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Prochain Conseil Municipal   
 mercredi 27 mai 20h30 à la Mairie 
 

Calendrier des prochaines Commissions  

Ouvertes au public 
 

 
 

 

 Commission Information et Participation  

Citoyenne :   

Vendredi 29 mai à 20h à la Mairie  

Contact : commission.information@beruges.fr 

Vie municipale 

Lire d'autres informations sur www.beruges.fr 

Numéros utiles 
 

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)  

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 

Permanences des élus 

 ENVIRONNEMENT 
 

 Plan d’action régional Trame Verte et Bleue  
 

La trame verte et bleue désigne des plans d’actions en 

faveur de la protection de la biodiversité terrestre et 

aquatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Conseil Régional lance un appel à projets sur le thème de 

la trame verte et bleue. La Commission environnement et la 

municipalité ont étudié une candidature pour Béruges. La com-

mune a pris rang pour réaliser 4 actions parmi une dizaine 

de thèmes possibles. Chacune de ces actions est subvention-

née par la Région. 
 

Réalisation du plan de gestion des espaces publics sans uti-

liser de produits phytosanitaires. Cette action est déjà 

subventionnée à hauteur de 50% par l’Agence Régionale 

de l’Eau. L’intégrer dans le dispositif du Conseil Régional 

permet d’obtenir 80% de subvention, ce qui finance la 

presque totalité des 3 actions suivantes. 
 

Inventaire de la faune et de la flore des bords de routes et 

chemins de la Commune. 
 

Réalisation du plan de gestion des haies de la Commune. 

Béruges est la Commune du canton qui a le plus grand 

nombre de kilomètres de haies : 161Km. Certaines sont 

même protégées. 
 

Actions pédagogiques auprès de la population, des agents et 

des élus sur la réduction des produits phytosanitaires. 

 

 URBANISME 
 

 Signature du compromis de vente du terrain desti-

né à l’EHPAD 
 

Le Conseil Municipal autorise la signature du compro-

mis de vente du terrain du futur EHPAD avec le ges-

tionnaire, aux conditions suivantes :  
 

La Commune cède une parcelle de 17 000 m² implantée 

dans le coin sud-ouest de la parcelle, pour la somme de  

300 000 € net vendeur. 
 

L’acquéreur s’engage à réaliser et entretenir sur sa parcelle 

un parking mutualisé avec voirie pour la future maison médi-

cale communale qui sera positionnée à proximité de 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 Avril 2015 

Tournez la page pour lire la suite 



Vie municipale 

l’EHPAD. Pour la commune, cela représente une douzaine de 

places et une économie de réalisation chiffrée autour de  

25 000 €. Cette servitude sera enregistrée dans l’acte notarié. 
 

L’acquéreur s’engage à intégrer dans son projet le cahier de 

préconisations architecturales, environnementales et paysa-

gères réalisé par la commune. Ce dernier est associé au com-

promis de vente. 
 

Cette somme sera consacrée aux premiers travaux 

d’aménagement et de viabilisation de la zone, pour 

l’EHPAD et le futur éco-hameau. 

 

 Projet de vente du local d’habitation des boulangers 

et des locaux commerciaux de la boulangerie 
 

Dans la perspective de s’installer dans le long terme à Béruges, 

Arnaud et Pascaline Métais (nos aimés boulangers) sou-

haitent acheter l’immeuble dans lequel ils habitent 

(actuellement propriété de la commune) et, à terme, égale-

ment les locaux de la boulangerie. 

M. et Mme Métais souhaitent un engagement de principe de la 

commune pour pouvoir acheter l’immeuble de logement ET le 

local commercial de la boulangerie. Le Conseil municipal 

donne son accord. 

 

 TRANSPORTS 
 

 Etat d’avancement du projet de ligne de bus régu-

lière sur Béruges 
 

Présentation des  aménagements proposés par Grand Poitiers : 
 

Quais d’embarquement du terminus : situés de chaque 

côté de la départementale entre la rue du Chêne à la Demoi-

selle et la rue du Verger Bonnet, en face du stade des Cours. 

