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La commune de Bérat se dote d’un logotype

Une commisson communication élargie a engagé il y a 10 mois 
l’étude d’une identité visuelle pour la commune. Plusieurs 
réunions ont permis, gràce à la participation de graphistes 

bénévoles que nous remercions, de définir le choix suivant:
Le graphisme a été volontairement 
épuré  afin de favoriser une identifica-
tion immédiate du visuel.
Les deux branches bleues du B de 
Bérat symbolisent les deux cours d’eau 
essentiels à la commune, qui la bordent 
à l’Ouest et à l’Est, (le Touch et le Ca-
nal de St Martory). Les quatres quadri-
latères rouge et jaune représentent le 
village avec ses deux principaux axes 
routiers vitaux, les départementales 
D15 et D28, et évoquent par leurs cou-
leurs la culture occitane de Bérat. CC

Bien manger demain
se prépare dès aujourd’hui.

Comme annoncé dans nos engagements de campagne, 
améliorer la qualité de l’alimentation des enfants est 
primordial. Dans cette perspective la municipalité de Bérat a 

décidé de se doter de moyens adéquats pour améliorer le service de la 
restauration scolaire. Elle s’est donc adjoint les compétences de Mme 
Poux-Aubouin Hélène, nutritionniste, pour établir un diagnostic 
et prodiguer ses conseils afin d’aller vers le meilleur équilibre 
alimentaire. L’équipe municipale fidèle à ses principes de politique 
participative et soucieuse d’avoir des propositions d’horizons divers a 
donc constitué un groupe de travail composé de 25 membres. Celui-
ci regroupe des élus, une nutritionniste, 10 parents, 6 personnels de 
la cuisine, Atsems et Alae-Alsh.

La première réunion s’est tenue le 29 mars et a pu d’ores 
et déjà aborder une dizaine de problématiques allant de la notion 
d’équilibre à considérer sur 20 repas jusqu’à la manière la plus 
explicite de nommer un plat en passant par le devoir de s’assurer que 
chaque enfant prend tous ses plats sur le plateau.
Le compte rendu de ce travail est disponible sur le site de la mairie 
www.berat.fr.

Rendez-vous est déjà pris pour une prochaine réunion au mois 
de mai pour présenter et apprécier les effets des premières mesures.

Laurent Besset

Déchetterie : info utile.

Dans le cadre de travaux de réfection des quais, la 
déchetterie sera fermée au public les vendredi 23/04 
après-midi, lundi 26/04 et vendredi 30/04 à partir 

de 16h uniquement (au lieu de 17h). En contrepartie une 
ouverture exceptionnelle est programmée le mardi 4 mai toute 
la journée.             Merci de votre compréhension.

C’est sans doute en période 
de crise que la culture 
doit être la plus présente. 

Ce nouveau numéro de Bérat & 
Vous est une occasion de redire 
l’importance des associations 
dans ce domaine à commencer 
par Bérat Bords de Scène pour 
notre commune. Le 8 mai prochain 
Claude Boyer propose une ballade 
dans les jardins de plusieurs 
bératais pour y découvrir des 

artistes étonnants. Une initiative pleine d’originalité et de 
convivialité à ne pas manquer. Rappelons que toute l’année, 
BBS assure une programmation musicale et théâtrale de qualité 
qui permet de voir ou d’écouter des artistes à Bérat.

Ce printemps donne le départ des travaux de sécurisation 
de la voirie : 800 mètres de piste piétonne et cyclable seront 
réalisés le long de la route de Toulouse. Un plateau ralentisseur 
sera implanté au carrefour de la route de Lavernose. Nous vous 
demandons de redoubler de vigilance pendant la durée du 
chantier. 

Bérat se dote d’un logo qui représente notre commune. Ce 
logo apporte de la couleur dans la communication municipale, 
les couleurs de l’Occitanie. Il associe modernité et tradition, 
dynamisme et terroir à l’image de notre village.

Enfin, l’action jeunesse a trouvé son rythme de croisière 
avec un groupe de jeunes qui participent aux activités et sorties 
animées par Adeline Gola. L’espace jeunesse mis à disposition 
dans l’ancienne crèche leur permet d’avoir un lieu qui leur est 
dédié. 
    Cordialement.

