
Depuis 2008 de nombreux 
aménagements ont été réalisés 
pour sécuriser les déplacements 

sur notre commune et favoriser les 
liaisons douces. Le programme 
d’investissement engagé a permis la 
construction de plus de 3 km de trottoirs 
et l’implantation d’une dizaine de 
plateaux ralentisseurs.

L’étalement urbain de Bérat 
oblige à planifier ces travaux sur 

plusieurs années. Deux articles de ce nouveau numéro de Bérat & 
Vous font réfèrence à la sécurité routière et vous rappelle qu’elle est 
l’affaire de chacun de nous. Elle fait partie intégrale des priorités 
de l’action municipale et représente désormais le premier budget 
annuel des dépenses d’investissements.

Mais pour qu’elle soit réussie, la sécurisation de tous nos 
déplacements motorisés ou non, nécessite l’implication de tous. Il 
nous appartient de veiller collectivement au respect de ces règles 
pour que chacun de nous se sente en sécurité dès qu’il circule sur 
nos routes et nos chemins.

Plus qu’un rappel à l’ordre, c’est un appel au respect mutuel 
de règles simples auquel je vous invite.
Bonne lecture et bonne route. Votre maire. Paul-Marie Blanc
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A compter du 1er novembre 2012, les 
zones d’entrée de village sur les routes 
de Toulouse et Gratens seront limitées à 

50 km/h (actuellement 70 km/h).
Les vitesses excessives enregistrées sur 

ces secteurs nous obligent à rabaisser la vitesse 
maximale autorisée. 

Pour la sécurité des riverains et en particulier des jeunes qui 
prennent les bus scolaires il est nécessaire de veiller au respect de 
ces nouvelles règles mise en application en accord avec le secteur 
routier du Conseil Général.

Nous vous informons que des contrôles de gendarmerie 
seront effectués régulièrement. Pour le bien être de tous, prenez 
l’habitude de lever le pied.    PMB

Limitation à 50 km/h 

Les intersections de voies représentent souvent des points 
de dangers pour les automobilistes. Leur mise en sécurité 
implique généralement de placer des équipements et une 

signalétique adaptée au cas par cas qui nécessite le travail d’un 
bureau d’étude. Là encore, le coût de ces opérations nous demande 
de faire des choix en fonction de l’importance du trafic.

Plusieurs solutions existent pour éviter les accidents: 
ralentisseurs, coussins berlinois, giratoires, ... L’ensemble de 
ces dispositifs a déjà apporté des résultats concrets sur plusieurs 
secteurs communaux (routes de Toulouse et Gratens, chemins du 
Prat et du Moulin à Vent).

Les prochains travaux se feront très prochainement sur la 
route de Lavernose (lotissements Leblanc et Jardins de Lola), route 
de Gratens (chemin des Crocs et de la Clotte), route de Carbonne 
(entrée vers les équipements scolaires et sportifs), et route de 
Rieumes (traversée devant la Presse). D’autres carrefours sont aussi 
à l’étude pour poursuivre ce programme.  PMB

Des carrefours plus sûrs

Dans le cadre d’une politique nationale de la CNAF (Caisse 
Nationale des Allocations Familiales)  favorisant l’accès à 
tous des services de l’ALAE-ALSH, les communes doivent 

mettre en place une tarification prenant en compte les revenus et le 
quotient familial. Cette mesure ne modifie pas le prix des repas.

La volonté de la municipalité de Bérat vise à accompagner 
le plus justement toutes les familles, nous vous informerons des 
nouveaux tarifs très prochainement.  SD

Une nouvelle tarification pour l’ALAE-ALSH

Dans le cadre de sa politique sociale la municipalité mène 
une réflexion sur l’habitat regroupé à loyers modérés, dont 
une proportion de logements (F2/F3) sera réservée à des 

seniors, au sein d’un petit lotissement agréable pour tous, tout en  
favorisant la mixité intergénérationnelle. Ce projet va s’élaborer 
chemin de Cantin en liaison avec le groupe «Les Chalets» pour la 
réalisation architecturale et la «MSA» pour sa dimension sociale.

