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Prévu par Météo France qui plaça notre département 
en alerte rouge ( pour la première fois ) dès le jeudi 
22 janvier, la tempête a balayé notre commune le 
samedi 24 janvier dernier. Les rafales de vents, 

dont les plus fortes furent estimées à 130 voir 140 km/h, 
débutèrent dès 6h30 en s’intensifiant jusqu’à la mi-journée 
pour faiblir vers 15 heures. Nombre d’entre nous ont subi 
des dégâts, notamment en ce qui concerne  toitures et 
jardins, y compris les agriculteurs souvent les premières 
victimes des aléas climatiques. Beaucoup d’arbres n’ont 
pas résisté à la force du vent qui les déracina, aidés en cela 
par un sol détrempé, suite à plusieurs jours de fortes pluies. 
La rupture de câbles téléphoniques et électriques a isolé 
de quelques heures à plusieurs jours un grand nombre de 
Bératais. En fin d’après midi, le personnel municipal et 
quelques élus se consacrèrent au déblaiement des routes  
et constatèrent les dégats. Le bois de chênes de DAUZAS 
et la plantation d’eucalyptus de LA MATASSE ont entre 
autres, été décimés. L’hiver 2008 / 2009 est l’un des trois 
plus froid depuis les 20 dernières années, notre commune 
a été copieusement arrosée avec : 91 mm en décembre - 
117 mm en janvier - 59 mm en février On compte 26 jours 
de gelées matinales pour janvier et février. Le Touch a vu 
son débit dépasser les 2 m 50 la semaine avant la tempête. 
Certaines prévisions à long terme prédisent un printemps 
plutôt chaud et instable et un été orageux…à suivre !

KLAUSS... vous connaissez ?

La vie des communes s’articule en grande partie 
autour des associations. Ce 2ème numéro de Bérat 
et Vous en est la preuve et vous constaterez que 

nos associations sont particulièrement dynamiques et 
actives. Je veux remercier les bénévoles qui les animent 
et tous ceux qui participent aux manifestations qu’elles 
proposent.  Le conseil municipal a fait le choix d’investir 
dans de nouveaux équipements, notamment sportifs, 
pour permettre à tous de pratiquer des activités dans des 
conditions meilleures. Ainsi l’éclairage du boulodrome 
sera entièrement refait et les buts du terrain de foot 
seront remplacés dans les semaines à venir. Ces travaux 
correspondent à des mises aux normes qui étaient 
devenues indispensables pour la sécurité des adhérents. 
D’autres équipements importants seront construits dés 
cette année.

Des travaux d’aménagement de la voirie seront 
également engagés dans le cadre d’un plan pluriannuel. 
Un cheminement sera créé sur la route de Toulouse pour 
faciliter les accès piétons et cyclables. L’urbanisation du 
chemin de Clarie sera achevée et la viabilisation de la 
zone Clavet (terrain de foot) sera lancée pour permettre 
la construction des nouvelles crèche et école maternelle. 
Avec 680 000 € investis en 2009, soit plus de la moitié 
des investissements annuels,  les travaux de voirie 
constituent une réelle priorité pour le conseil municipal. 

Nous présenterons l’ensemble des chantiers prévus 
dans le budget 2009 lors d’une réunion publique comme 
nous nous étions engagés à le faire. Elle sera l’occasion 
de faire un premier bilan en ce début de mandat et de 
répondre à vos questions. 

En attendant, je vous laisse parcourir les articles 
de ce nouveau numéro. Bonne lecture et au plaisir de 
vous rencontrer prochainement.
 Sincèrement.   Paul-Marie Blanc

EDITORIAL DU MAIRE

Le Camion des Mots a fait une étape à Bérat 
lors de sa tournée nationale commencée 

en Alsace.  Cette halte a pu être programmée 
grâce à une étroite collaboration entre les 
municipalités de Rieumes et de Bérat, ainsi 
qu’une participation active des enseignants. Une 
expérience unique à laquelle ont pu participer 5 
classes d’élémentaire de la commune.

