
Bérat et les 17 autres communes du « Pays 
de Savès » ont transféré leurs compétences 
petite enfance depuis le 1er Janvier 2008 à la 

Communauté de Communes du Savès. Ainsi les crèches 
de Rieumes, Lherm et Bérat sont, depuis cette date, en 
relation directe avec la Communauté de Communes qui 
prend en compte la gestion du personnel et encaisse les 
paiements pour le trésor public.

Nous gardons un contact direct avec la crèche 
puisque cinq élus de Bérat travaillent au sein de la 
commission « Petite Enfance » de la Communauté de 
Communes. D’autre part, Sandrine Duarte, adjointe 
au maire de Bérat, participe avec les directrices, 
à la coordination des crèches de Bérat, Lherm et 
Rieumes. Ce groupe a pour mission d’harmoniser, 
du mieux possible et progressivement, les différents 
fonctionnements.

Toutes les familles du territoire ont autant de 
chance de fréquenter les crèches de Rieumes, Lherm ou 
Bérat, déjà existantes, prochainement, d’autres structures 
verront le jour.

A Bérat, l’adjointe au Maire travaille à la 
coordination entre les professionnelles de la crèche et 
les assistantes maternelles afin de pouvoir répondre 
au plus près des besoins des Bératais. Ceci, tant que la 
coordinatrice qui sera embauchée par la Communauté 
de Communes n’a pas pris ses fonctions. Cette dernière 
aura pour mission de centraliser les demandes et aider les 
parents dans leurs recherches de mode de garde.

Un relai d’assistantes maternelles devrait voir le 
jour sur le territoire, ainsi les professionnelles pourront 
profiter avec les enfants qu’elles accueillent, d’un lieu 
d’éveil et d’éducation, que pilotera une animatrice.

Notons que la nouvelle crèche de Bérat ouvrira ses 
portes, sauf imprévus,  en décembre 2009. 

Ce projet, actuellement en cours d’élaboration, 
est mené conjointement par la Mairie de Bérat et la 
Communauté de Communes du Savès.

PETITE ENFANCE

Après une année de transition, 2009 donne le 
départ d’une action municipale nouvelle et un 
journal d’informations fait ses premiers pas: 

«Bérat et Vous ». Vous connaîtrez ainsi régulièrement 
les réalisations en cours ou à venir, les manifestations 
associatives ou simplement les évènements qui font la 
vie de notre village. Bérat et Vous, c’est votre journal 
et je souhaite qu’il contribue à maintenir une réelle 
proximité entre nous. 

L’actualité économique nous annonce des 
lendemains difficiles. Nous devons travailler au niveau 
local pour défendre un « mieux vivre ensemble » 
et aider ceux qui connaissent des difficultés. Les 
membres du conseil municipal sont déterminés pour 
agir dans ce sens, au service des Bératais. 

Pour autant, notre commune possède de 
nombreux atouts qui doivent nous rendre optimistes 
pour l’avenir. Le marché dominical a montré qu’il 
était possible de créer une dynamique qu’il nous faut 
développer. A nous de continuer dans cette voie pour 
défendre notre qualité de vie. Les forces vives ne 
manquent pas à Bérat. Chacun de nous a un rôle à 
jouer pour avancer ensemble.

Je vous souhaite à tous de partager de nombreux 
instants de bonheur avec vos familles et vos proches. 
Que 2009 vous apporte la santé et la joie de vivre à 
Bérat.

Bonne et heureuse année à tous.
Paul-Marie Blanc

Maire de Bérat

EDITORIAL DU MAIRE

Une réunion d’information destinée à accueillir 
les nouveaux habitants installés à Bérat depuis 
le début de l’année 2008 est  fixée au samedi 

7 mars 2009 à 10h30, elle se déroulera en Mairie (jour 
de permanence).

NOUVEAUX BERATAIS



   CHRONIQUES DE LA NATURE

Amis de la nature, il est temps, depuis les premières gelées hivernales, de nourrir 
nos congénères ailés. En effet, quand le froid arrive, les oiseaux ont parfois du mal 
à trouver leur nourriture car le sol est parfois gelé et certains milieux aménagés 

par l’homme peu hospitaliers. Ainsi, mésanges bleues, mésanges charbonnières, sitelles, 
rouges-gorges et bien d’autres encore, apprécieront votre générosité à condition de placer 
vos distributeurs à graines ou vos boules de graisse hors de portée des prédateurs (à plus de 
1m40 du sol).
Pendant l’hiver, les oiseaux ont toujours besoin d’eau pour s’abreuver ou se baigner, un 
récipient peu profond et non toxique peut leur servir de baignoire.

Ces quelques conseils, si vous les suivez, donneront de l’animation dans votre jardin ou sur vos balcons, merci 
pour eux et à bientôt. Le dicton du mois « à la Saint-Pierre (18 janvier), l’hiver s’en va ou se resserre. »

Station d’épuration par filtres plantés de roseaux 
pour 1000 équivalents habitants

Cet équipement vient soulager la lagune 
existante actuellement proche de la saturation..

