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EDITORIAL
Mesdames et Messieurs,
Toute l’équipe municipale se
joint à moi pour vous souhaiter une
très heureuse année nouvelle. Que
vous puissiez trouver au sein de notre
commune joie et bonheur ainsi qu’un
agréable cadre de vie.
Cette année 2013 est la
dernière année pleine du mandat
municipal en cours. Elle sera bien
remplie sur le plan des actions menées. Elle le sera autant que
les années précédentes. Ni plus ni moins. Il ne s’agit pas de
faire le forcing pour finir sur une bonne note mais simplement
de poursuivre un certains nombre de chantiers déjà lancés et
qui demandent d’être réalisés sur le long terme.
Un proverbe africain dit que quand un arbre tombe
on l’entend, mais quand la forêt pousse pas un bruit. C’est
une image qui convient tout à fait à notre commune qui doit
poursuivre sa croissance naturellement, sans aller trop vite.
Quand à nous il ne nous reste plus qu’à continuer le travail
engagé, sans bruit mais avec constance et détermination.
Pour l’heure je veux vous adresser à toutes et tous, tous
mes vœux de santé et de bonheur pour vous, vos proches et
vos familles. Bonne année 2013.
Votre maire,
Paul-Marie Blanc

Exonération de la taxe d’aménagement

L

es propriétaires bénéficiaires d’un prêt à taux zéro
pour la construction de leur habitation principale
peuvent profiter d’une réduction partielle de la taxe
d’aménagement votée par le Conseil Municipal. Cette taxe
remplace l’ancienne Taxe Locale d’Equipement depuis le
mois de juillet 2012.

C

Accueil des nouveaux bératais

omme chaque année, une réunion de rencontre
et d’information est organisée par la municipalité pour accueillir les nouveaux habitants qui
se sont installés récemment sur la commune. Elle aura
lieu cette année le samedi16 mars à 11h dans la salle du
conseil de la mairie.

Sécurité routière
Route de Gratens
La sécurisation de la route de
Gratens va se poursuivre à compter du
mois de février. Les travaux débuteront
depuis le carrefour de la route du Bois
de la Pierre et s’achèveront au chemin
de la Clotte. Ils prévoient la réalisation d’une voie piétonne et
cyclable après busage du fossé. Un plateau-ralentisseur situé
à l’intersection avec les chemins du Prat et des Crocs et un
autre au chemin de la Clotte compléteront ce dispositif.
Route de Carbonne
Des aménagements seront également réalisés sur la
route de Carbonne pour ralentir les véhicules qui circulent
aux abords de l’accès vers l’école maternelle, la crèche et les
équipements sportifs. Là aussi, ils seront le point de départ
d’une urbanisation complète de la route départementale qui
sera bordée par un trottoir depuis la route de Gratens.
Ces chantiers s’inscrivent dans le programme
de sécurisation engagé en 2009. Depuis cette date, 15
ralentisseurs ou plateaux-ralentisseurs auront ainsi été posés
sur la commune et plus de 3km de trottoirs construits.

Un distributeur automatique
de billets à Bérat

D

epuis 2008, plusieurs
demandes
ont
été
faites auprès de divers
établissements bancaires pour
obtenir
l’installation
d’un
Distributeur Automatique de
Billet (DAB) sur notre commune.
Une pétition initiée par la municipalité en 2011 pour
faire pression sur La Poste, a récolté un grand nombre
de signatures auprès des habitants. La mobilisation a
semble-t-il porté ses fruits puisque les travaux nécessaires
à l’aménagement de ce distributeur ont été inscrits sur le
budget 2013 de l’entreprise. Nous restons à ce jour attentifs
sur l’évolution de ce dossier mais tenons d’ores et déjà à
vous remercier pour votre engagement auprès des élus. La
possibilité de retirer de l’argent liquide sans se déplacer
facilitera les paiements chez les commerçants et sur le marché
dominical. C’est toute l’activité économique de la commune
qui est directement concernée par cette décision.

