
 

Prochain Conseil Municipal 
 Mardi 30 Août - 20h30 - Mairie 
 

Commissions publiques 
 Commission Information Jeudi 1er septembre - 20h30 - 

Mairie   

  Contact : commission.information@beruges.fr 

 Commission Cimetière Jeudi 8 septembre - 20h - Mairie 

Contact : hmonnereau@beruges.fr 

 Commission Voirie Jeudi 8 septembre - 20h30 - Mairie 

En début de séance, le Conseil a salué le travail extraordinaire 
réalisé par les bénévoles du Comité des Fêtes pour l’organisa-
tion de la 1ère édition de la fête gauloise. Une grande réussite.  

 

 CONSEIL D’ECOLE 
 

Désignation d’un nouveau représentant de la munici-

palité 

 

Suite à la démission de Delphine Texier, le Conseil désigne 
Jean-François Latrille comme quatrième représentant de la 
municipalité au Conseil d’école. Pour mémoire, les trois 
autres représentants sont Olivier Kirch, Florence Barre et Any 
Bordes. 

 

 ASSOCIATIONS 
 

Demande de subvention exceptionnelle de l’AC-

CA 
 

L’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) sollicite 
une subvention exceptionnelle de 200€ au titre de l’année 
2015 et une autre de 200€ au titre de l’année 2016. 
Compte tenu de la santé financière de l’association, des 
activités et des flux financiers annuels, le Conseil décide de 
ne pas donner suite à la demande de 2015 et d’accorder 
100€ au titre de l’année 2016. 

 

 GRAND POITIERS 
 

Elargissement de l’agglomération de Grand  

Poitiers 
 

Dans le cadre de la Loi NOTRe et avec l’objectif d’un posi-
tionnement plus fort au sein de la grande région Nouvelle 
Aquitaine, la communauté d’agglomération de Poitiers fu-
sionnera au 1er janvier 2017 avec 4 autres communautés de 

communes : Val Vert du Clain, Vienne et Moulière, Pays Chau-
vinois et Pays Mélusin. Le nouveau périmètre défini fera pas-
ser l’agglomération de Grand Poitiers de 13 à 42 communes 
représentant un peu moins de 200 000 habitants. 
 

Le Conseil approuve, mais avec réserve, ce nouveau péri-
mètre : la pertinence de grandir pour peser plus dans la nou-
velle grande région est réelle ; toutefois le découpage territo-
rial tel qu’il est défini agrège à Grand Poitiers des communes 
très éloignées comme Saint Sauvant ou La Puye alors que 
d’autres communes plus proches comme Smarves ou Nouaillé 
Maupertuis auraient naturellement pu intégrer cet ensemble. 
Le Conseil regrette cette incohérence territoriale amenée 
par la Préfecture. 

 

Transfert de la compétence voirie et éclairage 

public 

 

Toujours dans le cadre de la Loi NOTRe et toujours avec l’ob-
jectif d’un positionnement plus fort au sein de la grande ré-
gion Nouvelle Aquitaine, et en plus de la fusion à 42 com-
munes, la communauté d’agglomération de Grand Poitiers a 
souhaité se transformer en communauté urbaine. Cette 
transformation implique une plus grande mutualisation de ses 
compétences et en particulier le transfert des compétences 
voirie et éclairage public aujourd’hui gérées par la commune. 

Transférer la voirie et l’éclairage public à Grand Poitiers 
implique que la commune lui transfère chaque année les 
montants financiers qu’elle mobilisait pour cette gestion.  

L’évaluation de ces charges financières annuelles consenties 
par chacune des 13 communes de Grand Poitiers a été évaluée 
par une commission spéciale appelée CLECT (Commission Lo-
cale d’Evaluation des Charges Transférées) dans laquelle siè-
gent les 13 maires ou leurs délégués. 
 

 

Suivre l’actualité sur www.beruges.fr 
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Chantier participatif   

du 11 juin 2016 

Nettoyage du lavoir 

 

13 personnes ont répondu à l'appel de la 
municipalité pour ce chantier participa-
tif. Énergie, bonne humeur et enthou-

siasme étaient au rendez-vous ! 
 