Maître d’œuvre : Sté SAUNIER
Entreprise : Sté Jean VOISIN.
Le traitement par filtres plantés de roseaux 

connaît depuis quelques années un développement 
croissant en France. Ce procédé, rustique et écologique 
pour l’épuration des eaux usées, s’appuie, sur des 
mécanismes naturels, comme la filtration, l’activité 
des micro-organismes ou encore l’assimilation par les 
plantes (racines ou rhizomes des roseaux).

Particulièrement adapté pour l’assainissement 
collectif des petites communes, ce système, 
désormais reconnu par les instances décisionnelles et 
réglementaires, présente de nombreux avantages :

• Production de boues très faible.
• Aucun risque d’odeurs.
• Bonne intégration paysagère.
• Entretien facile et peu coûteux (pas de 

besoin en énergie, ni en produits chimiques).
• Bonnes performances épuratoires.
• Bonne adaptation aux variations de 

charges.
L’alimentation des casiers s’effectue par gravité 

au moyen de réservoirs équipés de siphons auto-
amorçants et la filtration est assurée par 2 étages de 6 
et 4 casiers travaillant en alternance, ils sont composés 
de trois couches de granulats adaptés dont la première, 
le sable, est plantée de roseaux.

Le traitement des matières organiques est assuré 
par les micro-organismes fixés dans le massif filtrant, 
et dans les couches de boues superficielles. (bactéries 
aérobies et anaérobies), ainsi que par les rhizomes des 
roseaux, Un entretien hebdomadaire est nécessaire par 

dégrilleur manuel, ainsi que la permutation des casiers 
laissés en repos à tour de rôle durant une semaine

La station de Bérat est en charge depuis le mois 
de Décembre 2008.

Les roseaux seront plantés au mois de février 
2009, ils ont une croissance rapide et, en général, dès la 
deuxième année, occupent toute la surface des filtres. 
Indépendamment de leur pouvoir d’assimilation, 
leur agitation par le vent permet de casser la croûte 
superficielle qui pourrait se former à la surface des 
casiers. Ils doivent être faucardés à 30 cm de hauteur, 
dès la deuxième année,  tous les ans.

Le curage des boues est prévu, selon le cas, tous 
les 10 ou 15 ans.

La nouvelle station 
d’épuration 

Visite technique et remise des clefs du chantier



Alors que des jardiniers volontaires s’affairaient 
à entretenir le devant de la Poste, ils furent 
interpellés, on le serait à moins ! par la  présence 

d’un oiseau rare sous nos cieux bératais.
En effet, le 26 octobre dernier, un rapace faisait 

une halte sur la place du village, après plus de trois jours 
de fugue à partir du Rocher des Aigles de «Rocamadour-
Gramat» dont il était originaire.

En «courageux élu ! de plus... en charge de 
l’environnement !», Christophe Delteil s’approcha de 
l’animal pour relever le numéro de téléphone gravé sur 
un petit médaillon attaché à l’une de ces pattes, afin de 
connaître son origine.

L’oiseau fit l’attraction de l’après midi, une habitante 
allant même jusqu’à lui offrir une tranche de steak qu’il 
engloutit en moins de deux.

Trois heures plus tard, le chef animalier du Rocher 
des Aigles, prévenu, arriva à Bérat pour récupérer 
son pensionnaire. Il expliqua qu’il s’agissait d’un aigle 
ravisseur âgé de deux ans, espèce originaire d’Asie, né en 
captivité sur le rocher et qu’à cette époque de l’année où 
beaucoup d’oiseaux migrent pour rejoindre des latitudes 
plus clémentes, certains rapaces du rocher sont pris d’une 
envie subite de migration.

Equipés d’un capteur, attaché à l’une de ses pattes, 
les oiseaux peuvent être suivis jusqu’à vingt kilomètres à la 
ronde mais le fugueur profitant d’un temps clément réussit 

ESCALE A BERAT

à s’éloigner de ce périmètre et prenant la direction du sud 
, finit par se retrouver, fatigué et affamé, trois jours plus 
tard, sur la place de notre village.

Le chef animalier remercia les Bératais en général, 
notez le bien ! d’avoir pris soin de son oiseau et leur garantit 
qu’ils seraient reçus en VIP au Rocher des Aigles.

Le rapace reprit la route de Gramat avec son 
maître afin de se refaire une santé après une fugue qui fut 
éprouvante pour un oiseau vivant en captivité et habitué à 
être nourri et soigné par l’homme.

Prologue:

Cette rubrique, repose sur les compétences 
de Bératais, cultivés dans ce domaine, 

qui nous font l’immense plaisir de partager 
leurs connaissances aussi bien historiques 
qu’anecdotiques sur le passé de notre village. 
A commencer par sa situation géographique 
qui marquera en partie sa destinée.

BÉRAT D’ANTAN

Notre commune, Bérat, est établie 
sur la troisième terrasse de la vallée 
de la Garonne. L’originalité de cette 

vallée porte sur son profil dissymétrique par 
rapport au lit du fleuve. Sa rive droite est 
surplombée par un talus abrupt qui entaille 
profondément la molasse de l’ère tertiaire 
(coteaux de Carbonne, Muret) tandis que 
la rive gauche est constituée de terrasses 
en gradins bien visibles entre les villes de 
Toulouse et de Muret (les descentes de la 
route de Lavernose et de Longages nous 
amènent en seconde terrasse, la montée au 
pied du village de Rieumes en quatrième).