LE CAMION DES MOTS A BERAT



Comme nous l’avions annoncé avant les dernières élections municipales, une nouvelle classe sera ouverte à la rentrée 
scolaire prochaine. L’école primaire de Bérat comptera 10 classes d’élémentaire et 6 classes de maternelle à partir 
de septembre 2009. L’Inspection d’Académie a confirmé cette création qui se justifie par l’augmentation du nombre 

d’enfants sur la commune. La construction d’une nouvelle école en 2010 devient inévitable pour accueillir tous nos élèves. 
Une nouvelle organisation de la cantine sera testée après les vacances de Pâques pour anticiper sur cette hausse de 

fréquentation. Rappelons que 80 % des enfants scolarisés mangent tous les midis à la cantine scolaire.
La cour de l’école élémentaire sera refaite au mois d’avril pour permettre aux enseignants de pratiquer les cours 

d’éducation physique dans de meilleures conditions. Les parties en terre qui entourent actuellement la cour seront remplacées 
par un revêtement adapté aux jeux des enfants. 

Le permis de construire de 
la crèche intercommunale 
a été déposé et les travaux 

débuteront cet été. Nous avons 
travaillé avec les architectes pour 
que les normes HQE (Haute Qualité 
Environnementale) soient intégrées 
au projet.

Le choix de la structure 
s’est porté sur une ossature et une 
construction en panneaux de bois 
pour une meilleure intégration au 
milieu naturel.

La nouvelle crèche aura une 
capacité de 45 places réparties en 
trois groupes de 15.  
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Enfin dans le concret, notre conseil municipal des 
jeunes a répondu présent et s’est lancé réellement dans 
sa fonction.
Les commissions en place ont tout d’abord fait des 

constats très justes des problématiques bérataises, énoncé ce 
qu’elles voudraient changer et comment elles projettent que cela 
soit fait.
La commission jeunesse sports et loisirs (C.J.S.L) a demandé 
qu’elles étaient les possibilités pour avoir des structures telles 
que gymnase, multi-stade et itinéraire VTT. Cela répondrait aux 
fortes demandes qu’ils ont recueillies auprès de leurs camarades. 
Ils ont lancé l’idée de randonnées pédestres dont ils ont déjà 
ébauché une carte et un projet d’Olympiades de Bérat.
Ils sont le relai de demandes d’activités sous la forme de clubs de 
Scrape-boocking, de skate ou roller avec l’aide d’un animateur.
Il ressort des débats qu’un local pour les jeunes est une évidence 
pour eux et ils transmettent donc une demande envers leurs 
ainés du conseil municipal.

La commission environnement et propreté (C.E.P) a 
de belles intentions pour embellir et préserver notre village. 
Un projet de jardins d’enfants, avec des plantations qui 
grandiraient en même temps qu’eux par exemple, a été proposé. 
Il a été également discuté des actions à mettre en place pour le 
développement durable et le respect de la nature.
Au fil des discussions, nos jeunes élus ont évoqué la lutte contre 
les décharges sauvages. Puis ils ont tenu à informer et à rappeler 
la nécessité d’utiliser les composteurs, les récupérateurs de piles 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, une force de proposition active...

CRECHE INTERCOMMUNALE «HQE»

ECOLE ELEMENTAIRE Ouverture d’une dixième classe

et le nettoyage des lieux fréquentés du village.
A ce titre une journée du nettoyage” a été proposée pour les 
beaux jours.

La commission Sécurisation des Lieux et de la Voirie 
s’est elle aussi illustrée avec des projets en lien avec la réalité 
de leur village.
Le constat du manque flagrant de trottoirs sur les routes de 
Toulouse et de Gratens a été rappelé ainsi que la nécessité de 
ralentir les automobilistes avec des dos d’Ane par exemple.

Nos édiles en herbe ont aussi fait preuve de beaucoup 
de recul avec des propositions préventives. Ainsi ils voudraient 
réfléchir à l’élaboration de plaquettes d’informations sur les 
bienfaits des gilets jaunes pour les piétons et les cyclistes mais 
aussi à la création de parcours vélos sécurisés. Ils voudraient 
également établir des liens avec l’école Elémentaire et le Collège 
pour des circuits éducatifs permettant de se familiariser avec le 
code de la route.

Enfin, montrant que leurs réflexions ne sont pas tournées 
exclusivement vers eux-mêmes, ils ont souhaité que leur champ 
de compétences soit étendu à la solidarité envers les autres 
générations.
Bien entendu ce souhait a été reçu avec enthousiasme et accepté 
à l’unanimité.(la commission devient C SLV et SEG)

Le CMJ a demandé que le compte-rendu de leurs travaux 
soit communiqué au plus grand nombre aussi, dorénavant, il sera 
sur le site de la mairie:. Le Conseil Municipal de Jeunes a été 
clôturé avec un sentiment de fierté du travail accompli. 