Pour l'équipe municipale, il s'agit d'une 
première et le succès de cette journée 
encourage à en projeter d'autres. Il est 
d'ailleurs d'ores et déjà envisagé d'en 
réaliser un autre avec les enfants de 
l'école de Béruges pour la rentrée pro-

chaine. 
 

Avec ce chantier, la municipalité de Bé-
ruges permet aux citoyens de prendre 
une part active et concrète à la sauve-

garde de leur patrimoine commun. 

Informations municipales 

Les calculs pour Béruges révèlent qu’en moyenne sur les 10 
dernières années, le budget voirie de la commune est d’en-
viron 108 000 € par an. Puisqu’à partir du 1er juillet, Grand 
Poitiers récupère la compétence voirie/éclairage public, la 
commune lui reversera cette somme chaque année. 

Ce transfert de charge n’est pas sans conséquence sur le 
budget de la commune. Ces dernières années, l’enveloppe 
voirie était variable chaque année en fonction des excédents 
de trésorerie que nous étions capables de dégager. A présent, 
« bonnes » ou « mauvaises » années, nous devrons verser à 
Grand Poitiers 108 000 € tous les ans, ce qui rigidifie sensi-
blement la construction des prochains budgets. 

C’est pourquoi la CLECT a imaginé une charge financière 
progressive qui permettra d’absorber plus facilement cette 
somme sur plusieurs années. Pour Béruges, la somme à verser 
à Grand Poitiers partira de 79 000 € en 2017 pour atteindre 
son palier définitif en 2031 à 114 000 €. 

Le transfert de la compétence voirie prend effet dès le 1er 
juillet 2016. Parce qu’il n’est pas possible dans les faits que 
Grand Poitiers puisse du jour au lendemain reprendre la voirie 
et l’éclairage public des 13 communes, une période transi-
toire est mise en place à partir du 1er juillet 2016 et jus-
qu’au 31 décembre 2017. Durant cette période transitoire, 
les communes continueront de réaliser l’entretien de leur 
voirie et de leur éclairage public mais pour le compte de 
Grand Poitiers qui remboursera en fin d’année les sommes 
dépensées. Puis, à compter du 1er janvier 2018, la compé-
tence sera directement assumée par Grand Poitiers. 

 

 PLATEAU DES COURS 
 

Le projet d’aménagement du plateau des Cours 

avance :  

 

 zone d’échange multimodale (bus, voitures, vélos, piétons)  
 

 projet de citypark sur l’un des deux terrains de tennis et 
remise en état du 2ème  

 

 cheminement doux (vélos, piétons) pour rallier l’EHPAD et 
l’écohameau au bourg et qui passera devant les Cours. 
 

Le cabinet qui nous accompagne sur ce projet a finalisé les 
plans et estimé le coût de la première tranche d’aménage-
ments (pôle multimodal) qui servira de base pour aller cher-
cher les subventions : 120 000 € avec un subventionnement 
attendu autour de 70 000 €. 

Le réaménagement des actuels terrains de tennis ainsi que le 
cheminement vélos/piétons jusqu’au bourg seront réalisés 
dans un deuxième temps car ils dépendent de financements 
qui ne tomberont pas avant 2017/2018. 
 

Le plan de cette future zone est disponible sur le site in-
ternet de la commune. 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

Lettre de Béruges en noir et blanc 

La décision prise en bureau municipal d’imprimer la Lettre de 
Béruges en noir et blanc pour en réduire le coût ne fait pas 
l’unanimité en Conseil. Cette décision pourra être rediscutée. 

Envoi des convocations au format numérique 

Par soucis d’économie, il est proposé au Conseil de ne plus 
envoyer les convocations diverses par voie postale mais par 
voie électronique. 
 

Trail de l’oppidum et élections présidentielles 

La prochaine édition du Trail de l’Oppidum qui a lieu sur la 
place de l’église tombe le même jour que le 1er tour des élec-
tions présidentielles, le 23 avril. La place sera entièrement 
mobilisée pour l’événement ce qui ne permettra pas aux bé-
rugeois de s’y garer pour venir voter. Le Conseil décide tou-
tefois de permettre le maintien de cet événement sportif 
d’envergure et mobilisera la cour de l’école pour le parking 
des votants. 

