryliques, aquarelles, 

pastels, etc.) ainsi que des œuvres de nos invités, des mo-

saïques et des objets d'artisanat d'art.  Entrée libre ! 
 

Projet atelier ados 
 

La section projette d'ouvrir un atelier "peinture- dessin" 

dirigé par M. Patrick MORIN le jeudi vers 18h, tous les 15 

jours, à destination des collégiens et lycéens, voire des adultes 

qui rentrent du travail. Pré-inscriptions nécessaires : par tel 

ou mail avant le 29 août. Merci !  

http://ape.beruges.fr/
mailto:judo@feps.beruges.fr


Vie associative 

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

 
 

Clap de fin de saison ! 
L’Assemblée générale de l’U.S.B s’est déroulée le 22 mai dernier. L’occa-

sion de faire un bilan de la saison écoulée et de fixer les objectifs de la 

saison prochaine. Sur le plan sportif, le bilan moral est positif avec des 

classements satisfaisants pour nos équipes séniors et notamment une 

très belle 3ème place pour notre équipe réserve.  

Sur le plan financier, l’association se porte bien grâce au dynamisme de 

ses bénévoles et aux manifestations organisées. Les frais sont cependant 

de plus en plus importants et il faut toujours faire preuve de rigueur 

dans la gestion du budget. 

A noter chez nos jeunes joueurs la satisfaction d’avoir une équipe U15 

qui a évolué en championnat régional. 
 

Saison 2016-2017 : retour de Jean-Marie Villeminey qui reprend les 

commandes sportives du club avec l’objectif de faire figurer nos 3 

équipes dans le haut du tableau. 

Nous sommes à la recherche de nouveaux joueurs pour étoffer 

l’effectif actuel et encadrer nos jeunes joueurs. Le club souhaite se 

développer tout en conservant son esprit convivial et permettre à tous 

de prendre du plaisir tous les WE sur les terrains. 

Rendez-vous pour tous dimanche 26 juin pour le traditionnel 

méchoui (voir flyer joint) ! 

Béruges Moto Club 
Olivier Auger  
06 80 38 04 68 

 

 

Sortie du moto club dans le Lot  
Le Béruges Moto Club organisait sa sortie weekend annuelle pour la Pentecôte. 

Cette année, destination le Lot pour 3 journées de balades sur les routes touris-

tiques de ce magnifique département.  

Nous étions 29 à découvrir les sites de Saint Cirq Lapopie, Rocama-

dour, et Cajars, connu plus spécifiquement comme le lieu de tournage du 

Schmilblick version Coluche !!!  

Le soleil était de la partie, et les soirées au camping ont été riches en rigolades. 

RDV l’année prochaine pour une nouvelle destination. 

La Détente 
 

Jean-François LATRILLE  
06 18 91 68 35 

 

La Détente 21, 22 mai 2016 
C’est par une belle journée de samedi, que de 

nombreux tireurs de ball-trap se sont dépar-

tagés pour gagner divers lots lors des diffé-

rentes séries et du concours pour gagner un 

fusil. 

Le dimanche, d’autres tireurs sont venus par-

ticiper aux mêmes séries que la veille, malgré 

quelques averses. Merci à tous les parte-

naires et bénévoles pour la réussite de 

cette manifestation. À l’année prochaine. 

Bibliothèque 
Marie-France Brunet 05 49 53 31 44  bibliotheque@beruges.fr 

 

Horaires d'ouverture : Lundi de 16h à 17h30 - Mercredi de 16h à 18h - Samedi de 10h à 12h.  

Ouverture seulement le samedi pendant les vacances scolaires, fermeture : samedi 16 juillet et samedi 13 août. 

Rencontre du samedi 30 avril au stade Paul Mullon, le club a organisé 

un plateau débutants avec une centaine d’enfants de 6 à 10 ans. 
 



Vie associative 

Association Archéologique et 
Historique des Amis de Béruges 
 

Isabelle Guérin  06 83 33 56 30 
 

 

 

Succès de la nuit au musée à Béruges ! 
A l'occasion de la douzième édition de la Nuit européenne des musées, 

le samedi 21 mai, l'association « Les Amis de Béruges » et les béné-

voles de la bibliothèque de Béruges ont proposé des animations va-

riées au musée et dans 

le jardin archéologique.  

