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Élections Européennes du 25 maiEDITORIAL

Le nouveau conseil municipal

Maires adjoints

A l’occasion des dernières 
élections municipales, une 
large majorité d’entre vous 

a souhaité reconduire l’équipe munici-
pale sortante afin de poursuivre l’action 
engagée en 2008. Les élus de la liste 
Bérat Cap 2020 se joignent à moi pour 
vous remercier de votre confiance. Au 
lendemain du scrutin, toute l’équipe 
est prête à faire avancer les projets 

présentés durant la campagne. A tous les Bératais qui 
ont fait un autre choix, je veux leur assurer que toutes les 
voix auront leur place au sein du conseil municipal dans 
le respect des règles démocratiques. 

Le plan national de réduction des déficits publics 
annoncé par Manuel Valls prévoit une baisse importante 
des dotations accordées aux communes à hauteur de 11 
milliards pour les trois années à venir. Notre commune 
sera directement impactée et il faudra inévitablement ré-
duire nos dépenses au cours des prochains exercices. 
Nous y travaillons déjà avec la volonté de maintenir les 
mêmes services et d’améliorer encore notre cadre de vie.

Votre journal municipal Bérat & Vous continuera de 
vous informer régulièrement de l’action municipale et des 
décisions votées en conseil. Rester au plus proche de vos 
préoccupations et de vos attentes reste le mot d’ordre que 
j’ai souhaité adresser aux élus. Vous pouvez compter sur 
mon engagement total pour poursuivre cette mission au 
service de chacune et chacun des Bératais.

Votre Maire,

Paul-Marie Blanc

L es citoyens français 
mais aussi les res-
sortissants commu-

nautaires domiciliés dans la 
commune, inscrits sur les 
listes électorales, voteront le 

dimanche 25 mai pour élire les députés du parlement 
européen. Ceux-ci seront 751. L’élection a lieu à la re-
présentation proportionnelle suivant la règle de la plus 
forte moyenne sans panachage.
Les députés exercent trois pouvoirs: législatif, budgé-
taire et de contrôle.
Vous trouverez des renseignements complémentaires 
sur ces élections sur le site: www.elections2014.eu.fr

Le nou-
v e a u 

conseil muni-
cipal issu des 
élections du 
23 mars 2014 
est constitué, 
comme le 
veut la loi, à 
part égale de femmes et d’hommes. Il comprend 
23 membres, dont 19 de la liste Bérat Cap2020 de 
Paul-Marie Blanc et 4 de la liste Unis pour Bérat 
de Jean-Pierre Delhom.

 
Les élus sont: Paul-Marie Blanc, Roland Estrade, 
Sandrine Duarte, Laurent Besset, Corinne Lebrun,
Alain Large, Valérie Blanco, Christelle Cochery, 
Carolyne Bertolini, Philippe Lecuyer, Sylvaine 
Gendron, André Baquié, Sébastien Rudelle, Na-
dine Habibi, Philippe Gonzales, Angeline Bonnet, 
Jean-Christophe Vaze, Giovanna Cerese, Jean-
Christophe Sanchez, Jean-Pierre Delhom, Béa-
trice Cieutat, Joseph Raynaud, Magali Gomis. 
P.M. Blanc, S. Duarte, R. Estrade, V. Blanco, L. 
Besset, C. Cochery, P. Lecuyer et J.P. Delhom re-
présentent la commune auprès de la communauté 
de communes du Savès.

Cinq maire-adjoints ont été élus et cha-
cun a reçu délégation pour un domaine 
particulier:

Roland Estrade: action sociale, cimetière, gestion 
patrimoniale, cérémonies et commémoration
Sandrine Duarte: petite enfance, jeunesse, asso-
ciations
Laurent Besset: communication, sécurité civile
Corinne Lebrun: affaires scolaires, affaires cultu-
relles 
Alain Large: voirie, travaux, assainissement, 
espaces verts, archives