Paul-Marie Blanc
Maire de Bérat

Plan de sécurisation de la voirie

Les travaux d’aménagement d’une voie piétonnière 
sur 800 m (Chemin de la Carrère au Chemin de la 
Grangette) vont débuter le 26 avril pour une durée de 5 

semaines. Ils donnent le départ d’un vaste plan de sécurisation 
des routes de la commune qui s’étalera sur plusieurs années. 
Après ce 1er chantier, d’autres travaux se poursuivront 
sur la route de Gratens avec la création d’un carrefour 
giratoire. Ce plan d’aménagement doit ainsi nous permettre 
de rattraper notre retard pour faciliter les déplacements 
« propres » et renforcer la sécurité des piétons et cyclistes. 
220 957 € seront consacrés à ce plan en 2010. Pendant la 
durée des travaux, nous recommandons aux automobilistes 
de privilégier  les accès à Bérat depuis la route de Longages. 



Samedi 19 juin:
Fête de la Musique organisée par le Comité des fêtes et BBS
 - 17h30 à19h30: salle Campagn’art ateliers jazz et musique actuelle 
de Caroline Cazelles
 -   20 h: pique nique sous les marronniers (apéro avec la Fanfare des 
beaux arts de Toulouse)
 -   En soirée: musique avec dj Seb et ses élèves mixeurs 

Dimanche 20 juin:
 - Midi: apéritif concert au marché (organisé par le 
Comité des fêtes ,BBS et Anim and Co) casse croûte improvisé
 -    15h: grand spectacle d’opérette les Folies Champêtres jouent les 
Mousquetaires au Couvent, bonne humeur assurée. (Entrée 10€)

Bérat s’AGIT du 22 au 27 juin
Pour ses 20 ans, l’AGIT groupe de théâtre itinérant s’installe à Bérat pour une semaine sur l’invitation du théâtre AME. 

Programme de la semaine :
 - Mardi 22 à 21h: salle Campagn’art les Ateliers Jeunes de Bérat (entrée gratuite)
 - Mercredi 23 à 16h: Concert Pierre et Vincent chanson pour les 3/8ans (entrée 3€)
 - Mercredi 24 à 21h: Café-théatre «Balade en FORE» (spectacle tiré du livre de notre affichiste bératais «l’œuf du 
jour»)(entrée 6€)
 - Jeudi 25 à 21h: Théâtre «La Nuit de Valognes» d’Eric-Emmanuel Schmit par le théâtre AME (entrée 7€)
 - Vendredi 26 à 21h: Théatre  «Pas un Jour sans une Ligne» spectacle musical autour des textes de Philippe Léotard par 
la Cie Beaudrain de Paroi (entrée 10€)
 - Samedi 27 à 15h30: Théâtre jeune public «Ogrelet» par l’AGIT (entrée 5€
 - Samedi 27 à 21h: VINCENT ROCA (entrée 12€)
 - Dimanche 28 à 16h: ON/OFF par L’AGIT (entrée 10€) Carte forfait semaine = 30€ (hors spectacle ROCA)

PROGRAMMATION CULTURELLE MAI ET JUIN
Samedi 8 mai à Bérat:(affiche ci contre)

5eme Randonnée Culturo Gastronomique organisée par Bérat Bords de 
Scène

 - Départ 8h45 à la Biérataise parcours inter-jardins qui nous 
conduira du chemin du Prat à la Grangette en passant par l’étang Véron, le 
parc à daims route de longages et d’autres surprises.
 Alain Pinos nous commentera le parcours, les haltes seront 
l’occasion de concerts et d’expositions.
parmi ces interventions: Jacques et Zizi Echene et Jean Paul Mianes trio 
de musique brésilienne, Bruno Vincent chanteur lyrique et son pianiste, 
Hugues Cazelles (peintures et sculptures), le Duo Parleur (trio chanson 
française), Yasid (compositions) et le duo Jeki (chanson française revisitée), 
des bardes surprises pourront se glisser dans la rando.
Tarifs: la journée (sauf casse-croûte de midi) avec déjeuner ,boissons et 6 
spectacles 16€ repas du soir 9€ sur réservation au 05 61 91 07 87 ...venez 
nombreux !