Une réunion, regroupant les différents acteurs de ce 
programme (associations, caisses de retraite, voisinage, habitants 
interéssés) se déroulera le 22.octobre à 14h30 à la mairie pour 
mettre en place des commissions de travail

Une présentation à la population se fera ultérieurement dans 
le cadre d’une réunion publique.    RE

HABITAT REGROUPÉ

Suite au départ à la retraire 
d’Alain Cassé, la municipalité 

a le plaisir d’accueillir, au sein de 
l’équipe des agents techniques mu-
nicipaux, un nouveau membre en la 
personne de M. Roberto Longhi. 
Nous lui souhaitons la bienvenue

Nouvelle recrue

Qui: Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans
Pourquoi: Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la 
journée défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est 
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique.
Deux possibilités s’offrent à vous:
Par Internet en créant un compte sur www.mon.service-public.com 
et en allant sur les rubriques: «catalogue des services/les démarches/
recherche/recensement citoyen en ligne» et suivre les instructions.
A la mairie de votre domicile en vous munissant des documents 
suivants: pièce d’identité et livret de famille.

Bientôt 16 ans ! Pensez
au recensement



La programmation de l’Espace Jeunes comble les 
ados. 
Les vacances d’été à l’Espace jeunes s’achèvent sur 

un bilan très positif : une programmation variée, de nouvelles 
activités, le beau temps, et surtout de nombreux jeunes venus 
passer d’agréables moments.
Les sorties à la piscine de Rieumes ont eu un franc succès et 
les soirées hebdomadaires n’ont pas manqué de public.

Deux journées de partenariat avec les accueils jeunes 
de la Communauté de communes du Savès ont été organisées 
:la première à Bérat où les jeunes se sont lancés dans une 
course d’orientation, et la seconde à Rieumes où ils se sont 
affrontés en équipe dans des olympiades.

Côté séjours, après 3 jours et 2 nuits passés au parc d’activités Cap Découverte, les jeunes bératais ont découvert la 
pratique du surf lors d’un séjour Surf citoyen au cours duquel ils ont été sensibilisés au respect de l’environnement.

La période estivale fut également l’occasion de lancer le premier chantier jeune en partenariat avec les services 
techniques de la mairie de Bérat. Les 6 participants ont ainsi bénéficié de réductions tarifaires sur les prestations loisirs et 
séjours. Le chantier a permis l’installation de la clôture autour de l’école maternelle. «Cette démarche permet aux jeunes de 
s’impliquer dans le paiement de leurs loisirs mais aussi de s’investir dans la vie de la commune», explique Adeline Gola, 
directrice jeunesse.          Article Dépêche

Le programme des activités de l’Espace Jeunes pour l’automne 2012
est disponible sur le site de la mairie.www.berat.fr

Bérat. Succès de la saison estivale de l’Espace jeunes

Durant les cinq derniers mois le temps aura été marqué 
par un manque de pluie significatif notamment en 
juin et juillet.

Mai  69mm  Orageux
Juin 26mm  Chaud 37°c le 27
Juillet 36mm  Chaotique
Août 57mm  Canicule du 18 au 22

Le niveau des  lacs environnants et des puits dans nos 
jardins en témoigne.

Les températures ont été au dessus des normales avec 
un pic de canicule du 18 au 22 août et un ensoleillement 
excédentaire.

Quelques anomalies fraîches ont été remarqué le 1er 
juillet avec une température maxi de 16°c avec de la pluie 
(12mm), les derniers jours du mois d’août et la matinée du 20 
septembre avec 4° au petit jour.

Les prévisions à long terme annoncent une arrivée du 
froid précoce dès le mois de novembre et n’excluent pas le 
retour d’une vague de froid pour février 2013.

A suivre     CD

Et toujours moins de pluie…

Le dimanche 25 novembre à 16h, salle des fêtes de Bérat, 
«Les Grandes Bouches» présentent leur spectacle 
«BAL REPUBLICAIN» à l’occasion de ce spectacle 

l’accordéonniste Didier Dulieux se joint au trio d’origine 
(Anne Madaule)...