Aménagement pris en charge à 100% par Grand Poitiers. 

Nous en profiterons pour aménager, à ce niveau, un passage 

piéton protégé. 
 

ParcoBus : aménagé sur le site du complexe sportif des 

Cours, à proximité des terrains de tennis et de la salle des 

sports. Il servira également aux Associations, en particulier en 

soirée et le week-end. Aménagement pris en charge à 50% 

par Grand Poitiers. 
 

Aire de retournement et arrêt pipi pour le chauf-

feur : au niveau du parking du Docteur Baillergeau. Aména-

gement pris en charge à 50% par Grand Poitiers. 

Le Conseil n’est pas convaincu de la pertinence de 

réaliser cet aménagement à cet endroit et ne sou-

haite pas donner suite à cette proposition. 
 

La municipalité fera à Grand Poitiers une contre-

proposition pour implanter ces aménagements. 

 

 ENFANCE - JEUNESSE 
 

 Local Jeunes 
 

Les effectifs du Local Jeunes durant les vacances scolaires sont 

faibles et pourraient à terme compromettre le service. Pour 

pérenniser les effectifs, le Conseil souhaite étudier la 

pertinence d’un rapatriement des petits Bérugeois de 

3-6 ans qui vont actuellement à Biard. La Commission 

Enfance-jeunesse est chargée d’étudier ce projet. 

 

 Garderie périscolaire 
 

Le Conseil charge également la Commission Enfance-jeunesse 

d’étudier la pertinence d’ouvrir la garderie au-delà de 18h30, 

jusqu’à 19h. 

 

La Municipalité organise un rallye découverte de la commune pour les 

nouveaux Bérugeois arrivés ces derniers mois/années. 

 

Déroulement de la manifestation 
 

La municipalité loue un bus et tous les nouveaux habitants sautent dedans ; et nous 

voilà partis pour une visite guidée des différents hameaux et lieux remarquables de 

la commune. Chaque halte sera l’occasion d’une petite présentation histo-

rique et d’une rencontre avec les habitants. 
 

Cet événement convivial est prévu le dimanche 21 juin de 15h30 à 18h30.  
 

Au terme de la balade, nous retrouverons l’ensemble des Bérugeois pour la soirée 

Fête de la Musique sur la place de l’église. 
 

Inscriptions 
Tous les Bérugeois peuvent y participer. Toutefois la capacité du bus étant limitée, 

les derniers arrivants sur la commune seront prioritaires. 
 

Inscriptions en Mairie au 05 49 53 32 54 ou mairie@beruges.fr 

Accueil des nouveaux arrivants 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 Avril 2015 suite 

Enquête  
sur les  

Ressources 
et les  
Conditions de Vie des  
Ménages 
 

L’ I N S E E - Institut national de la sta-

tistique et des études économiques - 

réalise entre le 4 mai et le 27 juin 

2015 une enquête sur les res-

sources et les conditions de vie des 

ménages. 

Dans notre commune, quelques  

ménages seront sollicités. 

Un enquêteur de l’Insee chargé de les 

interroger prendra contact avec eux.  

Il sera muni d’une carte officielle l’accré-

ditant. 

Nous vous remercions par avance du 

bon accueil que vous lui réserverez. 



Commission Patrimoine 
 

 

Les étudiants à l’assaut de la Tour de 
Guyenne ! 
 

Située à proximité du bourg, dominant les vallées de la Boivre et 

de la Coudre, la TOUR DE GUYENNE, inscrite aux monu-

ments historiques depuis 1991 est un édifice fortifié. Elle pour-

rait dater de la seconde moitié du 12e siècle et avoir été 

bâtie sur ordre des LUSIGNAN. 
 

Soucieuse de préserver, d’étudier et de valoriser ce patrimoine, 

la famille MIGNAVAL, propriétaire de la Tour de Guyenne, a 

favorisé l’intervention des étudiants de l’Université de Poitiers 

sur ce site.  