Un nouveau Plan Local d’Urbanisme pour une urbanisation maitrisée.

L

’enquête publique relative à la révision du PLU vient
de s’achever. Elle a permis à tous les habitants qui le
souhaitaient de pouvoir faire part de leurs avis sur ce
document. Nous sommes tenus de nous mettre en conformité avec
le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) qui nous demande de
revoir fortement à la baisse les projets d’urbanisation envisagés
par l’ancienne municipalité. Le nouveau PLU arrêté a obtenu
un avis favorable des services de l’Etat comme des chambres
consulaires et bien sûr du SCoT Sud Toulousain. Il doit être
maintenant approuvé par la Préfecture pour être applicable.
Si la déception de plusieurs propriétaires qui voient
certaines de leurs parcelles reclassées en zone agricole ou
naturelle est compréhensible, il est incontestable que notre
commune n’est pas en capacité de laisser construire massivement
de nouvelles habitations sans risquer d’altérer la qualité de vie de
tous. Bérat doit pouvoir se développer mais dans des conditions raisonnables et maitrisées conformément à nos engagements
pour vous garantir d’habiter dans un village où il fait bon vivre.

Sécurité routière: pensons-y pour nos enfants !

Q

uotidiennement des bus traversent notre village.
La commune, en partenariat avec les services du
Conseil Général, organise au mieux la circulation
des véhicules individuels et collectifs.
Bien souvent, en agglomération, ou sur des routes
étroites et non emménagées, les bus n’ont pas d’autres choix
que de s’arrêter sur la chaussée, comme la règlementation
le permet.
L’actualité hélas nous démontre souvent que le
dépassement d’un bus dans ces endroits sensibles engendre
de fréquents accidents. Il faut que nous prenions conscience
de ce danger.
Cette recommandation s’adresse aussi bien aux
parents et jeunes usagers de transports en commun
qu’aux conducteurs qui doivent redoubler de vigilance
lorsqu’ils rencontrent sur la route des bus transportant plus
spécialement des enfants, car certaines de leurs réactions
peuvent parfois s’avérer imprévisibles.
(Ci contre shéma représentant les principales zones de
danger avec les explicatifs ci-dessous)
1 - Cette zone est celle de la proximité de la roue avant droite du car. C’est la situation de la bousculade au
moment de l’arrivée du car, les élèves se précipitent alors que le car n’est pas encore à l’arrêt.
2 - Cette zone concerne l’angle mort qui existe à l’avant droit du car et expose plus particulièrement les enfants les plus jeunes en raison de leur petite taille.
3 et 5 - Ces zones correspondent à la situation où un automobiliste voit surgir devant son véhicule un enfant
qui traverse en passant à l’avant ou à l’arrière du car, alors que celui ci est encore à l’arrêt. Quand l’automobiliste
voit l’élève, il est souvent trop tard. Le temps de réaction du conducteur et les distances de freinage nécessaires ne
permettent pas à l’automobiliste de maîtriser son véhicule. La situation du véhicule croisant le car est celle qui est
souvent la plus lourde de conséquences pour l’enfant. En effet, le conducteur de ce véhicule se trouve sur sa voie
de circulation et n’a pas d’obstacles devant lui, contrairement au conducteur du véhicule qui, dépassant l’autocar
en stationnement, se doit de ralentir et de se méfier en principe de l’éventuelle traversée de piétons.
4 - Cette zone cible la roue arrière droite du car. c’est le cas de l’élève en retard qui court pour ne pas manquer le départ du car et glisse sous ce dernier.
6 - Cette zone correspond à la situation malheureusement fréquente de l’enfant qui descend au dernier
moment du véhicule de ses parents puis traverse pour monter dans le car qui vient d’arriver ou sur le point de
démarrer..

Prise de fonction pour les nouveaux élus du CMJ.