D’origine fluvio-sédimentaire, la 
ge-nèse de ces terrasses résulte de la 

succession des différentes crises climatiques de la première période 
du Quaternaire. Ces terrasses correspondent à d’anciens lits alluviaux  
abandonnés par le fleuve.

Bérat s’enracine sur un ancien lit de la Garonne, l’appareillage 
des murs des anciens bâtis et les galets de quartzite de vos jardins en 
font la preuve. 

La vallée de Garonne dans le Midi-Toulousain



A Bérat les électeurs se sont à nouveau 
exprimés. En effet, les jeunes Bératais ont 
eux aussi élu leurs représentants. Après une 

campagne dynamique de quelques semaines, les 
CM1 CM2 6ème et 5ème ont 
voté le 21 novembre pour 20 
conseillers.

Ils se sont réunis 
pour leur premier Conseil 
Municipal des Jeunes 
(C.M.J) le 2 décembre 2008 
devant un public acquis 
d’avance et très respectueux.

Celui-ci a été ouvert 
par M. Le Maire qui a tenu 
à les féliciter et à rappeler 
le cadre de leur mission. 
Avec solennité et montrant 
toute leur implication, les jeunes conseillers: Pierre 
Lormant, Pierre Mouly, Maëlle Boulat, Océane 
Cazaux et Lysiane Baquié pour les CM1. Cindy 
Barnéoud, Rémy Kouaté, Adel El Abed, Andréa 
Rieu et Tiffany Gaujal pour les CM2. Béatrice 
Caillet, Océane Delrieu, Vincent Ethève, Laura 
Gérard et Laurie Beneventi pour les 6ème. Jérémy 
Sire, Cynthia Laurens, Julien Vidal, Sarah Navarro 
et Anaïs Labrousse pour les 5ème se sont présentés 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
et ont énuméré leurs points d’intérêts et leurs projets 
pour la Commune.

L’ensemble de ces propositions offre la garantie 
d’un attachement durable pour leur lieu de vie, 

montre une connaissance 
assez fine des problèmes 
à régler et un véritable 
engagement personnel. 
Ainsi trois com-missions, 
en priorité, se sont dégagées 
et regroupent un ensemble 
de thèmes: les sports et 
loisirs, l’environnement la 
propreté et la citoyenneté 
et enfin la sécurisation du 
village. Ainsi formées ces 
commissions seront à même 
de permettre de débattre, 

choisir et élaborer des propositions et suivre les 
dossiers.

Les arguments de ces jeunes conseillers seront 
autant de passerelles vers le conseil municipal de 
leurs ainés. La prochaine étape de leur implication 
dans la vie de la cité aura lieu le samedi 17 janvier 
à 10 h à la Mairie. A la fin de la séance, ce premier 
CMJ de Bérat a été clôturé sous les applaudissements 
d’une assistance nombreuse et charmée.

Ce premier bulletin, imprimé par nos soins, constitue un galop d’essai, 
nous pensons pouvoir en assurer une parution trimestrielle. Ses pages 
seront ouvertes aux associations bérataises qui souhaiteraient présenter 
leurs activités et donner les comptes rendus de leurs principales mani-

festations. D’ores et déjà, elles peuvent adresser à la Mairie leurs projets d’articles 
à l’attention de la commission communication.

Une nouvelle secrétaire générale a rejoint les effectifs administratifs de la mairie. Vanessa Lesné a pris ses fonctions 
au début de l’année en remplacement de Françoise Panzini. 
Vanessa Lesné s’occupait jusqu’à présent de la gestion de la commune de Fonsorbes et particulièrement des marchés 

publics. Le montage des dossiers de financement et demandes de subventions font ainsi partie de son quotidien. Sa solide 
expérience au sein d’une collectivité en plein essor sera un atout majeur pour mener à bien les projets de la municipalité. 
Elle aura également  en charge l’ensemble du personnel constitué d’une quarantaine d’agents et son rôle sera de veiller au 
bon fonctionnement de tous les services rendus aux Bératais. 

Frédéric Lopvet viendra renforcer l’équipe technique municipale à partir du mois de mars. L’arrivée d’un 3ème agent 
permettra de mieux répondre aux besoins d’entretien nouveaux liés à l’augmentation de la population. 

Personnel Municipal

Le 21 Décembre
Le Père Noël
et ses lutins

étaient à Bérat.

MARCHÉ DE NOËL

Les nouveaux jeunes élus devant la Mairie

« La Baby Gym a débuté le 10 Janvier 2009. 
Elle se déroule tous les samedis matin à l’école 
maternelle. Cette activité permet aux enfants de 
2 à 4 ans de développer leurs capacités motrices 
au travers de parcours ludiques.»

Contact : Virginie Juan: 06 75 79 38 89

BABY GYM