Plus d'une centaine 

de visiteurs ont pu 

découvrir du mobilier 

en lien avec la cuisine 

gauloise et gallo-

romaine (dans la salle 

d'exposition perma-

nente), participer à un 

atelier herboristerie 

(en salle d'activité), 

écouter des contes gourmands et déguster des recettes gau-

loises dans le jardin archéologique qui était magnifiquement illuminé 

pour l'occasion. Une sortie en famille ou entre amis marquée par une 

grande curiosité pour chaque animation proposée ! 

« Les Amis de Béruges »  remercient tous les participants 

pour leur implication. A l'année prochaine... 

Contact : iguerin@beruges.fr et jpchabanne@hotmail.fr 

Béruges Sport Nature 
 Philippe FILLON   philou.fillon@orange.fr 

 

TRAIL DE L’OPPIDUM dimanche 24 avril 

 
555 coureurs se sont élancés sur les chemins de la 

commune en ce dimanche ensoleillé, nouveau re-

cord de participation.  

La place de l'église servait pour la première fois 

d'aire d'arrivée et de départ. Cette nouveauté nous a 

obligés à repenser toute la disposition de nos diffé-

rentes structures mais, au final, tout s'est parfaite-

ment intégré dans cet espace.  

Tous les athlètes ont apprécié ce cadre, la technicité 

des sentiers, les sous-bois fleuris, et encore plus le 

sourire et la bonne humeur de tous les bénévoles.  

Sans tomber dans une euphorie béate, on peut dire 

que cette édition 2016 a été une belle réussite 

et que le trail de l'Oppidum s'avère désormais être 

un rendez-vous majeur dans le calendrier des 

courses à pied du département, voire un peu plus 

(une vingtaine de départements représentés).  
 

Par ailleurs, nous avons été très heureux de remettre un chèque de 555€ (1€ par coureur engagé) à l'association poitevine 

« Un Hôpital pour les Enfants », association qui propose des activités ludiques aux enfants hospitalisés. 

Comité Béruges  
en Fêtes 
Dominique Bonnet 
07 81 33 61 06  
comitedesfetes@beruges.fr 

 

FÊTE GAULOISE, Ça va barder !  
samedi 25 juin 
 

A partir de 15h :   

 Exposition d’artisans  

 Combats Gaulois  

 Ateliers  : fabrication de bijoux, fibules, boucliers, her-

boristerie 

 Visites du musée et Jeux Gaulois  

 Promenades à dos d’ânes ou en calèche  

L’entrée est libre et gratuite 
 

Et en soirée à partir de 19h :  

 Apéritif offert par Béruges en Fêtes 

 Banquet festif à 21h avec, au menu un 

cochon à la broche  ! 

Tarif : adulte 12 € - enf(- de 12 ans) : 6 €  

Réservation conseillée par mail à : 

comitedesfetes@beruges.fr (places limitées) 
 

 Feu de joie vers 23 h 

Programme sur www.beruges.fr, rubrique Association, Béruges 
en Fêtes. Attention la place de l’église sera fermée au 
stationnement à partir de 7h. 

FEPS Section Jardinage 

Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12 
 

 

Cette section, a été créée par un petit nombre d’amis qui souhaitaient échanger des méthodes et des 

plants orientés vers la culture écologique. Elle est en sommeil depuis octobre 2013, faute d’adhé-

rents. Si un petit groupe souhaite la faire revivre, contacter Fabien Dugrillon, Président du FEPS.  

N.B. : A ce jour, il y a un compte ouvert avec un petit pécule. Selon le règlement intérieur du FEPS, cette somme sera distribuée aux 

autres sections suite à l’assemblée générale d’octobre prochain. 

mailto:iguerin@beruges.fr


Permanences  
des élus 
Sur rendez-vous 
 

 Lundi 17h-19h : A Berjonneau 

 Mardi 17h-19h : H Monnereau 

 Mercredi 17h-19h : B Pétonnet  

 Mercredi 18h-19h30 : O Kirch  

 Vendredi 17h-19h : F Barre 

Portrait 

Marie-Thérèse Pierre 
 
Mme Pierre a travaillé une trentaine d'années comme secré-

taire à la mairie de Béruges. Elle a commencé en 1963, alors que 

le village comptait environ 600 habitants. 
 