 

Prochain Conseil Municipal :  

mardi 30 août à 20h30. 

Compte-rendu du Conseil municipal, suite  

L’équipe 

au  

travail 

Avant 

les  

travaux 

Le lavoir 

nettoyé  



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 

Informations municipales 

Les horaires d'ouverture des jours fériés sont ceux des 

dimanches 

Pépinière 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, same-

di : 10h - 19h30 

Dimanche : 10h – 19h 
 

Ganterie 

Lundi : 14h - 19h30 

Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 10h - 19h30 

Samedi : 10h - 13h et 15h - 19h30 

Dimanche : 10h - 13h et 15h - 19h 
 

Bellejouanne 

Lundi * - Vendredi* : 12h - 19h30 

Mardi - Jeudi - Samedi : 14h - 19h30 

Mercredi - Dimanche : fermée 

* : ouverture de 12h à 14h en cohabitation avec les leçons de 

natation 

Blaiserie 

Lundi - Mercredi -Vendredi : 14h - 19h30 

Mardi** - Jeudi** : 12h - 19h30 

Samedi : fermée 

Dimanche : 14h - 19h 

 ** : ouverture de la piscine de 12h à 14h en co-

habitation avec les leçons de natation 
 

Bois de Saint-Pierre 

(du 4 juillet au 30 août 2015 inclus) 

Du lundi au vendredi :  14h - 19h 

Samedi et dimanche : 12h - 19h 
 

 

CREPS 

Juillet et août Du mardi au vendredi : 14h00 

- 19h30 

Samedi et dimanche : 14h00 - 20h 

Septembre : Samedi 03 et Dimanche 04 : 14h00 - 20h 

Horaires d'ouverture des piscines de Grand Poitiers  

et autour de Poitiers 

Horaires d'ouverture des déchèteries de  

Grand Poitiers  

 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 : 

Permanences du 

bus info de   

Vitalis 
 
 

 

 

Vitalis assure une per-

manences à Béruges, place 

de l'église, avec le Bus Info :  
 

Mardi 16 août 2016 
 de 14h30 à 18h30 



// Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.fr, rubrique « Agenda » 
 

 14 juillet - Fête Nationale - animations dès 14h30, repas 

champêtre, bal, feu d’artifice - Comité Béruges en fête - 

Carreau bérugeois (tournoi rdv 14h) - Stade Mullon 

 28 Août - Sortie découverte VTT et marche 

   FEPS Castors et Chenille bérugeoise 

  3 septembre -  matinée : Forum des associations, de  

 9h30 à 12h30 -  Salle des fêtes Avinyonet  - après-midi :      
 Tournoi inter-quartiers – USB Foot - Stade Mullon 

 17 septembre - Cinéma en plein air - Stade Mullon - APE 

Vie associative 

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

http://ape.beruges.fr 
 

Une kermesse haute en couleurs ! 
 

Le thème du spectacle de cette année - les couleurs - a réjoui 
un public nombreux et enthousiaste. On a ri, applaudi, souri...  
La palette d'émotions était aussi large que les couleurs affi-
chées par les enfants de l'école de Béruges sur scène le 24 
juin dernier !  
L'APE en a profité pour remercier tous les parents qui ont 
filé un coup de main tout au long de l'année, l'équipe ensei-
gnante et l'équipe municipale. Et un grand merci aussi à tous 
les partenaires qui ont été très généreux en lots cette année 
pour la tombola, tout particulièrement à la boulangerie Mé-
tais, l'association Donne-moi la lune et le salon Esprit Na-
ture ! Vous pouvez retrouver en ligne sur notre site internet la 
liste des gagnants de la tombola. 
Si l'APE vous souhaite de 
bonnes vacances, elle vous 
donne aussi rendez-vous le 
samedi 17 septembre pour un 
après-midi d'accueil des fa-
milles de Béruges, suivi d'une 
séance cinéma en plein air 
sur le stade Paul Mullon, gra-
tuite et ouverte à tous, avec la projection du film d'anima-
tion Shaun le Mouton.  