La commune se dote d’un Plan Communal de Sauvegarde

Assainissement collectif

Vote du budget 

Diverses catastrophes ont affecté le territoire français durant 
son histoire et aucune portion de celui-ci ne peut se consi-
dérer à l’abri. Bérat n’échappe pas à la règle; déjà affectée 

par le passé, notre commune est soumise à des risques (inondations, 
mouvements de terrain...). 
 Si l’on ne peut empêcher l’événement de se produire, on peut 
en revanche l’anticiper pour en atténuer les conséquences. La politique 
menée par l’État va dans ce sens. Depuis 2012, Bérat est soumise à 
un Plan de Prévention des Risques (PPR) portant sur les inondations. 
L’application de ce document à l’échelle régionale se décline au niveau 
communal. Ainsi, notre commune doit se doter d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). 
 Réalisé depuis le début du mois d’avril par les ser-
vices de la mairie, ce plan doit permettre d’organiser au 
mieux la commune afin que celle-ci puisse être dans les meilleures dispositions possibles si un évé-
nement venait à se produire. Son élaboration devrait être terminée d’ici le début du mois d’octobre.  
 Durant cet intervalle, certains acteurs municipaux seront sollicités par la mairie afin de mener au mieux cette 
mission. La commune tiendra régulièrement ses administrés au courant de l’avancée de ce projet. 

Les effluents de l’assainissement collectif de la commune sont traités par une station d’épuration 
située chemin de la Coume. 
Cette station vient de faire l’objet d’une extension de capacité qui a démarré mi-mars 2014. 

Le système de traitement comprend également deux stations de relevage équipées de pompe, au chemin 
des Crocs et au chemin Carrete. A l’entrée de chaque pompe et à l’entrée de la sta-
tion d’épuration, sont placés des «dégrilleurs». Ce sont des filtres chargés de retenir 
les objets solides dont le passage dans les pompes provoquerait leur endommage-
ment ou leur obstruction. 
Parmi les objets retenus par ces dégrilleurs, une grande part est constituée par des 
lingettes jetées en toute bonne foi dans les toilettes. Le nombre impressionnant de 
ces lingettes oblige à une vidange quasi hebdomadaire des paniers des dégrilleurs. 
Sachant que les résidus sont ramassés par un système de collecte particulier, le 
coût de leur élimination est très loin d’être négligeable et est répercuté en totalité sur 
votre facture. Elles peuvent également boucher vos propres canalisations.

En conclusion: 
évitez de jeter les fameuses lingettes dans vos toilettes

Le budget 2014 a été voté le 14 avril. Les principales décisions adoptées sont les suivantes :
- Pas de hausse des impôts locaux (Taxe d’habitation : 12,56 % ; Foncier bâti : 13,75 % ; Foncier 
non bâti : 61,90 %). 

 -Réduction de 25 % des indemnités d’élus
 -Hausse de 6 % des subventions totales versées aux associations (24 180 €)
Les principaux investissements programmés ou réalisés sont estimés à 440 000 € :
 -Effacement des lignes aériennes au chemin de la Carrere
 -Sécurisation de la route de Carbonne (validation du Conseil Général en 
attente)
 -Viabilisation de la zone du Bourgail
 -Classe informatique mobile pour l’école élémentaire
 -Travaux sur bâtiments communaux (salle des fêtes, mairie, église, Mai-
son Faure, …)
 -Signalisation voirie
 -Accessibilité des bâtiments et défense incendie
La stabilisation des dépenses de fonctionnement réalisée en 2013 (+ 0.25%) sera de nouveau notre objectif 
en 2014.



A vos agendas !!!

CULTURE à BÉRAT

Ça swingue à Bérat comme à La Nouvelle 
Orléans! 
Dans le cadre du 

festival Terres de Jazz, le mar-
ché dominical du 13 avril a ac-
cueilli le groupe Crazy Connec-
tion Jazz Band qui a animé la fin de matinée sur 
des airs entraînants pour le plus grand plaisir des 
Bératais venus nombreux les écouter. Une belle 
manière de clôturer ce festival qui pour la 5ème an-
née consécutive a connu un réel succès!

Musée haut musée bas
 

Le théâtre AME a 
rencontré un franc succès en 
jouant cette pièce de Jean Michel 
Ribes le dimanche 27 avril, et une 
chose est sûre, vous ne verrez 
plus les musées de la même 
façon maintenant ! Elle est repro-
grammée à l’automne.  
(voir ci-dessous).

Musée haut musée bas 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre    
(salle campagn’art)  

par le théâtre AME qui a déjà connu avec cette 
pièce un énorme succès le dimanche 27 avril 
dernier.

Sera également programmé en novembre 
au théâtre de Samatan ainsi qu’à Carbonne.

Du 26 au 30 septembre, une délégation 
de Bératais  part (à ses frais il s’entend) 
à Berat en Albanie pour la mise en 

place d’un mini jumelage.

Mej Trio chante Brassens avec  
l’orchestre de chambre de Toulouse 
Samedi 25 octobre
Concert EXCEPTIONNEL 

Réservez très tôt  au 
05 61 91 07 87 

tarif: 18€.