Il s’agit d’un programme de chansons engagées 
dansantes et «motivantes» motivés! motivés! restons motivés!

Entrée 12€ à partir de 14ans et 8€ de 10 à 14ans organisé 
par «Bérat Bord de Scène»... venez nombreux!   CB

BAL REPUBLICAIN

L’association « Premier Lien », qui accompagne les jeunes parents, reprend ses activités :- La prochaine session d’ateliers 
massage parents/bébés collectifs aura lieu du 10 novembre au 15 Décembre 2012, sur 5 Samedis, à Berat. Pour les 
parents et leurs bébés de 2 à 12 mois. Un moment fort de complicité à partager! 

D’autres sessions auront lieu début 2013 et/ou peuvent se mettre en place en individuel.
- La prochaine rencontre autour des jeux chantés, des comptines et des jeux de nourrices 
pour les enfants de 6 à 18 mois et leurs parents, aura lieu le samedi 17 Novembre à 16h : un 
moment de convivialité et de bonne humeur à partager avec votre enfant !
Contactez Claire Fargeot au 06 17 91 60 02 ou par mail : premierlien@yahoo.fr
N’hésitez pas aussi à consulter notre blog : www.premierlien.over-blog.fr..........A bientôt !

Association « Premier Lien » : reprise des activités !



C’est la première fois à Bérat ...cela faisait plusieurs 
mois que l’équipe de l’ALSH préparait les camps du 
mois de juillet. Les plus grands sont partis 2 jours à 

Montesquieu-Volvestre .  Le bivouac en bordure de forêt  fût 
propice aux grands jeux et à de nombreuses découvertes ….

Sur place une    activité moto fut proposée avec deux  
animateurs  spécialisés. 
Les aventuriers se sont 
éclatés. La nuit sous la 
tente, les grillades et 
les veillées ...« C’était 
trop cool » !

Le partenariat 
entre nos deux com-
munes a permis aux 

Bératais de vivre de beaux moments. Nous recevrons les jeunes  
Montesquiviens  aux 
prochaines vacances.

Pour les plus 
petits la première nuit 
avec les copains s’est 
déroulée à Bérat, ce 
fût une expérience 
inoubliable. Le repas, 
la veillée et le petit  
déj. à l’ALSH ça crée 
des liens…

Chers parents, l’équipe de l’ALAE-ALSH vous invite 
à une soirée expo-échanges le MARDI 23 OCTOBRE à 
partir de 18h30 à la salle de motricité de l’école maternelle. 
Cette soirée sera suivie d’un apéritif…  SD

Camp d’été pour les petits

La rentrée à Bérat s’est bien passée pour nos écoliers et les personnels. Tout 
d’abord le bénéfice du maintien de la 6ème classe à la maternelle a d’ores et déjà 
pu être observé dès l’arrivée des enfants encore plus nombreux que l’année 

dernière. Ceux qui ont défendu ce maintien ont pu constater la légitimité de leur 
combat.

En ce qui concerne la création d’une 12ème classe à l’élémentaire, outre 
l’acquisition de mobilier, quelques  travaux d’aménagement ont été effectués pour 
permettre l’accueil de 2 classes de CP dans l’annexe de l’élémentaire (ancienne 

maternelle), par exemple: des toilettes individuelles  redimensionnées pour les élémentaires étaient indispensables.
C’est ainsi que, quotidiennement sur notre commune,  443 élèves prennent place sur les bancs du primaire. (153 

maternelles et 290 élémentaires) et que 350 enfants mangent tous les jours le midi à la cantine.
Comme annoncé, la politique municipale continue d’investir pour sa jeunesse. C’est l’occasion de remercier tous ceux 

qui nous accompagnent dans cette démarche: le personnel des services municipaux, l’ALAE/ALSH, l’espace jeune, notre 
partenaire LEC ainsi que le riche tissu associatif tant sportif que culturel qui tout au long de l’année apporte tant pour le plaisir 
de tous. Nos remerciements et le souhait que cela perdure.       LB