Ainsi, les mercredis 8 et 15 avril, quinze étudiants, accompa-

gnés de M. Nicolas PROUTEAU, Maître de conférences en 

Archéologie médiévale, ont réalisé un nettoyage général et 

des relevés archéologiques sur une partie du monument.  

Ces journées sont intégrées à leur formation initiale en Archéo-

logie du bâti (analyse des élévations, des reprises et des transfor-

mations…) Elles permettent aux étudiants de passer de la théo-

rie à la pratique. Ces futurs archéologues ont été enthousiasmés 

par cette expérience. D'ailleurs, elle a déclenché l’envie pour l’un 

d’entre eux de réaliser son mémoire sur la Tour de Guyenne. A 

tout point de vue, de telles journées sont une réussite. 
 

Ces deux jours d’études sont nés de la collaboration 

entre le propriétaire, le service régional de l’archéologie 

(DRAC Poitou-Charentes), l’Université de Poitiers et la 

municipalité de Béruges. Convaincu de la richesse de ce pa-

trimoine, l’ensemble des acteurs est déterminé à poursuivre ainsi 

dans les années à venir. 
 

Damien Ladiré – Délégué à la sauvegarde du patrimoine 

– dladire@beruges.fr 

Vie municipale 

Permanences des Elus du Conseil 
Départemental 
 

M. Benoit Coquelet, Vice-Président du Conseil Départe-

mental et Mme Claudine Fauché, Conseillère Départe-

mentale, tiennent leur permanence chaque mercredi de 10h 

à 12h en alternant dans les communes de Latillé, Quinçay 

et Vouillé. 

Pour prendre rendez-vous et savoir dans quelle Mairie se rendre, 

téléphoner au secrétariat au 05.49.55.66.82 

Une nouvelle aire de jeux pour les 
enfants au stade Paul Mullon ! 
 

Certains d’entre vous l’ont peut-être déjà découverte : une 

nouvelle aire de jeux a été installée par la municipalité au stade 

Paul Mullon, afin que les petits bérugeois (ou autres !) puissent 

sauter, grimper, se balancer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juin, un barbecue collectif viendra compléter l’amé-

nagement du stade.  

De bons moments de convivialité en perspective… 

Bien vivre ensemble 
à l’arrivée du  

Printemps ! 
 

Les beaux jours sont arrivés, favorisant la sortie des tondeuses. 

Aussi convient-il de rappeler la réglementation relative aux 

bruits de voisinage. Les particuliers doivent respecter des 

horaires pour passer la tondeuse.  
 

Les horaires de tonte sont réglementés par l’Arrêté préfec-

toral relatif aux bruits de voisinage 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'appa-

reils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 

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 ré-

pétition ou son intensité, ne sont autorisés qu'aux ho-

raires 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’ani-

maux doivent prendre toutes les mesures propres à 

éviter une gêne pour le voisinage.  
 

Merci de respecter ces consignes. 



// Dates à retenir 

APE  
Damien Ranger  07 86 94 45 49 

Angélique Loehr 06 08 16 26 95 
contact@ape.beruges.fr  http://ape.beruges.fr 

 
 

Opération « Nettoyons la nature » 

Encore 130 kilos de déchets ramassés le dimanche 19 avril par les en-

fants et les parents d’élèves de Béruges.  

 

 

 

 

 

 

Une belle journée ensoleillée en compagnie des ânes Virgule et Ar-

thur, clôturée par un pique-nique convivial ! Mais toujours trop de dé-

chets jetés par les fenêtres de voiture !  

Les beaux jours arrivent avec la vente des tickets de tombola, 

ne soyez donc pas étonnés de voir les enfants frapper à votre porte et 

réservez-leur un accueil chaleureux. Merci pour eux. 

A noter :  venez nombreux partager un moment convivial à la ker-

messe le 26 juin prochain. 

Il y a toujours du jus de pomme en stock à 2,50€ le litre. 

