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Le 1er décembre dernier la nouvelle crèche intercom-
munale de Bérat (45 places) ouvrait ses portes. Ainsi 
les délais annoncés depuis plus d’un an ont été parfai-

tement respectés. Ce bâtiment témoigne d’une collaboration 
exemplaire et efficace entre la commune de Bérat et la Com-
munauté de Communes du Savès. Au final, ce sont 20 places 
d’accueil supplémentaires qui sont créées pour apporter des 
solutions de garde aux familles. 

Les locaux de l’ancienne crèche ont été aussitôt ré-
cupérés pour y installer le Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) et l’association « Les Zébulons » qui regroupe les 
nounous de Bérat. La deuxième partie du bâtiment accueillera 
quant à elle, les jeunes de 11 à 17 ans encadrés par Adeline 
Gola, directrice du centre de jeunesse.

Ainsi notre commune bénéficie d’un nouvel équipe-
ment et comble en partie son manque de locaux. 

Soucieux d’assurer un maximum de sécurité pour les 
jeunes qui empruntent les transports scolaires et sou-
haitant sensibiliser les jeunes Bératais à la SECURITE 

ROUTIERE,  nous sommes parvenus à obtenir des brassards 
auto réfléchissants auprès 
de Mme BELON de la Mai-
son de la Sécurité Routière.

L’enjeu, c’est bien 
sur d’être vu pour ne pas 
provoquer d’accidents.

 Dans un premier temps, une 
centaine de  brassards ont 
pu être distribués aux collé-
giens avec la collaboration 

d’Adeline GOLA Animatrice Jeunesse, le brassard se présente 
sous forme de réglette qui s’enroule autour du bras de son 
utilisateur. Sa couleur fluo permet de repérer plus facilement 
l’enfant ou l’adolescent.

La Sécurité Routière est l’affaire de TOUS, c’est 
pourquoi chacun d’entre nous doit désormais se sentir 
concerné.

En France, 75 % des investissements publics sont as-
surés par les collectivités locales. Face à la crise, le 
gouvernement a demandé aux communes de continuer 

à investir afin de maintenir une activité pour nos entreprises. 
Pour cela, il a proposé à celles qui investiraient plus en 2009 
que durant les années précédentes, de bénéficier d’un avance-
ment d’un an pour récupérer la TVA. 

Bérat s’est inscrit dans ce plan de relance et a in-
vesti cette année 1 110 708 € (914 908 € au budget général 
et 195 799 au budget d’assainissement). Ces dépenses repré-
sentent 69 % des investissements qui avaient été inscrits au 
budget prévisionnel. L’écart avec le montant initialement pro-
grammé est en effet lié à la conjoncture qui se traduit par une 
baisse des prix pratiqués par les entreprises. Les travaux sur 
la route de Toulouse ont du également être reportés en 2010. 
A noter enfin, qu’aucun nouvel emprunt n’a été souscrit pour 
financer l’ensemble de ces travaux et équipements.

Opération Brassards

Ouverture de la nouvelle crèche

Plan de relance du gouvernement

Deux nouvelles réformes vont 
chambouler notre système 
de financement dans les 

années à venir : la suppression de 
la taxe professionnelle et la réforme 
des collectivités territoriales. Person-
ne ne sachant très bien à quelle sauce 
il va être mangé. Nous avons décidé 
de mener une politique dynamique 
d’investissement en 2009 et 2010 et 

il semblerait que ce choix soit le bon car les aides encore pos-
sibles actuellement pourraient se raréfier par la suite.

Ainsi nous abordons une année 2010 qui sera marquée 
par deux chantiers majeurs : la construction de la future école 
maternelle et les travaux d’aménagement de voirie (route de 
Toulouse et de Gratens). Ces deux axes représentent les prio-
rités de l’équipe municipale, conformément aux propositions 
qui nous ont valu votre confiance. Petit à petit notre commune 
se dote des équipements qui lui manquent aujourd’hui dans le 
but d’améliorer notre cadre de vie.

Bérat & Vous fête son premier anniversaire. L’occa-
sion de rappeler à toutes les associations qu’elles peuvent 
annoncer leurs manifestations dans ces colonnes. Ce journal 
municipal est un lien important entre tous les acteurs de la vie 
communale et un moyen de vous informer des actions enga-
gées. Merci à tous ceux qui participent à sa rédaction.
Je vous souhaite à toutes et tous une agréable et heureuse an-
née 2010.        Paul-Marie Blanc



TELETHON

Plusieurs sorties organisées par Adeline 
Gola depuis le 24 Octobre 2009 ont vue 
le groupe s’étoffer au fil des semaines. 