Spectacle sur les chansons de l’époque 
de la guerre 14/18
Lundi 10 Novembre 

Avec «Le cri du poilu» 

9ème  randonnée culturelle et gastronomique 
Samedi 28 juin  
Bérat Bord de Scène / AME proposent 

un nouveau parcours, prétexte incontournable à 
la découverte du patri-
moine en toute convi-
vialité. Départ village 9h 
retour village 19h 
Au programme :
10h petit dèj sucré salé 
(compris)
midi étape casse croûte (chacun le porte)
6 interventions: chanson, opérette burlesque, jazz, 
hip hop, théâtre impro, petite fanfare à l’apéro, 
Garbure et rock latino! (avec Trafiko)
rando seule et apéro: 18€, avec repas et concert : 26€
Pensez à vous inscrire (places limitées) au 05 61 91 07 87

Bérat sur Mer, 20 ans déjà! 
Dimanche 06 juillet à 11h 

Appel à tous les Bératais 
qui ont participé de près ou de 
loin à cet événement d’il y a 20 
ans. Venez nombreux évoquer 
et partager vos souvenirs de 
notre village transformé pour 
l’occasion en station balnéaire 
et apportez tout ce que vous 
avez sur ces 4 jours de juillet 
1994.

C’est aussi l’occasion 
pour les Bératais arrivés plus 
tard sur la commune de découvrir cette ambiance 
festive grâce aux affiches, photos, projections de 
diapositives et films retraçant ce long weekend 
estival.

Un apéritif sera offert par la municipalité et 
animé par le  groupe Nine et Kocka Neba.



Association Vermillon Les M’Ame

Les Zébulons

L’association des Assistantes Maternelles 
de Bérat ‘’les Zébulons’’ vous informe de 
son changement de bureau élu à l’unani-

mité lors de l’AG du 6-12-2013. : Mme Christelle 
Bravo Présidente, Mme Viviane Braconnier tréso-
rière, Mme Marie-Pierre Cortina secrétaire.

Notre association compte à ce jour 15 adhé-
rentes et nous avons le plaisir d’accueillir quatre 
nouvelles assistantes maternelles de village 
environnant. Nous nous réunissons 2 fois par 
semaine le lundi et vendredi matin au local Petite 
Enfance, Espace Jeune.  Cette année encore nos 
activités et sorties ont un  grand succès : sortie 
zoo, spectacle marionnettes, activités manuelles, 
ludique et sans oublier notre kermesse le di-
manche 29 juin 2014 à partir de 10h …..N’hésitez 
pas à venir nous voir.

Le bureau.

Tennis Club de Bérat

Profitant pleinement de son club house 
tout récent, le Tennis Club de Bérat 
organise cette année son premier tour-

noi open.
Point d’orgue de la saison, il se déroulera du 

11 au 28 juin. 
De nombreux matches seront programmés tout 
au long de cette période, et des animations mises 
en place en soirée.

La remise des récompenses aura lieu à l’is-
sue des finales qui se dérouleront le samedi 28 
juin.

Une paëlla géante, ouverte à tous, suivie 
d’une soirée dansante, clôturera cette journée et 
marquera le 25ème anniversaire du club.

tennis-club-berat@fft.fr
http://www.club.fft.fr/tc-berat/

Les 12 & 13 avril, la salle des fêtes de 
Bérat a accueilli la 3ème exposition 
de l’association 

Vermillon.
Deux invitées étaient 

à l’honneur,  madame An-
nie BECCO, artiste peintre 
contemporain qui vit à Tou-
louse, expose en France et 
dans le monde, et madame 
Georgette MAZARS, sculp-
teur sur terre, domiciliée à 
Fonsorbes

Les adhérents des ateliers Peinture et Ecri-
ture ont présenté le tra-
vail de l’année 2013/ 
2014. Acrylique, fusain, 
pastel, aquarelle, 120 
œuvres figuratives ou 
plus abstraites étaient 
proposées au public.

Les œuvres de l’atelier enfants, ouvert en sep-
tembre 2013, étaient aussi exposées et très appré-

ciées de l’ensemble des 
visiteurs. Cette année 
Claudine et Rolande ont 
permis aux enfants de 
s’exprimer à la manière 
de MIRO et PICASSO                          
 
Rolande BOUCHE

Il était une fois …
une oie qui habitait 
Cap Débat.