Prochaine réunion : le 3 juin à 20h 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.fr, rubrique « Agenda » 
 

 22 mai 19h - Fête des voisins La Bourdilière 

 30 mai - La BIC du Poitou  

 Balade Inter Club du Moto Club 

 20 et 21 juin - Journées Nationales de l’Archéologie 

Les Amis de Béruges 

 21 juin - Fête de la Musique  

 26 juin - Kermesse de l’APE 

 28 juin - Méchoui du Foot - USB Foot 

Vie associative 

Association Archéologique  
et Historique des Amis de  
Béruges 
 

Jean-Claude Guilbert  05 49 53 36 25  
Jeanclaude.guilbert@wanadoo.fr 

 

 
http://journees-archeologie.fr/ 

 

Journées Nationales de l'Archéologie à 
Béruges :  
 

Samedi 20 juin et dimanche 21 juin 2015 
 

Exposition « Les Gaulois, l'émergence des 

métiers » du 20 juin au 20 septembre 2015 
 

Visites du musée et du jardin archéologique 

Horaires  10h à 12h et 14h à 18h 

Gratuit 
 

 

Festival archéologique de la Trace aux Gestes à Béruges 
le Dimanche 12 juillet 2015 
 

De 10h à 12h et de 14h à 18h : 

 Visites guidées gratuites du musée et de l'exposition « Les Gaulois, 

l'émergence des métiers ». 

 Ateliers Terre et Jeux Antiques (participation 1€ par atelier). 
 

A 10h, 14h, 15h30 et 17h : 

 Visites guidées thématiques : Les Gaulois et les Gallo-Romains à  

Béruges. 

Symphonie 
Ecole de Musique 
symphonie.emri@gmail.com  
 

NOUVEAU ! 
L'école de musique Symphonie souhaite élargir son offre 

instrumentale et profiter de la présence d'un très bel instru-

ment dans l'église de Béruges pour proposer à partir de 

septembre 2015 des cours individuels d'orgue. Si vous êtes 

intéressés ou si vous souhaitez plus d'informations, faites-

vous connaître dès à présent auprès du secrétariat de Sym-

phonie, sur symphonie.emri@gmail.com ou par téléphone 

auprès de Chantal Protin au 06 77 09 11 87. 

CartoPartie à Béruges 
 

Qu’est-ce qu’une CartoPartie ? 
 

C’est un évènement collectif et convivial 

qui consiste à cartographier les rues, les 

chemins, les lieux remarquables d’une 

zone géographique. Les données collectées servent à 

enrichir les outils cartographiques comme GoogleMaps 

ou OpenStreetMap. 
 

Pourquoi une CartoPartie à Béruges ? 
 

Mettre en valeur les sentiers de randonnées et les sites 

remarquables de la Commune est une belle façon de 

développer son image « nature et histoire » et son ani-

mation. Or ces données n’existent pas ou de façon très 

incomplète dans les outils cartographiques courants. 

C’est pourquoi la Municipalité et Grand Poitiers lancent 

cet évènement. 
 

Qui, Où et Quand ? 
 

Samedi 13 juin à 9h en Mairie. 
 

La matinée est consacrée à cheminer sur les sentiers 

de la Commune avec des appareils de relevés GPS. 
 

Regroupement à 13h00 au Stade Mullon pour un 

barbecue collectif. 
 

L’après-midi, les données collectées sont rassemblées 

et basculées sur Internet. 
 

Tous les Bérugeois peuvent y participer aux 

cotés de  la Chenille Bérugeoise et des Castors 

VTT.  

Inscriptions en Mairie 05 49 53 32 54  

ou mairie@beruges.fr 

http://journees-archeologie.fr/
mailto:symphonie.emri@gmail.com
mailto:symphonie.emri@gmail.com


Vie associative 

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

 

 

Le mois de mai est celui du dénouement, notamment pour l’his-

toire de notre équipe fanion. Le sprint final est lancé, restent deux 

matchs de championnat et la coupe Jolliet Rousseau et fin mai, ce 

sera déjà l’heure de faire les bilans de la saison 2014-2015 ! 