Le groupe CALIKAT initie et assure des représentations de qualité sur 
des musiques country mais aussi sur des musiques Irlandaises et des 
musiques plus contemporaines, s’adaptant ainsi à toutes demandes.
Une histoire d’amitié de cinq personnes de 22 à plus de 50 ans qui 

vous feront partager leur passion de la danse, dans la bonne humeur et 
l’esprit de famille. Vous pouvez vous adresser à KATY, pour organiser des 
animations de toutes sortes comme : anniversaires, mariages, retraites, fêtes 
locales, marchés, repas de groupes, …etc. Des cours peuvent être envisagés, 
dans la mesure ou plusieurs personnes seraient intéressées. A très bientôt…

Contact : Katy au 06 13 29 56 74 ou sur calikat_31@yahoo.fr

B.L.T.T.  est un club sportif affilié à l’UFOLEP depuis 2008,, ce qui nous 
permet de pratiquer notre sport en tant que loisir, mais également en 
compétition (trial, cross, enduro et endurance). Nous organisons réguliè-

rement des randonnées d’une demi-journée à deux jours pour nos adhérents
Une fois par an a lieu la fête du quad avec exposition de matériels et 

d’équipements ainsi que démonstration et découverte du quad sur le terrain que 
nous prête gracieusement monsieur Veron, agriculteur à Bérat.

Pour 2009, l’évènement majeur est le projet de création d’une école de 
conduite motos et quads. Un plateau éduactif sera mis en place sur le terrain 
avec des ateliers de formation à la sécurité routière (possibilités d’intervention 
dans les collèges en partenariat avec le Conseil Général). L’école sera ouverte 
aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes. Nous avons déjà au sein du club 
deux animateurs motos et quads et trés bientôt trois

Notre club de loisirs tout terrain s’intéresse également au vélo (une 
rando a eu lieu en 2008 à l’occasion de la fête du vélo), mais ausii au roller, à 
la course à pied, et rando pédestre. Nous nous proposons d’aider les jeunes à 
réaliser des chemins de randonnée au départ de Bérat, nous serons à leur côté 
pour les journées de nettoyage, et en particulier dans les chemins. L’utilisation d’un quad et d’une remorque peut s’avérer idéale pour 
ce genre d’intervention.    Contact: Benoit Labrousse 06.70.61.08.07

BERAT LOISIRS TOUT TERRAIN

Association Gymnique de Bérat

Bérat a aussi sa gymnastique volontaire, en effet, l’association 
a vu le jour en 1987. Les cours ont lieu dans la salle des fêtes, 
le lundi soir de 20h à 21h et le Jeudi soir de 19h à 21h pour les 

adultes, le mercredi de 10h à 12h pour les enfants et le samedi matin 
à la maternelle en ce qui concerne la Baby Gym.

Quatre animatrices de talent s’occupent de nos muscles et 
notre condition physique: Pascale, Christelle, Cécile et Virginie ! 
La prochaine assemblée générale de notre association aura lieu le 
samedi 6 juin 2009 à la salle des fêtes de notre village.
Pour tout contact: Mme Marie-Pierre Cortina au 06 15 88 33 78 et 
Mme Virginie Juan (Baby Gym) au 06 75 79 38 89

Fête de Printemps du 26 Avril dès 11h/11h30
(Place de l’église ou salle des fêtes...)

Après l’hiver, le printemps à Bérat à une AME qu’on ne 
laissera pas filer, au grès du vent, dans les champs, les 
près.

 Il chantera dans les bambous, il nous contera des mots 
doux, des histoires à dormir debout, pour ne pas que nos sens se 
meurent, il se cachera dans des trous.
 Si vous voulez le découvrir, avec les yeux de vos enfants, 
pour ne jamais laisser partir, ce qu’il reste de vos rêves blancs, 
venez voir en ce dimanche, en va-nu-pied, sans robe blanche, 
car le printemps joue des couleurs, das airs de fête et des goûts 
farceurs.    «les m’Ame»

Fondé en 1989, affilié à la Fédération Française de Tennis et agréé Jeunesse et 
Sports, le Tennis Club de Bérat fête cette année son vingtième anniversaire.
Il compte actuellement 50 adhérents, enfants et adultes, et dispose de deux courts 
extérieurs éclairés ainsi que d’un mur d’entrainement.