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

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

Un spectacle à l’esprit créatif 

Le spectacle de danse, qui s’est déroulé les 11 et 12 juin à la salle 
R2B de Vouneuil sous Biard, a réuni plus de 580 spectateurs sur 

ces deux jours. Merci d’être venus aussi nombreux. 

Ce spectacle a été possible grâce à l’esprit créatif de notre pro-
fesseur de danse Amandine mais aussi grâce aux élèves, et aux 
personnes qui ont donné de leur temps et de leur patience pour 

les préparatifs et en coulisses. 

Nous en profitons pour vous rappeler que les cours de danse ne 
sont pas ouverts qu'aux enfants. Les adultes sont également les 
bienvenus, que ce soit pour des cours de modern jazz, d’ADR 

(African Danse Revolution) ou danse de couple.  

N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations. 

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

 

Pendant les vacances scolaires la bibliothèque n'est ouverte que 
le samedi matin de 10h à 12h et elle sera exceptionnellement 
fermée le 16 juillet et le 13 août. 

Atelier réalisation de peintures végétales 
 

Réservez votre matinée du samedi 1er octobre 2016 de 10h à 
11h30 à la bibliothèque pour l’atelier "réalisation de peintures 
végétales " avec Mme Isabelle Villa de Couleurs et Papiers . 
Vous pourrez fabriquer des peintures à partir de légumes et de 
plantes et les tester sur différents supports… Pour participer, il 
est impératif d'être présent dès 10h. 

  Piquepatch  & Tchach’  
    Bérangère Sorton 05 49 42 00 93 
 

 

5
ème

 Marché aux Puces des Couturières 
 

Le club de patchwork organise, pour la 5ème année consécutive, 
son marché aux Puces des Couturières le 5 novembre 2016, à 

la Salle des Fêtes.  
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes : contactez 
Mme Sorton Bérangère au 06 83 20 43 25 ou sur pique-

patch@gmail.com. 
Nous comptons sur votre participation. N’hésitez pas à la faire 

savoir autour de vous ! 

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

Le barbecue du club aura lieu le 9 septembre. Les inscriptions 
se font à la salle de musculation ou lors de la matinée des as-
sociations, le 3 septembre. 

FEPS Club photo 
Nello GUGLIELMINI nelloguglielmini@sfr.fr   
06 22 88 54 56 
Thierry CAPILLON  06.86.76.38.84  
thierry.capillon@gmail.com    

 

Le club photo reprend ses activités le lundi 12 septembre 2016 
à 20h30 au local informatique.  
Vous pouvez trouver sur le site internet du club le calendrier des 
réunions ainsi que le bulletin de cotisation :   

http://www.clubphotodeberuges.com/  
 

Si vous êtes intéressés par l'activité photo, venez découvrir, sur 
une ou deux de nos réunions, l'activité du club ainsi vous pour-
rez vous inscrire par la suite si cela vous plait. N’hésitez pas à 
nous contacter. 

http://ape.beruges.fr/
mailto:nelloguglielmini@sfr.fr
mailto:thierry.capillon@gmail.com
http://www.clubphotodeberuges.com/


FEPS VTT & Cyclotourisme  
« Les Castors de Béruges »  
Fabien Dugrillon 06 21 59 88 12  

Jonathan Ganon    05 49 03 03 65 
 

FEPS Randonnée Pédestre   
« La Chenille Bérugeoise »  
Pierre Kasprzac 05 49 53 61 99 
 

Les sorties VTT avec les Castors continuent tout l’été. Vous 
pouvez nous contacter ou vous présenter directement à nos 

rendez-vous du dimanche matin au stade Paul Mullon à 8h30.  

Sortie découverte à pied ou en VTT  
 

 

Le dimanche 28 août les Castors VTT 
(affiliés à l’UFOLEP) et la Chenille 
Bérugeoise (affiliée à la Fédération 
Française de Randonnée) organiseront 

leur sortie découverte pour tous.  