 

Tournoi des jeunes  du 1er mai :    

Une centaine d’enfants de 7 à 13 ans ont bravé le mauvais temps 

ce 1er mai au stade Paul Mullon de Béruges. Impassibles à la pluie 

fine qui n’a cessé toute la journée, ils s’en sont donné à cœur joie 

pour le plus grand plaisir des organisateurs. Le tournoi a débuté 

dès 10h avec 6 équipes en catégorie U11 et 5 en catégorie U13.  

Après une pause « plateau repas » préparé par les bénévoles du 

club, les enfants ont repris l’après-midi avec les phases finales. Et 

c’est sur un festival de buts que s’est conclu le tournoi : 

Finale U11 : Cissé- Quinçay  4 – 0 

Finale U13 : Entente Béruges/Fontaine - Vouneuil  4 - 1 

Merci encore à tous les participants et à tous les bénévoles de 

l’Association qui ont participé à l’organisation de ce tournoi. 
 

Prochains rendez-vous : 

Dimanche 24 mai 2015 à 18h00 : AG du club 

Dimanche 28 juin 2015 : Méchoui.  

Inscriptions possibles dès à présent auprès du secrétaire Dominique 

NOUZILLEAU 06-07-08-73-06 

FEPS VTT & Cyclotourisme  
« Les Castors de Béruges »  

Fabien DUGRILLON  06 21 59 88 12  

Jonathan GANON    05 49 03 03 65 
 

Le 19 avril, les Castors ont reçu 180 compétiteurs (de 11 ans à 

60 ans et +) pour le Championnat régional UFOLEP de 

VTT. Ce championnat, organisé pour la première fois à Bé-

ruges, est une étape obligatoire pour les compétiteurs afin de 

pouvoir participer au Championnat de France. Il a été organisé 

avec l’aide du comité régional et du comité départemental 

UFOLEP.  

Cette journée a été une réussite grâce au circuit de 9.3 km (ou 

7.5 km pour les plus jeunes) qui passait dans le bois privé de 

Gaudent prêté exceptionnellement par son propriétaire (merci 

à lui !) Le club remercie aussi les bénévoles des autres 

associations du village ou des alentours d’avoir répondu à 

l’appel et aidé, notamment pour les nombreux postes de com-

missaires de course (15 le matin et 15 l’après-midi). La manifes-

tation s’est déroulée dans une ambiance conviviale grâce au 

beau temps et au bon esprit qui règne dans la compétition VTT.  
Bons chemins !!! 

Dates Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

  

24/05 

  

15h00  Port Poitiers - 
Béruges 

 

15h00 Béruges - 
Jazeneuil 

  

14h00 Dissay- 
Béruges 

Béruges  
Moto Club 
Olivier Auger  06 80 38 04 68 

Laurent Brianceau 06 80 38 04 68 
http://bmc-86.e-monsite.com/ 
 

 

L’Assemblée générale du Béruges Moto Club a eu lieu le 

vendredi 10 avril à la salle Claudette.  

Le bilan de l’année écoulée est très positif, avec un nombre de 

manifestations important et une participation soutenue. Le bilan 

financier est bon, et le nombre de membres est stable.  

Le Bureau a été réélu dans son ensemble.  
 

En terme de projets pour la prochaine année, la priorité du mo-

ment se porte sur la concentration moto organisée le 30 

mai par le BMC à Béruges, appelée Balade Inter Clubs Motos 

du Poitou, prononcez la BIC du POITOU.  

Nous espérons accueillir un très grand nombre de motos et mo-

tards à cette grande fête de la moto.  
 