Vers Cap Dessus se pro-
menant elle s’arrêta intri-
guée , place de la mairie, 
Sidonie  l’appelait.
Hé Aglaé ! Viens jouer 
avec moi, les enfants 
sont tous là :
Les m’ame ont installé 
un jeu de l’oie géant
Où l’on est tous gagnants !
A ces mots Aglaé rejoignit Sidonie.
Vous aussi soyez-là en ce Dimanche 18 Mai après-
midi
Venez relever des défis
Pour les grands et les petits
De 15 à 18 h des équipes partent à tout moment
Gâteaux et pop-corn à l’appui seront en vente évi-
dement
Et la traditionnelle Tire lire pour poursuivre tous 
nos délires !
Sauf s’il pleut par conséquent nous reporterons ce 
jeu d’enfant.

Les M’ame



Bérat ville propre printemps 2014 !!! 

Dimanche 27 avril 2014  dès 9h30 une vingtaine de jeunes et moins jeunes, se sont mis à 
l’œuvre du grand chantier annuel, la pluie ne les a pas découragés.

A l’initiative du CMJ cette matinée « nettoyons la nature » est un rendez-vous incon-
tournable à Bérat et s’est étendu au Savès puisque les communes de Rieumes, St-Foy de Peyrolière 
et Lherm nous ont rejoint pour un défi nature, exaltant ! Florence Mirassou  l’ambassadrice du tri de la 

Communauté des Communes du Savès nous aide 
pour l’organisation de ce défi.

Toute l’équipe s’accorde à constater que notre 
village est de plus en plus propre. A notre grande 
satisfaction, le travail engagé depuis 3 ans porte ses 
fruits, la prise de conscience est effective.

Nous avons tous une action à mener pour amé-
liorer notre cadre de vie. 

Nous vous donnons tous rendez-vous en sep-
tembre 2014 pour le « défi nature d’automne » !

  
    Les jeunes du CMJ

Association Gym-danse de Bérat.

 Le Conseil Général présente le Festival 31 notes d’été

En Octobre 2013, le nouveau bureau de l’association gym-danse de Bérat a pris la relève der-
rière une équipe qui avait  fait un remarquable travail en s’investissant pleinement.

 
Dans cette continuité, nous préparons dès maintenant la saison 2014-2015 
pour vous offrir un nouveau planning sportivement diversifié et nous avons 
besoin de vos avis et propositions. Vous pouvez répondre dès maintenant au 
questionnaire en ligne sur le site de l’association et accessible par le site de la 
Mairie.

Toute l’équipe de l’association s’est engagée dans cette aventure pour 
vous permettre d’accéder aux activités sportives 
dans VOTRE village, nous serons là le premier 
dimanche de septembre pour la journée des associa-
tions ! Nous aurons la joie de vous présenter notre 
nouveau programme !

L’association gym-danse de Bérat

Mercredi 13 août à 15h devant la mairie : profitez des beaux paysages et de l’air pur de Bérat 
et ses alentours au cours d’une balade culturelle animée par l’association Belair.

à 16h devant l’église : replongez dans l’histoire de Bérat et ses alentours avec l’associa-
tion Savès Patrimoine. Anecdotes et récits historiques passionnants vous accompagnent tout au long de 
la visite, de l’église Saint-Pierre au monument aux morts et son fameux crapouillot… Et pour illustrer ces 
récits, retrouvez l’exposition d’anciennes photos et cartes postales partagées par les familles du Savès !

à 16h place du marché : remarquez le nouveau visage que prend la place du marché quand elle 
est ornée de peintures et sculptures colorées ! Les membres de l’association Vermillon vous guideront 
chaleureusement à travers leurs œuvres exposées pour l’occasion. Et si vous vous sentez l’âme d’un 
artiste, pourquoi ne pas vous arrêter, le temps d’un atelier, et apprendre les rudiments et subtilités de 
l’aquarelle ?

à 21h place des marronniers (repli en cas de pluie à la salle des fêtes) : Dadèf Quartet, jazz des 
steppes. Ces musiciens sont allés puiser dans les profondeurs des musiques d’Orient et d’Asie mineure 
pour y pêcher rythmes impairs et mélodies intimes. Ils proposent une musique voyageuse et colorée, 
des conversations musicales groovy qui parcourent de vastes étendues, plaines, steppes et rocailles.

Remerciements à ADDA 31 et au Conseil Général pour la communication de ce programme.



Cette année une jeune bérataise participe au concours 
national des meilleurs apprentis de France.

Les 31 mai et 1 er juin  2014
Le club  de loisirs et multisports de Bérat organise pour la 4ème année la fête BEL AIR  . 
Au programme  le samedi à partir de 14h randon-

nées pédestres, marche nordique, course à pied et vtt avec 
course d'orientation balisée  par des épreuves ludiques , 
d'adresse et culturelles suivies d'un repas où chacun ap-
porte une de ses spécialités à partager ( les boissons seront 
vendues par le club) et soirée musicale dansante  (à la salle 
des fêtes). 