Désormais une trentaine de nos jeunes béné-
ficient d’une partie des locaux de l’ancienne 
crèche ou de nombreuses activités leurs sont 
d’ores et déjà proposées.

Horaires des activités hors vacances:
le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 
17h à 19h et le samedi de 14h à 18h.

BERAT ACTION JEUNES

Le 5 décembre 2009 s’est déroulé le 2ème Téléthon de Bérat à proximité 
du terrain multisports. Différentes activités ont été proposées : marche 
pédestre, randonnée VTT et QUAD, tournois de basket-ball et hand- 

ball, concours de WII, vente de gâteaux et boissons.
Tout cela pour dire que la solidarité existe et que nous avons relevé ce 

défi, grâce à vous. La somme récoltée est de : 2402 euros 

Je profite de l’occasion pour remercier tous les participants (très nombreux 
sur la randonnée quad et la randonnée pédestre), tous les commerçants qui 
nous ont aidé de différentes manières, toutes les associations et les bératais(es) 
qui ont participé bénévolement à l’organisation de cette manifestation. Ega-
lement, un très grand merci au service technique de notre commune. Dès à 
présent pensez à conserver vos téléphones portables usagés pour le Téléthon 
2010 qui se déroulera le 04 décembre. N’oublions pas qu’ensemble nous 
sommes plus forts.     Valérie Bouchaud

Programmation Culturelle
Dimanche 31 Janvier à 16h

Salle Campagn’art à Bérat (210 rte de Tlse) Théatre avec la compagnie 
ACTE D’EUX «Demain peut être» (à partir de 10 ans) (Entrée 6€)

Samedi 20 Février à 21h
Salle Campagn’art Théatre Burlesque «Romantica» (Entrée 8 €)

Samedi 13 Mars à 20h
Salle des Fêtes: Soirée Musique de l’Est (deux groupes) Restauration ra-
pide (Entrée 8 €)

Parents,
Si vous avez un enfant en âge d’être scolarisé à 
l’école maternelle (enfants nés en 2007 ou pour 
la liste d’attente, nés entre janvier et mars 2008), 
contactez l’école maternelle sans attendre. 
L’inscription rapide de votre enfant nous 
permettra d’anticiper les effectifs de l’année 
scolaire à venir.
Vous pouvez nous contacter au 05 34 47 87 15
Le Directeur reçoit le jeudi.
Les modalités d’inscription seront prochaine-
ment affichées au portail de l’école, à la mai-
rie ainsi que sur le site internet de la mairie 
(www.berat.fr).

Inscriptions maternelles

ANIM & Co

A la fin de l’année 2009, l’association Anim & Co a organisé deux manifestations qui ont attiré un nombreux public à la 
salle des fêtes. Le 29 novembre a eu lieu la première bourse aux jouets, articles de puériculture et vêtements d’enfants 
où une quarantaine de stands ont reçu toute la journée une clientèle trés intéressée. Organisée sur le principe d’un vide-

grenier, cette expérience sera renouvelée fin novembre 2010.
Le 20 décembre, alors que la neige avait drapé Bérat d’un beau manteau blanc, la salle des fêtes accueillait notre 

deuxième marché de Noël. Trente exposants (en majorité artisans d’art) ont 
proposé et mis en vente leurs créations: bijoux, peinture sur soie, ardoises 
décorées, chapeaux, tableaux, bois tourné...Vin chaud, châtaignes, crèpes 
réchauffaient l’atmosphère. Durant toute la journée, le père noël, sous sa 
cabane magnifiquement décorée, a reçu les enfants pour une photo et une 
distribution de friandises. Nous remercions le club photo de Bérat BIS pour 
sa participation. A l’extérieur, certains commerçants habituels du marché 
dominical sont restés l’aprés-midi à proximité de la salle des fêtes. A midi, 
sous chapiteau chauffé, une délicieuse poule au pot préparée par les Ets 
Rizzo à accueilli une centaine de convives. Vive le marché de Noël 2010 !  

NOUVEL ACCES AU STADE: Suite à la création d’une nouvelle voie en sens unique et de trottoirs le long du terrain de 
foot, l’accès au stade en voiture n’est plus possible que depuis la route de Carbonne. Seuls les habitants du chemin du stade sont autorisés 
à rentrer par la route de Gratens pour joindre leur domicile. La zone est limitée à 30 km/h et des plateaux ralentisseurs ont également été 
positionnés. Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de respecter ces nouvelles consignes de circulation. Par ailleurs, le terrain de 
foot sera prochainement clôturé et un portail sera placé. Nous vous invitons à privilégier les places de stationnement nouvellement créées à 
proximité de la crèche pour vous rendre aux équipements sportifs.