N’hésitez pas à nous rejoindre et à vous y inscrire, même 

si vous n’êtes pas motard !!! Toutes les informations né-

cessaires sur notre site web :  

http://bmc-86.e-monsite.com/ 

http://bmc-86.e-monsite.com/
http://bmc-86.e-monsite.com/


A vendre 

Rue du Verger Bonnet à  

BERUGES    

Maison de 95 m2  - 190 000 € 

Terrain de 1000 m2 plus une 

parcelle boisée  

Contact : Rachel  JAUNEAU  

Tél : 05 49 39 08 18  ou 06 77 25 68 05 

Le nouveau Comité des fêtes  
de Béruges  
 
 

Le comité des fêtes reprend vie sous le nom de Comité 

Béruges en Fêtes. 

En effet, l'Association est en cours de reconstitution et le nou-

veau Bureau se compose de :  

Présidente : BONNET Dominique, Trésorière : KIRCH Cyrille 

Secrétaire : LOMET Edith 
 

Le Comité Béruges en Fêtes va  préparer la prochaine 

fête de la Musique le 21 juin 2015. 
 

Appel à tous les musiciens et artistes Bérugeois ! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les talents et les bonnes volontés sont les bienvenus ! 

Rejoignez-nous le Mardi 26 mai à 20h30, salle des Ma-

riages. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 

Dominique Bonnet au 07.81.33.61.06  

ou par mail : bonnetdo@free.fr 

Annonces 

Vie associative 

FEPS Danse 
Delphine Dugrillon 
06 19 73 23 22  

Isabelle et Olivier Farat  
 06 19 88 17 81   

 danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 

En mai, la Danse propose 2 événements à ses élèves : 
 

 Le samedi 9 mai  
 

Voyage à Bordeaux pour aller voir la co-

médie musicale Dirty Dancing.  

Ce voyage a été proposé aux élèves de 10 ans et 

plus.  
 

 Le samedi 30 mai  
 

Pour les plus jeunes élèves, nous avons fait 

appel à la Compagnie Caravane K qui sera avec nous toute la 

journée à la salle des Cours. 
 

Le matin et en début d’après-midi, des 

stages de danse seront proposés. Puis, 

après un goûter commun, 3 danseuses de 

cette compagnie présenteront un spec-

tacle aux enfants. 

 

Le samedi 20 juin à la salle R2B de Vouneuil, ce sera le 

spectacle de fin d’année de la section. Nous recherchons 2 

bénévoles agents de sécurité incendie SSIAP pour la du-

rée du spectacle. 

La vente des billets s’effectuera quelques jours avant.  
 

Un atelier de confection de costumes est prévu le mercredi 

matin 27 mai  à la salle Claudette. Les parents ou toute 

personne qui le souhaite sont les bienvenus pour aider ! 
 

L’Assemblée Générale est prévue quelques jours après le spec-

tacle avec quelques changements en perspective dans le Bureau :  

Delphine, la Présidente depuis 4 ans, laisse sa place.  

Cabinet Infirmières 
 

La permanence infirmière au cabinet situé : 

4 impasse des Coteaux (même adresse que le cabinet 

de kinésithérapie) à BERUGES 

Horaires : Le lundi de 8h à 8h30 et le jeudi de 8h30 à 9h 

Vous pouvez venir avec ou sans rendez-vous.  

Nous vous informons qu'il n'y aura pas de permanence 

le 22 juin et du 13 juillet au 31 août inclus. 

Sandra Gilbert et Caroline Muller 

07.88.16.15.94. 

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 

Seulement le samedi pendant les vacances scolaires. 

Infos Vitalis concernant les nouvelles 
offres de services pour les habitants de 
Béruges 
 

 

Vitalis tiendra une permanence devant la Mairie les : 
 

Jeudi 11 juin de 15h à 19h : Information et vente de titres de 

transport pour le réseau cet été, information sur les changements qui 

auront lieu à la rentrée. 
 

Lundi 17 Août de 14h30 à 18h30 : information et vente de titres 

de  transport pour le réseau de bus mis en place pour la rentrée 2015. 

Infos Transports 

 

Le Minibus est arrivé ! 
 
La Commune a reçu son minibus 

pour le Centre de Loisirs.  

Il sera également à disposition des 

Associations.  

Les conditions de location  

seront définies au prochain 

Conseil municipal. 