Un moniteur breveté d’Etat et un initiateur fédéral animent l’école de tennis fréquentée 
par 30 enfants de tout âge. Les cours sont dispensés sur 7 créneaux horaires (3 le mercredi 
matin et 4 le samedi matin) sur 25 semaines par an.
Cette année, 5 équipes enfants et 3 équipes adultes participent au challenge Edouard 
Touquet (challenge niveau départemental). Une équipe senior messieurs est également 
inscrite en Trophée Caisse d’Epargne, le championnat régional par équipe.
Le club organise tout au long de l’année des animations avec les clubs voisins ainsi que la 
traditionnelle sortie au tournoi international des Petits As à Tarbes.
Le TCB est l’un des rares clubs de la ligue Midi-Pyrénées à compter dans ses rangs un 
des 4 arbitres internationaux de la ligue.

La célébration des vingt ans du club se déroulera les samedi 16 et dimanche 17 mai. Les animations, la paëlla du samedi soir ainsi que 
la soirée qui suivra sont ouverts à tous, adhérents et non adhérents.
Une animation tout public de découverte du tennis aura lieu le dimanche matin sur la place du village en marge du marché.
Pour tout renseignement complémentaire, sur le club et la fête du 16 mai,  rendez-vous sur le site internet du club : www.club.fft.fr/tc-
berat Le Tennis est le sport de toute une vie, il n’y a pas d’âge pour débuter, venez nous rejoindre !

En toute saison le bouchon (de bouteille de lait, de sodas, d’eau, de jus de fruits) se récolte...Un petit geste ordinaire qui peut avoir 
de grandes conséquences, surtout si nous sommes nombreux !
L’association «Solidarité Bouchons 31» achète du matériel pour les enfants invalides, en partenariat  avec l’ ASEI (Association 
pour la Sauvegarde des Enfants Invalides) et l’APF (Association des Paralysés de France) de la Région Midi Pyrénées.

Vous pouvez les déposer en Mairie et les bouchons seront acheminés à Muret; sachez qu’il faut environ 6500 bouchons pour faire un 
sac, 950 sacs pour remplir un camion, et 4 camions pour permettre l’achat d’un fauteuil? Pour plus d’informations, vous pouvez aussi 
consulter le site: solidaritebouchons31.org

LE CLUB DE TENNIS DE BERAT FÊTE SES 20 ANS...

LA RECOLTE DES BOUCHONS



Si le sport de boules est d’origine méridionale, il n’en est pas moins populaire dans notre belle région et notre bon village de Bérat 
qui compte d’ailleurs un club super chouette U S BERAT PETANQUE.C’est un jour de 1990 où quelques joueurs de Bérat, dont 
Louis Lopez, Ernest Fraresso et Mario Piazza amoureux de la pétanque décident de faire connaître leur passion aux bératais et se 

mirent d’accord pour créer un club de pétanque. (pestanques en provençal signifie: pieds joint). 
Le succès jamais démenti de la pétanque tient sans doute à la simplicité des règles et à la convivialité de ce jeu qui rassemble des 

joueurs de tous âges et de tous niveaux. Ce jeu de boules se pratique partout, de préférence sur un terrain plat offrant une douzaine de 
mètres de long. Il est possible de jouer seul contre un adversaire (en “tête-à-tête”) ou de constituer des équipes de deux (“doublettes”) 
ou trois personnes (“triplettes”). En triplette, chaque joueur dispose de deux boules, alors qu’en doublette et en tête-à-tête, chacun a trois 
boules à jouer. Le but du jeu consiste tout simplement à lancer sa boule le plus près 
possible du “but” matérialisé par le bouchon, aussi appelé cochonnet, petit ou gari. 
Si l’on doit aux Egyptiens les premiers jeux de boules, il nous reste comme disait 
Pagnol « Le plaisir d’avoir inventé ce jeu magnifique...la pétanque !». Un humble 
cochonnet, léger, aérien, parfois ironique et soudain capricieux, indomptable, inerte. 
pourquoi est-il allé se nicher ici, à contre pente près des gravillons ou du sable...? 

Nous disposons à Bérat d’un boulodrome ombragé et agréable à souhait. 
L’espace récemment affecté autour du monument aux morts nous permets un espace 
de jeu plus grand lors des concours.

Chaque dimanche nous nous entrainons et nous nous amusons. C’est avec 
plaisir que nous invitons les Bérataises et Bératais jeunes et moins jeunes à rejoindre 
notre club, l’ambiance y est agréable, le sérieux et la déconne sont omniprésents, 
nous participons et organisons des concours. « Oui, nous voulons continuer à 
grandir » et comptons sur vous.