Un Bératais à l’honneur
A l’occasion de la cérémonie des vœux présentés à la 
population, Monsieur Philippe Pons s’est vu remettre la 
médaille de la commune de Bérat. Cette récompense salue 

sa récente nomination au grade de Chevalier de l’Ordre 
des Palmes Académiques pour sa carrière professionnelle. 
En présence de Jean-Jacques Mirassou (sénateur de Haute 
Garonne) et Francis Laffont (Conseiller Général), Paul-Marie 
Blanc a rappelé son engagement dans le milieu associatif 
bératais et son parcours d’enseignant en milieu carcéral. 
Après avoir dirigé le club de foot de notre village durant 
de longues années, Philippe Pons est aujourd’hui membre 
actif de l’association Anim’ & Co, en charge de l’animation 
du marché dominical. Toutes nos félicitations au nouveau 
récipiendaire. 

Inauguration simultanée des logements HLM Promologis  et de la rue 
qui les dessert  dite de «l’ancien facteur»
Bon pied bon oeil, Marcel Pessant notre symbolique facteur bératais 

(pendant 28 ans), mitoyen de ce petit collectif, trés satisfait de ces voisins et 
de l’honneur qui lui est fait, n’engendre pas la mélancolie auprès du sous-
préfet, de notre conseiller général Francis Laffont et de notre maire Paul 
Marie Blanc. Comme l’on peut le remarquer il a arboré fièrement, comme 
un jeune homme qu’il est resté, son uniforme de la poste qui lui sied tou-
jours à merveille.  

Rue de l ’ancien facteur

Cette année 2009 aura été au final copieusement arrosée avec 
environ 808 millimètres d’eau sur Bérat Cap Debat
On se souviendra particulièrement de :

 - la neige du 8 janvier, 
 - la tempête du 24 janvier dont les rafales mirent à mal arbres et 
toitures, 
 - la douceur du mois de mars avec 23° c le 18, 
 - les fortes pluies du mois d’avril avec 135 mm, 
 - la chaleur du mois de mai avec 27°c en fin de mois
 - la canicule du mois d’aout du 16 au 21 avec près de 37°c
 - la douceur de l’automne avec 25°c le 31 octobre mais aussi les 
gelées précoces du 16 et 19 octobre
 - les pluies de novembre avec 115 mm
 - la neige et le froid des 14 et 18 décembre derniers.
Les prévisionnistes nous annoncent un hiver 2010 plutôt froid et un 
printemps frais et humide, à suivre...              Christophe DELTEIL

A l’heure où les dirigeants mondiaux peinent à se mettre 
d’accord pour limiter le réchauffement de notre pla-
nète, notre village joue pleinement la carte du déve-

loppement durable. Deux choix énergétiques récents en font 
la démonstration.
Le nouvel éclairage 
du secteur Clavet 
qui éclaire les places 
de stationnement et 
la voirie à proximité 
du stade et de la crè-
che, fait appel à des 
lampes à Leds.
La consommation 

d’électricité est considérablement réduite pour un rendement 
identique. De plus, un système permet de baisser l’intensité 
lumineuse pendant la nuit pour augmenter l’économie réali-
sée.

Autre exemple, le choix du chauffage de la future 
école maternelle. L’ensemble du bâtiment sera chauffé grâce 
à un système de géothermie verticale. Une dizaine de fo-
rage de prés de 100 mètres de profondeur, garantiront avec 
précision la chaleur demandée dans les salles de classe. Ce 
principe permet également de rafraîchir durant les périodes 
de fortes chaleurs.  

Rappelons que ces choix engendrent un surcoût par 
rapport à des systèmes énergétiques traditionnels. Ils répon-
dent toutefois à une volonté claire de préservation de notre 
environnement. 