Que dit la loi en la matière ?
L’article 1er de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, énonce que l’informatique ne doit porter atteinte ni à 
l’identité, ni à la vie privée (numérique), ni aux libertés individuelles 
ou publiques. L’article 2 précise que toutes données personnelles 
collectées, conservées, modifiées, utilisées ou diffusées à des fins 
commerciales peuvent être effacées à la demande de l’intéressé. 
La loi vous offre le droit à la vérité :
- C’est-à-dire la possibilité d’exiger que les informations vous 
concernant soient rectifiées ou effacées. (article 40 de la loi et 92 
du décret 2005 1309) Pour exercer ce droit, vous devez dans un 
premier temps adresser une lettre recommandée à l’organisme 
qui vous harcèle pour demander la suppression ou la rectification 
de vos données privées. Pour les organismes privés (entreprises, 
associations, cabinets…), adressez-vous au siège social de la 
société, elle a deux mois pour traiter votre demande. 
Que faire en cas de refus ?
Si le gestionnaire du fichier refuse de vous radier, de rectifier, ou fait 
la sourde oreille, vous pouvez saisir la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL 8, rue Vivienne 75002 Paris, 
Tel : 01 53 73 22 22). Cette plainte entraîne dans un premier temps 
une mise en demeure l’invitant à respecter la loi. Son refus peut 
entraîner des peines définies par l’article R 625-10 et R 625-11 du 
code pénal. 
Comment échapper au démarchage téléphonique ?
- Eviter de divulguer vos données personnelles sur Internet ou de 
laisser son numéro de téléphone à des entreprises privées comme 
les assurances, les boutiques ou les supermarchés (jeu de concours, 
tirage au sort...). En effet, certaines sociétés n’ont aucun scrupule à 
revendre vos coordonnées à des entreprises de télémarketing.
- Pour les personnes qui se sentent harcelées, France Télécom 
propose de souscrire gratuitement à la liste « orange ». accessible en 
appelant le 1014 ou en s’inscrivant sur le site Internet de l’opérateur 
historique, ce service garantit que vos coordonnées ne seront pas 
commercialisées à des fins de marketing.

Dans le même ordre d’idée, nous mettons en garde les 
personnes qui font l’objet de démarchages à domicile. En effet, de 
plus en plus de sociétés, à l’occasion de visites en porte à porte, 
proposent un éventail de services (meubles, livres par abonnement, 
objets d’art, entreprises de ramonage, démarcheurs en assurances, 
poseurs de fenêtres, serruriers appelés pour un dépannage, vins, 
produits du terroir, etc.), ciblant souvent plus particulièrement des 
personnes agées, qui peuvent se révéler être ultérieurement une 
escroquerie. Il est recommandé de ne rien signer sans en avoir parlé 
au préalable à une personne de l’entourage ou un service communal 
comme le CCAS.     CC & RE

Dire stop au démarchage téléphonique

Les animations proposées aux retraités par la commission 
«temps libre pour les seniors» de la MSA sont les suivantes:

Le 05.11.2012 à 14h «les gestes qui sauvent» avec 
l’intervention d’ un médecin et d’un kinésithérapeute à Rieumes.

Le 03.12.2012  à 14 h «œnologie» par le caviste «le petit 
grain» de Rieumes.

Le 07.01.2013 à 14h «concert d’orgues» en l’église de 
Rieumes.