Biodiversité

La campagne de plantation de haies 2010/2011 a démarré et les exploitants agricoles intéressés sont priés de se faire connaître en mairie avant le 
01er juillet prochain. Depuis 1988, le programme départemental de plantation de haies est mis en œuvre en Haute Garonne, avec l’appui du Conseil 
Général : 773 km de haies ont été plantées. 

Sur notre commune au moins deux agriculteurs ont déjà participé à ce programme et nous 
pouvons les en féliciter. (Route de Poucharramet)
Chers agriculteurs, le choix de planter une haie vous permettra de valoriser le paysage, 
favoriser la biodiversité, protéger vos cultures contre les effets néfastes du vent, préserver le 
capital «  Terre » et lutter contre la pollution de l’eau.
A savoir que la mise en œuvre du bilan de santé de la Politique Agricole Commune, dès cette 
année, engendrera un nouveau souffle pour le programme Départemental de plantation de 
haies. 
Les personnes intéressées pourront recevoir le journal «  Haies Vives » sous format électronique 
sur simple demande à la mairie.    Christophe DELTEIL

Programmation anim & co Marché de plein vent

Pour soutenir et animer notre marché dominical, ANIM & CO proposera le dimanche 25 avril, à partir de 10 heures, autour de son stand buvette, une 
animation musicale où vous pourrez applaudir:
 - Le CARROUSSEL du FARFADET (duo de chanteurs guitaristes)
 - Une démonstration de Danse Country par l’association CALIKAT de Bérat.

Pour le deuxième anniversaire du marché qui aura lieu le dimanche matin 13 juin, de nombreuses surprises vous  attendront... Venez nombreux pour partager 
un moment de détente, tout en profitant des produits de qualité que vous proposeront nos commerçants 



Que vous aimiez Zéphyr ou préfériez Borée ;
Que ce soit le Mistral, le Cers ou bien la Hurle ;

Le Marin, le Joran, le Levant ou le Pouant ;
Hégoa, la Galerne ou bien la Tramontane ;

A Bérat, c’est certain, vous trouverez l’Autant !
Vous verrez avec lui aussi on peut jouer,
S’imaginer des ailes, le laisser tournoyer,

Enchevêtrer nos âmes, faire chavirer nos coeurs
Insouciant de ces dires qui parfois nous font peur ;

Les lâcher vers l’Amour comme un ballon qui danse
Dans un azur sans fin, égarer sa conscience,
Qui sait ce que demain pourra faire de nous !

Alors que diriez vous si le temps d’un Dimanche
vous deveniez ce fou que le vent vous octroi ;

Savant fou, fou d’amour, venez vous exprimer ;
Venez dire à vos mamans combien vous les aimez !

Les M’ame
Un Dimanche de Printemps et le Vent

le 30 mai 2010

MESSAGE DES ZEBULONS
Chers parents et Bératais,
L’association » Les Zébulons » occupe un nouveau local (une partie 
de l’ancienne crèche) depuis le début de l’année 2010. Lors de notre 
1ière ouverture nous avons été touchés par les regards émerveillés de 
nos « p’tits Zébulons ». 

Nous nous retrouvons tous les lundis et vendredis en matinée pour 
proposer des activités aux enfants. Le local est approprié et adapté à 
la petite enfance. Un dortoir est à la disposition des bébés pour leur 
moment de repos en toute tranquillité. 
Voici un de nos ateliers que nous avons fait avec nos petits zébulons le 

« CARNAVAL ». Nous avons mis nos plus beaux déguisements. Une 
très jolie matinée entre nous.
Tous nos remerciements à Mr le maire et son conseil municipal de 
Bérat pour le prêt de ce local

Brigitte Lécuyer de l’association « Les Zébulons ». 
Site  web : http://www.leszebulons.fr/

La Salamandre Tachetée

La salamandre est un amphibien nocturne qui vit dans nos 
forêts d’arbres caduques, cachée sous des vieux troncs 
d’arbres, des tas de feuilles mortes ou des pierres.
Elle affectionne les endroits humides et il n’est pas rare de 

la croiser au printemps, notamment après de fortes pluies.
Mesurant de 15 à 20 centimètres, elle peut vivre jusqu’à 25 ans. Elle 
se nourrit de vers, de petits escargots et de larves.