D

epuis le 20 décembre, le Conseil Municipal des Jeunes
de Bérat est de nouveau constitué. Le dépouillement a
eu lieu en présence de Paul Flamembaum, 1er Conseiller
Général des Jeunes Bératais, fraîchement élu, et de Maëlle Bo
ulat, Conseillère Municipale des Jeunes sortante. Les urnes ont
rendu leur verdict et ce sont 19 représentants qui siègeront.
BLANC Margaux, VELASCO Juline, GARROUSTE Ines,
FICHOU Léonie, BESSET Agathe, BOULAT Liam, WATHELET
Mathieu, GENDRON Léa, BORNE Carla, FLAMEMBAUM
Lola, et GUEDES Luka pour les CM1 ainsi que JOUIN Daniel,
OSTER Louis, FICHOU Florian, REY Manon, MORELLATO
Adrian, RENE-LOUIS-ARTHUR Damien, VAZE Amandine et
DOYAMBOURE Emilie pour les CM2.
Comme le veut la formule consacrée, c’est maintenant et pour les 2 années à venir que le travail commence. Lors de
leur profession de foi, les candidats ont proposé de nombreux projets qui sont au cœur des préoccupations des Bératais. Lors
de l’investiture, ce sont trois axes principaux qui ont émergé: le sport, l’écocitoyenneté ainsi que l’organisation d’événements
culturels et festifs. Encore une fois, comme un écho à la morosité ambiante qui cherche à s’imposer, nos jeunes élus font montre
d’une connaissance aiguisée de la vie locale et des améliorations qu’ils envisagent d’apporter. Félicitations donc aux nouveaux
élus mais aussi aux sortants qui ont rempli leur fonction avec sérieux et efficacité. A ce titre, ils seront conviés à l’inauguration
prochaine du parcours santé qui viendra consacrer l’aboutissement d’un projet rondement mené. Remerciements à tous ceux
qui ont permis à ces élections de parfaitement se dérouler.

S

PREMIER LIEN

amedi 9 Février 2013 à 16h, salle
petite enfance de Berat* L’association
Premier lien vous convie au premier :
« Goûter culturel des tout-petits »
Une rencontre sur des airs de guitare et d’accordéon
pour vos petits de 6 mois à 3 ans! Avec la participation
de Marielle, intervenante musicale de
l’association « La boite à musique »
Entrée et participation libre.
Renseignements: 06 17 91 60 02 ou
premierlien@yahoo.fr
*Derrière la poste de Berat, dans le même
local que l’espace jeune.

SOIREE MOUNJETADO
A LA SALLE CAMPAGN’ART
Bérat Bord de Scène organise le vendredi 8
février à 20 h30 une soirée Mounjetado animation musicale par le groupe JEKI (Jérôme Rasson à la guitare et Jacky à l’accordéon)
mounjetado =10€ / bière = 2€

L

Bon anniversaire

e 24.12.2012 une discrète habitante de la commune a
fêté ses 100 ans. Son désir était que rien de particulier
ne soit fait en ce jour. Nous pensons que, malgré
tout, Rose Barriere sera heureuse de savoir que ses amis et
connaissances de la commune, et au delà... lui souhaitent une
belle année 2013.

Réforme des rythmes scolaires:
le conseil a choisi sa mise en place
dès septembre 2013

D

ans le cadre de sa politique éducative, l’Etat change
l’organisation de la semaine scolaire pour passer à 9
demi-journées dans le primaire et maintient les 24h
d’enseignement. Ce changement
doit se faire en 2013 ou à la
rentrée suivante. Les élèves de
la maternelle et de l’élémentaire
pourront bénéficier de journées
d’apprentissage allégées car ne
devant pas dépasser 5h30 en
lieu et place des 6h actuelles.
Le décret publié en
janvier encadre la partie scolaire. Les élèves seront pris
en charge dans leur établissement jusqu’à 16h30 au moins.
Les modalités concernant la prise en charge des enfants sur
le temps périscolaire sont à ce jour en phase de réflexions
et de négociations.
Des subventions de l’Etat sont prévues pour aider
les communes à cette mise en place. Le conseil municipal
a décidé d’acter le changement dès 2013 et va s’attacher
à rencontrer tous les partenaires concernés que sont les
enseignants et les professionnels de la jeunesse pour
adopter la meilleure formule possible pour nos enfants.
Cette réorganisation n’est pas sans incidence
sur la vie associative de la commune notamment en ce
qui concerne la disponibilité de certains locaux. Des
informations dans ce sens seront rapidement fournies aux
associations concernées.