Pour toutes ces manifestations, l’entrée est gratuite.
       RE

Animations MSA pour les retraités



Dimanche 16 décembre, les M’âme vous présentent:
Noël sous les étoiles, Noël sur une toile, 
Une fleur aimée, un prince pour espérer, des enfants pour rêver…
Notre troupe de petits Bératais : les Môm’enfolies seront bien réunis !
Avec cette année, sur un fil d’harmonie, des musiciens «satellisés»
Les têtes en l ’air ... les pieds sur terre …
Depuis la planète Des Givrés …Danz’Art et sa fidélité
Les M’âme vont vous donner du bonheur plein les yeux,
Vous pourrez faire un vœu.
Venez nombreux en ce Dimanche fêter Monsieur à barbe blanche 
Ateliers créatifs et découvertes pour tous, spectacle et goûter, 
Rien de mieux pour vous régaler, 
Petits et grands une pluie d’étoiles va tomber!  Les M’âme

Les élus  du Conseil Municipal des Jeunes  ont organisés une opération 
« Nettoyons la nature » le samedi 29 septembre.
Deux associations bérataises ont mobilisé leurs énergies pour cette action, une 

« drôle de carriole »  a arpenté le village en long et en large pour lui rendre un  «Bel 
Air» avec l’aide du club photo 
«BIS» qui traquait le moindre 
objet insolite.
L’ambassadrice  du tri de la 
Communauté des Communes 
du Savés  a  accompagné nos 
jeunes et moins jeunes à  trier 
tous les déchets récoltés !
La cour de l’école élémentaire, les abords de l’église, les alentours de la salle des 
fêtes, l’aire de jeu, la route de Gratens, le complexe sportif, ont été passés au crible 
fin par nos brigades de nettoyage !
Un total de 200 kg de détritus ramassés dont 30 kg recyclables !   Nous nous 

rapprochons du niveau zéro déchet à Bérat ! Encore un petit effort !            SD

Journée nettoyons la nature

Après plusieurs reports de date, le rassemblement  de la fédération de la Libre Pensée de la Haute-Garonne, 
initialement prévu le 29 septembre, se déroulera le 27 octobre à partir de 10h30 à la salle Campagn’Art, en 
présence de Marc Blondel président national et Pierre Gueguen Président de la Hte Gne. Il sera suivi d’un 

repas de 8 à 15 € (selon les moyens) sur réservation soit par mail: librepensee31@gmail.com soit par téléphone au 
05 61 91 04 24.

Ce rassemblement aura pour thème La Libre Pensée à Bérat au travers des archives de la commune  récem-
ment exposées le 14 juillet dernier «Bérat d’hier à aujourd’hui, archives et patrimoine»

En effet, Bérat fut représenté en Haute-Garonne par l’un des tout premiers groupes (4) de Libres Penseurs 
conséquent et dynamique du début du XXème siècle au moment du vote de la loi sur la séparation de l’église et 

de l’état (1905), plusieurs familles bérataises ont, de ce fait, parmi leurs ascendants: grand parents, arrière grand parents, ..., certains des 
premiers adhérents à ce mouvement.

Tous documents de l’ époque, conservés dans des archives familiales, que nous pourrions, soit récupérer, soit duppliquer pour les 
archives de la commune seront les bienvenus, merci de nous le faire savoir.      CC

27 octobre - Réunion de la Fédération de la Libre-Pensée de la Haute-Garonne à Bérat

Le concours de pêche des enfants organisé par l’Amicale des Pêcheurs Beratais a connu cette année encore un franc succès.
44 jeunes pêcheurs ont répondu présents dés 8 heures pour être les premiers inscrits et ainsi choisir les meilleurs postes de pêche.

Un ciel tout bleu et une eau claire mais basse ont permis aux meilleurs de ramener rapidement 6 truites à la table d’inscription, 
synonyme de victoire.

Nous féliciterons tout particulièrement Tony BUSSETA vainqueur du groupe 1 (jusqu’à 12ans) et Thomas GOMIS vainqueur du 
groupe 2 (de 12 à 16ans).

Tous sont néanmoins repartis avec de nombreux lots cette année offert par divers partenaires : Fédération de pêche de Haute 
Garonne, Mairie de Bérat, Conseil Général.

L’amicale remercie les propriétaires du ruisseau des Feuillants pour leur collaboration.
Un grand MERCI au président Marc PEDEMONS et au trésorier Alain CASSE pour leur dévouement et leur envie toujours plus 

grande de transmettre aux plus jeunes la passion de la Pêche.       CD

Passion pêche