C’est un animal ovivipare qui vit dans l’eau au moment 
de la ponte. Grace à ses couleurs vives, elle effraie ses éventuels 
prédateurs, d’autant, qu’en cas d’attaque, elle peut, pour se défendre, 
secréter une substance vénéneuse.

Bien que protégée, elle est comme beaucoup d’animaux en 
voie de disparition notamment sur notre commune; le déboisement, la 
pollution des eaux et l’urbanisation en sont en partie responsables.

Si au cours d’une ballade en forêt ou aux abords d’une mare, vous 
avez la chance d’en apercevoir une, ne la touchez pas et contentez 
vous de l’admirer.

Sachez que l’amicale des pêcheurs bératais réhabilitera cette 
année une source communale dans le cadre de la préservation et la 
protection des animaux aquatiques et que la municipalité s’attachera 
à soutenir ce genre d’initiative.          CD

Randos-nature en bord de Touch (SIAH)

A l’occasion des «Journées Nature Midi-pyrénées 2010» 
organisées à l’initiative du Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
le S.I.A.H. du Touch, qui a pour mission d’entretenir et 

d’aménager la rivière du Touch, vous invite à participer à 3 randos-
nature guidées et commentées au bord de la rivière. Ces randonnées 
pédestres d’une durée maximum de deux heures chacune et 
accessibles aussi bien aux petits qu’aux grands, vous permettront 
de découvrir la rivière, sa flore, sa faune mais aussi quelques 
aménagements réalisés par le S.I.A.H. du Touch.
- Samedi 29 Mai 2010 : Rendez-vous à 14h devant la Mairie de 
Fabas pour une   randonnée à l’extrémité amont de la vallée.
- Mercredi 2 Juin 2010 : Rendez-vous à 14h ses devant la Mairie de 
Lherm pour une randonnée au centre de la vallée.
- Samedi 5 Juin 2010 : Rendez-vous à 14h devant la Mairie de 
Tournefeuille pour une randonnée à l’extrémité aval de la vallée.
              Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le S.I.A.H. 
du Touch par téléphone au 05.62.23.85.00 ou par mail à l’adresse 
suivante : siahdutouch@|free.f’r.}

TOURNOI de FOOTBALL
le 22 MAI 2010

pour les débutants de 7, 8 et 9 ans
au Stade Jean Lascours de LHERM
organisé par l’AS BERAT/LHERM



L’ESPACE JEUNESSE DE BÉRAT VOUS OUVRE SES PORTES

Il a élu domicile au 10, place de 
la Mairie, dans une partie des 
locaux de l’ancienne crèche. 

Depuis le mois de Février, les jeunes 
profitent pleinement d’un espace qui 
leur est réservé. D’ailleurs, pendant 
les vacances d’hiver, ce sont une 
douzaine de jeunes qui ont investis 
les lieux: peinture, fresque, collage, 
aménagement, récup’ ; tous ont 
participé à l’aménagement du local. 
Il reste encore beaucoup de choses à 

faire, et les jeunes pourront continuer leurs activités d’investissement du local pendant les vacances de printemps, ainsi que pour certains le 
mercredi et le samedi quand leurs activités extrascolaires le permettent.
En effet l’Espace Jeunesse est ouvert durant la période scolaire le mercredi et le samedi de 14h à 18h et le vendredi de 17h à 19h. Pendant 
les vacances scolaires l’accueil est ouvert de 14h à 18h. Le programme des vacances est disponible à l’Espace Jeunesse pendant les horaires 
d’accueil, ainsi qu’à la mairie ou sur le site internet, celui des vacances de printemps sera disponible début avril.