CONCERT A LA BIERATAISE
Le 16 Mars à partir de 20 h concert gratuit de «Paddy in
the smoke» (musique irlandaise) programmé par Bérat Bord de
Scène et la Biérataise.

Nombreuses activités à l’Espace Jeunes

L

ors des vacances d’Automne, les jeunes ont pu participer à deux sorties patinoire à Blagnac et Accrobranche à Tépacap.
Ce qui les a bien mis en jambe pour élaborer les projets de l’année scolaire :
Sports collectifs
Chaque mercredi des séances d’initiation au sport seront proposées : Handball, Football,
Basketball, Volleyball, Rugby, Pétanque, Badminton à 4. La finalité sera une sortie organisée
pour un match officiel.
Projet culinaire
Apprendre des techniques simples, partager des moments conviviaux lors de repas organisés
et préparés à l’Espace jeunes, inviter des amis,… seront les activités de ce projet qui se
déroulera tous les samedis. La finalité : un repas proposé en fin
d’année scolaire avec les partenaires rencontrés et les habitants
de Bérat.
Pass’Culture
Toute l’année, des sorties culturelles telles que théâtre, concert,
cinéma, exposition, stage de Human Beatbox,… choisies par les
jeunes seront organisées.
A chacun son histoire
Lors des vacances de février, les jeunes organiseront des séances
de lecture de contes pour les plus petits. La finalité sera la création
d’un espace bibliothèque dans l’accueil jeunes.
Décoration de l’Espace jeunes:
Pour faire de notre espace un endroit convivial et accueillant, nous allons finir la décoration
de celui-ci durant les vacances de février 2013.
Jeux avec le centre de loisirs:
Afin de maintenir les liens existants et d’assurer l’intégration des plus grands du centre de
loisir à l’espace jeunes, deux rencontres seront mises en place : une à Pâques et une en juin 2013.
Bourse aux vêtements avec M’ame:
En tant que citoyens de la commune de Bérat, les jeunes ont décidé de mettre en place une bourse aux vêtements avec
l’association culturelle d’animation pour les enfants : M’AME.
Echanges avec Saix et St Jean Du Falga:
Comme les années précédentes, nous avons décidé de continuer les échanges avec
ces deux structures. Au programme : des sorties, du sport, des repas,… En fonction des
possibilités du moment.
Echanges avec les accueils voisins:
Des rencontres régulières seront mises en place en fonction des envies et besoins de
chacun.
En plus de ces projets, des activités ponctuelles seront organisées...
- Nous avons commencé par acheter le matériel nécessaire à la cuisine et au sport.
- Trois repas ont été mis en place. Le groupe participe activement à chaque moment de la préparation et au rangement.
- Pour les fêtes nous sommes allés au marché de Noël à Toulouse et nous avons fait une soirée déguisée au centre.
- Les sportifs se donnent entièrement pour les séances du mercredi.
- Pour le mois de Janvier, deux ateliers culturels sont prévus, toujours le sport les mercredis avec le démarrage du volleyball et
trois ateliers culinaires qui nous mettront en appétit.

A partir du 01.02.2013
Mademoiselle Coryse Puisset, psychologue
s’installe à Bérat au 3000, Route de Toulouse
Elle recevra sur rendez-vous
Tél. 06 80 98 19 98

Installation à Bérat de Ongliane Institut
Création d’ongles artificiels (gel et résine)
Christiane PRAT - 06 79 659 080
christiane@ongliane.com
ongliane .com