Bérat joue la Carte Ecologique

Bilan Climatique 2009

Les M’ame
Mille et une nuits de rêve

Mille et une nuits de magie
Mais tous les mystères ne se dévoilent pas …

Un dimanche après Noël
Et ses ateliers créatifs 
au rythme de l’Orient

7 Février de 14h à 18h
(Salle des fêtes de Bérat)

14h début des ateliers
15h30 spectacle de magie «Le grenier magique »

17h30 chorale des enfants

Et puis… il suffit de fermer les yeux…
De frotter la lampe 

Pour que ton vœu soit exaucé
Gourmandises friandises et saveurs orientales
Tirelires pour une nouvelle journée enchantée



Samedi 6 Mars 2010 à 20h30
A la salle des fêtes de Bérat

Menu
Salade avec son feuilleté de fruits de mer

Civet de chevreuil aux pruneaux
Magret avec son coulis de foie gras et son gratin Bératais

Bethmale confiture cerise noire
Omelette Norvégienne

Vin rouge, blanc, café, mousseux

SOIREE DANSANTE
Menu adulte = 24€ - Menu enfant = 10€

Inscriptions avant le 02/03/2010 :
Mr Beneventi José 05 61 91 07 37 – 06 08 75 01 13

Mr Gomis Stéphane 05 61 91 83 67

Le salon Esthetinou a repris son activité au 350 chemin 
des Vignes à Bérat ainsi que la possibilité de recevoir 
des soins à domicile. Martine Lefevre propose des 

soins du visage et du corps, épilations, manucure,  massages, 
maquillage, … sur rendez-vous (06 16 50 14 96). Nous lui 
souhaitons beaucoup de succès dans son entreprise.

Dans le cadre des animations organisées par la bibliothèque, Mme 
Bergès et Mme Louge sont venues les 11 et 14 décembre,  raconter 
aux enfants de l’école primaire un Noël de leur enfance.
Grâce aux récits évoquant les Noëls d’après-guerre et des années 

50, elles ont pu leur faire toucher du doigt combien les temps ont changé. Ce 
thème a vivement intéressé les enfants qui ont posé de nombreuses questions. 
Tout finit par des chants et une petite dégustation. Nous remercions de tout 
cœur les deux conteuses.          Christine Cassé

Au cours de l’année écoulée, notre village a accueilli 
plusieurs familles à qui nous souhaitons la bienvenue. 
17  permis de construire ont été accordés durant cette 

période. Les logements à loyers modérés situés rue de l’ancien 
facteur, ont également permis à 25 familles de s’installer sur 
la commune. Une réunion d’information aura lieu à la mairie 
(Salle du Conseil) le samedi 7 mars à 11 h. Nous invitons 
tous les nouveaux habitants à venir partager ce moment de 
rencontre clôturé par un vin d’honneur.

Cette nouvelle rue est appelée à une extension prochaine et à une fré-
quentation importante puisque, de la route de Carbonne, elle dessert  la 
crèche,  la future école maternelle et le stade. 
Deux raisons, semble-t-il, ont pu conduire à cette appellation. Tout 

d’abord, le cadastre du village indique que les trois zones destinées à être des-
servies par cette rue, si elle devait un jour se prolonger jusqu’au Chemin du 
Prat, sont dénommées Canton, Clavet et Moulin à vent.

Par ailleurs, la carte de Cassini (vers 1770) et le cadastre napoléonien 
révèlent la présence d’un moulin à vent de six mètres de diamètre, construit 
sans doute en matériaux du lieu (briques de terre cuite ou crue, cailloux). On 
passe tout près de son emplacement lorsqu’on revient du stade vers la route de 
Gratens. Vingt mètres avant le panneau Stop, regardez à gauche : le moulin du 
Cap Dessus (c’est son nom sur la carte de Cassini) s’élevait à quinze mètres du 
chemin, sur le terrain de la maison qui fait angle.

Notre village possédait deux autres moulins à vent, nommés Moulins 
de Bérat, plus près du centre, surplombant la vallée du Touch vers La Barthère, 
et deux moulins à eau sur le Touch dont l’un existe encore.   
        Yvan Dupuy

Rue du Moulin à Vent

NOËL A LA BIBLIOTHEQUE

Bienvenue à Bérat

Salon d’esthéticienne

REPAS DE L’A.C.C.A.
« LA DIANE BÉRATAISE »

VACCINATION GRIPPE A
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus AH1N1, les personnes ne pouvant se déplacer peuvent se faire 
vacciner par des équipes mobiles à domicile. Si vous êtes dans ce cas, veuillez vous signaler en Mairie.

Artisans et Commerçants:
La Mairie est en train de recenser tous les artisans et commerçants de la commune afin de réaliser une plaquette permettant à 
tous les habitants de connaître les professionnels établis près de chez eux. Nous demandons, notamment aux nouveaux, de se 
signaler à la mairie afin que la liste soit la plus complète possible.

Carte de Cassini

Cadastre