Adeline GOLA, Directrice Jeunesse,
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS:  Pour participer aux animations de l’Espace jeunes, il faut :
Avoir entre 11 et 17 ans - Avoir un dossier d’inscription complété et signé par les parents, comprenant la page de vaccination du carnet de 
santé - Une photo d’identité et l’adhésion annuelle de 10 € - Un certificat médical de non contre indication aux pratiques sportives.

POUR NOUS CONTACTER:  ESPACE JEUNESSE 10, Place de la Mairie 31370 BERAT - T. 05 34 47 87 18 
 email: jeunesse-berat@loisireduc.org et  jeunes.berat@hotmail.fr
L’AVIS DES JEUNES :
« Depuis les vacances d’automne, où nous nous sommes inscrits, nous avons un programme d’activité qui nous est proposé et c’est super. 

Avant on se retrouvait à la salle des fêtes, 
et ce n’était pas évident car la salle était 
prise parfois et on ne pouvait pas vraiment 
aménager cet endroit. C’était sympa quand 
même car on avait la grande salle pour 
nous.
On trouve que l’on a beaucoup de chance 
car à peine 4 mois après notre inscription, 
on a eu un local rien que pour nous. En plus 
on en parle aux copains et il y a de plus en 
plus d’inscrits.
L’Espace Jeunes est grand, beau et en plus 
nous avons commencé à l’aménager comme 

on le souhaitait. C’est génial, c’est notre lieu, c’est « chez nous ». On a encore pas mal de choses à faire pour l’aménager et on est content de 
ce qui est déjà fait. Ce qui nous plait le plus ce sont les vacances où tout le monde se retrouve. On aime bien les sorties et les soirées, ça nous 
permet d’être tous ensemble. Vivement les vacances de printemps ! »
Définition de l’Espace Jeunesse par les jeunes en 1 mot ou une phrase : « Excellent » Julien, « Les sorties !!! » Romain, « Il 
y a de l’ambiance ! » Coralie, « C’est cool » Florian, « c’est sympa et reposant » Lolita, « c’est vivant, on s’amuse bien » Louise, « Tout 
pour se divertir » Pauline, « Je casse ? » (Au billard) Mathias, « Allo ? » Alicia, « un lieu enfin pour nous » la team des miss.

COMMENT FACILITER LA PARUTION DE VOS ARTICLES DANS LE BERAT ET VOUS:
Nous remercions tout d’abord tous ceux et celles qui contribuent par leurs articles à ce bulletin. Toutefois, pour simplifier notre mise 
en page, nous leur recommandons de nous adresser leurs saisies en texte brut, sans mise en forme (Justifications, tabulations, textes 
en gras et autres effets) et de joindre leurs photos séparément en jpeg de préfèrence et d’un poids n’excédant pas si possible 500 ko.
Prochaine parution vers le 15 Juillet. Merci.          La rédaction

Sortie de ski (Février 2010) Sortie Bowling

Un hiver tout blanc

L’hiver 2009-2010 restera un des hivers les plus enneigés des trois dernières décennies.
Notre campagne a blanchie a maintes reprises pour le bonheur des plus petits mais le raz le bol des automobilistes notamment. ( 18/12 
– 02/01 – 07/01 – 09/01 – 10 au 14/02 – 08/03 )

La pluviométrie a été conforme aux normales saisonnières en janvier avec 75 mm et février avec 
53 mm et inférieure en mars avec 45 mm.
La température matinale la plus basse a atteint – 10°c le mardi 12 janvier et l’on compte pour le 
premier trimestre de cette année 40 jours de gel.
La tempête Xinthia du 27 février nous a épargné mais a causé de gros dégâts dans les stations 
pyrénéennes et a ravagé la Vendée et la Charentes maritimes.
La direction du vent a été très variable avec un flux de nord est prédominant pendant les périodes 
les plus froides et une alternance d’autan et de vent d’ouest (Bayonne) pour le reste du temps.
Les prévisionnistes annoncent un printemps plutôt chaud et instable ( orages ) et un été très 
chaud…à suivre…                        Christophe DELTEIL