Renseignements: Claude Fauchet (secrétaire)  06 23 16 16 32 e-mail: claude.fauchet@free.fr

US BERAT PETANQUE

ANIM &CO, association créée dans le cadre du marché domi-
nical soutiens ou organise régulièrement des animations le 
dimanche matin à Bérat, comme, entre autres, le marché de 
Noël, chataignes et vin chaud, fanfares improvisées, groupes 

musicaux, orgue de barbarie, intervention «gracieuse» et appréciée de 
Calikat...etc

Ainsi le 26 Avril, il sera question, ce jour là, de motos anciennes, en 
effet, vers 10h30/11h nous aurons le plaisir d’accueillir le Club Auto Retro 
Midi Pyrénées de Colomiers dont fait partie Monsieur Lartigue habitant  
notre commune.

Ci-contre l’une de ses oeuvres, un cyclomoteur Terrot (modèle fem-
me) à la restauration particulièrement réussie dans les moindres détails.

Convivialité et qualité sont au rendez-vous sur notre marché, pro-
fitons-en !

« Avec le radoucissement des températures, les reines de 
Frelons asiatiques sortent de leur torpeur et recherchent les endroits 
les plus adaptés pour établir leur colonie. C’est le moment ou il faut 
absolument les piéger. A la mi-mai il sera trop tard...

Particulièrement redouté des apiculteurs, cet espèce venue 
de Chine par «accident» est le pire prédateur des abeilles et 
menace  notre équilibre environnemental, on retrouve cet insecte 
aujourd’hui dans tout le quart sud-ouest de la France 

Une infime partie de ces nids sont visibles en haut des 
arbres. Il est possible de mener à notre niveau une lutte contre cet 
insecte. car de simples pièges suffisent à condition d’y consacrer un 
peu de temps et cela pour un un coût minime. 

Pour fabriquer un piège à reine, il suffit de couper en deux 
une bouteille d’eau en plastique vide coupée, et replacer à l’envers 
la partie avec le trou du bouchon dans l’autre. Remplir avec un peu 
de bière brune (pas blonde) et un peu d’eau sucrée ou non, surtout 
pas de miel pour ne pas piéger les abeilles. On peut fabriquer 3 
pièges avec une seule canette de bière brune de 33cl. Un piège 
suffit pour un balcon, rebord de fenêtre, etc... on peut en disposer 
plusieurs dans un jardin, de préférence en hauteur et à l’abris de la 
pluie si possible. 1 piège pour 500 à 1000 m². 

Il faut savoir que chaque frelon attrapé dans un piège entre 
la mi-mars et la mi-mai a de fortes chances d’être une reine. Une 
reine attrapée = un nid en moins. 

Un geste citoyen qui concerne tout le monde, surtout si l’on 
habite le Sud-Ouest. Quand les nids sont formés et les colonies 
constituées, le combat est impossible à gagner et est repoussé à 
l’année suivante».

Comment repérer le nid ? il est toujours pendu au bout 

d’une branche comme une lanterne et très haut. Les frelons aiment 
s’installer près des sources et des rivières, ils ont besoin d’eau pour 
le bâtir. Pour leur destruction, faire appel impérativement aux 
services d’un professionnel comme

Michel Vettori 34, rte de Longages 31390 Peyssies 
T.05 61 87 11 24 ou 06 09 82 09 88 (le plus proche de Bérat).

 sinon se renseigner auprès de :
La Direction Départementale des Services Vétérinaires de la Hte-Gne

10, chemin des Capelles 31300 TOULOUSE
Téléphone : 05.34.50.17.31 Télécopie : 05.61.31.06.69

Le frelon asiatique (Vespa Velutina) à l’assaut des ruches Françaises

Comment reconnaître le Vespa Velutina ?
L’adulte mesure jusqu’à 30 mm de long (contre 50 mm maximum 
pour le frelon Européen, Vespa crabro), le thorax est entièrement 
brun noir velouté, l’abdomen présente des segments bruns bordés 
d’une bande orangée. La séparation des deux derniers segments 
abdominaux est entièrement jaune orangée. Le nid est sphérique et 
peut faire de 40 à 70 cm de diamètre.

ANIM & CO

En ce qui concerne les essaims d’abeilles, nous rappelons  
que, les pompiers ne se déplacant plus, il est recommandé de 
contacter un apiculteur . 