Rendez-vous à 9 h au stade Paul Mullon pour 
une randonnée pédestre ou VTT au rythme de 
chacun. Café et thé de bienvenue. Contactez-
nous pour plus d’informations. Bons chemins 

et bonnes vacances à tous. 

Vie associative 

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

Voyage à Avinyonet  
 

Le Comité de Jumelage organise un voyage 
chez nos amis catalans à Avinyonet del Péné-

dès.  

Départ le vendredi 28 octobre 2016 à 22h30 
place de l'église (rdv sur la place à 22h) et re-

tour le mardi 1er novembre 2016 au soir.  
Tarifs : 111€ par adulte ( + 10€ pour les non adhérents) et 
57€ pour les enfants de 5 à 16 ans. Possibilité de régler en 1 
ou 2 ou 3 fois (chèque(s) à fournir à l'inscription). Merci de 
préciser votre âge, si vous parlez espagnol ou anglais, si vous 

y êtes déjà allé(e).  
Inscription avant le 10 octobre 2016 dans la boîte aux 

lettres du Comité à la mairie ou par mail à l'adresse : 

emmanuelle.bonnet0782@orange.fr 

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

 
 

Fête gauloise, ça a bardé ! 
 

Pour cette pre-
mière édition de la 
fête Gauloise, nous 
remercions tous les 
visiteurs qui ont 
animé le bourg, 
les artisans béné-
voles, les commer-
çants de Béruges, 
les associations 
Atout Ane, les 
Amis de Béruges, les Gaulois d’Esse (16) et tous les béné-

voles qui ont permis la réussite de cette journée. 

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

Trêve d’été et préparation de la saison 2016/2017 ! 

Le samedi 28/05 s’est 
déroulée la coupe canto-
nale au stade Mullon. Le 
matin, les enfants s’en 
sont donnés à cœur joie, 
l’après-midi, c’était les 

séniors. 
Le club se tourne vers 
la nouvelle saison : re-
prise de l’entrainement 
le 8 août avec le coach 
Jean Marie Villeminey et 
1er match en coupe de France le 21 août. Des recrues extérieures 
renforceront nos 3 équipes engagées. A noter l’arrivée dans le 

groupe séniors de 5 jeunes bérugeois nés en 1999. 
 

Tournoi inter-quartiers (2
ème

 édition)  

Samedi 03 septembre : Encouragée par le succès de l’an passé, 
l’association organise de nouveau ce tournoi de foot plaisir, ou-
vert à tous les habitants de la commune, filles et garçons, licen-
ciés ou non. 

FEPS Section  
Club Informatique  

 

Cette section, qui a été relancée cette année, perd son président 
et animateur-formateur car il quitte le village pour raison person-
nelle. Si une personne se sent l’envie d’animer un groupe de 4 
à 10 personnes, prendre contact avec Fabien DUGRILLON – Pré-

sident du FEPS au 06 21 59 88 12  

FEPS Judo 
Sandrine Saïd 06 80 73 68 28  
judo@feps.beruges.fr 

 
Vendredi 10 Juin l’en-
semble des judokas 
(de 6 ans à 64 
ans) s’est réuni pour 
le traditionnel cours  
commun de fin d’an-
née, suivi de l’assem-
blée générale et d’un 
apéritif offert par le 
club, tout en dégus-
tant les plats cuisinés 
par chacun. 
 
 

A l’issue de l’assem-
blée générale le bu-
reau a été reconduit à 
l’unanimité avec juste un changement au niveau de la prési-
dence comme suit : 
 

Présidente : Sandrine Said        Trésorière : Florence Barre 
Secrétaire : Thomas Royer 
membres : Ludovic Dubain et Mickaël Peyrot 
 

En effet, Mickaël quitte le poste de président qu’il a occupé pen-
dant plusieurs années et nous le remercions pour sa gestion. Il 
reste dans le bureau. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rdv le 
samedi 3 Septembre pour la matinée des associations où nous 
serons heureux de vous accueillir pour les inscriptions. 

mailto:judo@feps.beruges.fr


Portraits 

 Émilie Roux (à gauche) 

Origine et formation 
Née le 20 juin 1992, à Poitiers, Émilie a 
suivi une formation en Histoire de l'art et 
en Archéologie à l'Université de Poitiers : 
tout d'abord, une Licence puis un Master 
1 Recherche en « Archéologie antique » 
et, enfin, un Master 2 pro « Patrimoine, 
musée et multimédia ». 
 