Ses études 
 

Elle est née le 2 novembre 1929. Après l'école primaire à Béruges 

puis le collège à Poitiers, Marie-Thérèse a travaillé dans l'épicerie fa-

miliale qui se trouvait dans le bourg. Elle a ensuite remplacé 

Raoul Moine, accidenté, qui était secrétaire de mairie (et qui 

était, dans le même temps, épicier et maréchal-ferrant). Pour complé-

ter son temps de travail, elle a également fait un remplacement à la 

mairie de Montreuil-Bonnin, ce qui a permis à l’ancienne secrétaire 

« Melle Léa » de partir à la retraite à 80 ans ! Tout en travaillant, elle 

a suivi des cours à la faculté de droit le samedi pendant 3 

ans, afin d’obtenir (en 1972) le concours de commis puis de 

rédacteur – nécessaire pour le statut de secrétaire. 
 

Sa carrière 
 

Quand Marie-Thérèse a commencé à travailler à la mairie, le se-

crétariat se trouvait au 1er étage,  le rez-de-chaussée servant de classe 

pour les petits (l'école actuelle a été construite à la fin des années 

70). Il lui fallait allumer le poêle à bois en arrivant le matin, avant de 

se mettre au travail. Il n'y avait ni machine à écrire, ni ordinateur, ni 

photocopieur ! Tout se faisait à la main. Durant sa carrière, Marie

-Thérèse a connu 5 maires : M. Mie, M. Bonnet, M. Ganne, 

M. Billaud et M. Quintard. 

 

Sa passion, le théâtre 
 

Toute petite, elle a commencé à faire du théâtre – dans le rôle 

d'une petite bohémienne - avec une religieuse réfugiée pendant la 

guerre, qui habitait au patronage, dans l'école privée qui se trouvait à 

l’emplacement actuel de la salle des fêtes. L'objectif du patronage 

était de récolter de l'argent pour les familles qui avaient des membres 

prisonniers, afin qu'elles puissent leur envoyer des colis. 

Les distractions étaient rares à l'époque, aussi le théâtre monté avec 

des tréteaux et des planches attirait-il beaucoup de spectateurs dans 

une salle du patronage. Mme De Clercq et un jeune prêtre ont pris la 

suite et ont rendu possible les représentations. Des années 60 aux 

années 80 elle pilota l'association théâtrale de Béruges qui 

donnait des représentations aux alentours, toujours présente dans la 

fosse du souffleur au secours des acteurs qui oubliaient leurs ré-

pliques. Plus tard, Marie-Lyliane Champeau a repris le flambeau. 

Notons enfin qu'elle a rendu service à la communauté Emmaüs 

pendant de nombreuses années en mettant à disposition un 

hangar pour y déposer nos dons. 
 

Nous remercions Marie-

Thérèse pour son témoi-

gnage qui permet de garder 

en mémoire un pan de l'his-

toire de Béruges. 

 

 

 
 

   
Ecole   

 
 

Inscriptions pour la  
rentrée 2016 
 

      Les inscriptions doivent se 

faire dès maintenant et avant 

la fin du mois de juin. Pour 

cela, prenez rendez-vous avec la 

directrice,  

Annie Lacotte au 05 49 53 33 08 
 

      Formalités : se munir du 

carnet de santé de l'enfant et du 

livret de famille.  

Horaires du bar 
du coin 
 

Du lundi au vendredi : 7h30-

13h30 et 16h30-20h 

Samedi : 8h-13h30 et 16h30-

20h 

Dimanche : 8h-13h30 
 

Fermeture le mercredi 

Téléphone : 05 49 03 12 04 

Permanences du bus info de  
Vitalis 
 

Vitalis assure 2 per-

manences à Béruges, place 

de l'église, avec le Bus Info 

 Lundi 13 juin, de 16h 

à 19h15 
 

Mardi 16 août, de 

14h30 à 18h30 

Bien vivre ensemble à l’approche de l’été 
 

Les pluies et la température douce favorisent la sortie des tondeuses. Aussi convient-il de 

rappeler la réglementation relative aux bruits de voisinage. Pour passer la tondeuse, les 

particuliers doivent respecter des horaires qui sont réglementés par l’Arrêté 

préfectoral relatif aux bruits de voisinage en date du 19 juin 2007.  

Ainsi l’Article 8 précise-t-il que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 

particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, per-

ceuses, raboteuses, scies mécaniques etc. dont le bruit particulier est susceptible de porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou 

son intensité, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 
 

 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. 

 Les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

 Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

 

Par ailleurs, l’Article 10 rappelle que les possesseurs d’animaux doivent prendre 

toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.  

Merci de respecter ces consignes. 

  

Lors de son départ en 

retraite en 1989  