A Béruges pour... 
En stage au musée de Béruges en 2014, 
elle a déjà réalisé l'inventaire d'une par-
tie des réserves archéologiques puis elle a 
adhéré à l'association historique et ar-
chéologique des Amis de Béruges dont 
l'objectif est la conservation et la valori-
sation du patrimoine bérugeois. Aujour-
d'hui, elle met à jour le site internet de 
l'association : musee@beruges.fr ; elle 
est employée en service civique (pour 8 
mois, jusqu'en février 2017) par l'associa-
tion et la municipalité afin d'assurer la médiation auprès du 
public (scolaires, adultes).  Ainsi pourrez-vous avoir le plaisir 
d'écouter ses explications, lors d'une visite au musée et au 
jardin archéologique cet été ! 
 

Ses projets professionnels ? Travailler dans un musée ar-
chéologique, en médiation et/ou dans les réserves. 

Léa de Kergret (à droite) 
Origine et formation 
Née le  21 juin 1994, à Grenoble, elle a vécu 
principalement à Tours mais également en 
Italie et en Espagne. Après une Licence 
d’Histoire de l'Art et archéologie à l'Univer-
sité de Rennes, elle a fait un Master pro 
« Médiation culturelle et communication 
internationale » et elle a participé à 2 
échanges en Espagne, avec le dispositif pour 
étudiant Erasmus. 
 

A Béruges pour... 
Elle est actuellement en stage pour 2 mois 
(jusqu'à la mi-août) au musée de Béruges, 
afin de repenser et de proposer une nou-
velle muséographie aux 2 salles qui le cons-
tituent. En effet, la précédente date de 
1992 ! 
 

Ses projets ?  
Poursuivre des études plus spécialisées dans 

l'Art contemporain, en particulier dans la conception d'exposi-
tions.  Mais également voyager pour découvrir d'autres parties 
du monde. 

Nous souhaitons à Léa et à Émilie un très bon 
séjour à Béruges ! 

 

Fête Nationale  
jeudi 

14 juillet  
 

au Stade Paul Mullon  
 

 

Au programme : 
 

À partir de 14h : 

 

—Tournoi de pétanque organisé par le Carreau Bérugeois  

Inscription à 14h. Lancer du bouchon à 14h30.   

5€ par personne. Nombreux lots à gagner. Venez nombreux!!! 
 

—Jeux Gaulois animés par Les Amis de Béruges 
 

—Jeux en bois pour adultes et enfants, jeu de Mölkky, 

palets et Kubb, animés par le Comité Béruges en Fêtes 
 

—Balade à dos d’âne avec l’association Atout’Ane 
 

—Atelier de fabrication de masques, animé par le Comité 

Béruges en Fêtes. 
 

Buvette, vente de Churros, bonbons  
 

 

À partir de 20h : 
 

Repas champêtre offert par la  

Mairie 
 

Bal proposé par le 

Comité Béruges en 

Fêtes avant le feu 

d’artifice  
 

Forum des Associations  
de Béruges  

Samedi 3 septembre 2016 

Salle des Fêtes Avinyonet  

de 9h30 à 12h30 

Le rendez-vous à ne 
pas manquer ! 

Soirée des voisins de Bourgversé  
 

L’apéritif-barbecue des voisins de Bourgversé se 

déroulera le 26/08 à partir de 19h, nous propo-

sons aux habitants de l’Espacière, de Montcorbin 

et du Moulin du Temple de nous rejoindre. 

Les habitants de Bourgversé  

Venez découvrir les différentes 
associations bérugeoises et vous 
inscrire pour la nouvelle saison aux 
activités sportives, artistiques, cul-
turelles, sociales… 

mailto:musee@beruges.fr