Le dimanche à partir de 10h et toute la journée vous 
pourrez découvrir toute la panoplie des jeux Bel Air pour 
s'initier ou faire les tournois de Kinball ( jeu avec un gros 
ballon de 1,22 m de diamètre qui se dispute entre 3 équipes) 
, le Vince Pong un peu comme le pingpong mais vous jouez 
sur la table , le molkky ( jeu de quilles) , le baby foot et 
d'autres surprises. Le midi apportez le pique nique , n'apportez aucune boisson , nous tenons la buvette . 
Les activités sont ouvertes à tous alors n'hésitez pas à venir en famille , avec les amis. Pas de tarifs fixés 
, vous mettez ce que vous voulez dans le chapeau . 

Bel air , c'est de l'animation pour tous , jouez sans modération . 
Il serait génial de faire des équipes de chaque association de Bérat ou d'ailleurs, des équipes mixtes 

et (ou) familiales....
Il est conseillé de s'inscrire à l'avance car on disposera d'une heure pour les inscriptions le samedi 

(13h-14h).
Ben au 0670610807.
Email: clubbelair31@gmail.com
Programme complet sur: www.belair31.fr

Bel air

C’est avec une grande fierté que nous mettons à l’honneur Mademoiselle 
Charlène TURMO (photo ci-contre), tout juste diplômée d’un Baccalau-
réat Professionnel Européen, option cuisine obtenu au Lycée Renée 

Bonnet à Toulouse. Originaire de Bérat, notre apprentie participera à la 29ème 
édition du concours national «Un des Meilleurs Apprentis de France», spécial 
«Hôtellerie Cuisine Froide». A cette occasion, Charlène sera soumise à des 
épreuves organisées aux niveaux départemental et régional, durant lesquelles 
elle devra réaliser une «œuvre» qui corresponde au sujet propre à son métier. 
Ainsi, elle disposera de 4H30 pour réaliser deux plats et cela en respectant les 
conditions et les règles conformes au concours.

La qualité de ses œuvres sera évaluée par un jury et les candidats qui obtien-
dront une médaille d’or régionale seront admis à concourir au niveau national.

Charlène a déjà participé à divers concours culinaires tels que le concours 
général des métiers, le concours Nespresso (café gourmand) ou encore celui du 
terroir avec une spécialité Foie Gras. 

Ajoutez à cela plusieurs expériences, grâce aux formations en restaurant 
comme Les Remparts Mirepoix, Le Chalet d’Ax Les Thermes (09) et La Littorine (66), et vous obtenez une 
jeune et talentueuse bérataise âgée de 18 ans, devenue une apprentie exemplaire dans notre commune.

Grâce à sa passion, Charlène est motivée pour tenter de nouveau l’aventure, et c’est avec un vif inté-
rêt et une grande émotion que nous la soutenons et lui souhaitons «Bonne Chance!».

En espérant qu’’elle puisse un jour, réaliser ses rêves et décrocher les étoiles!



L’ACCUEIL DE LOISIRS

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement : c’est le temps du mer-
credi midi et après midi ainsi que les vacances scolaires.
ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’École : cela concerne les 

temps avant et après l’école, ainsi que la pause méridienne.
A ce jour, il y a 12 animateurs et 2  directrices. 
ALAE Maternelle

Avec la réforme des rythmes scolaires, ont été mis en place les Temps d’Accueil 
Périscolaire (TAP) pendant la pause méridienne.
Les enfants de grandes sections et de moyennes sections peuvent faire avant le 
repas ou après le repas : des jeux collectifs ou jeux de coopération, de la pein-
ture, de la cuisine, des jeux autonomes dans la salle aménagée de l’ALAE, ainsi 
que feuilleter ou écouter des histoires.

Depuis la rentrée des vacances de noël, un atelier informatique (découverte de l’ordinateur) est mis en 
place, et les enfants y participent par groupe de 8 à 10.
En février, les grandes sections ont démarré un atelier « éveil musical », tous les jeudis, tandis que de la 
« babygym » est proposée aux moyennes sections de mars à mai.
Sont prévus une association à l’école dans différents projets : pâtisseries et jardins. A suivre, donc..

ALAE Elémentaire
Des jeux en salle (jeux de sociétés, cartes, Lego…) ou des jeux encadrés (dessinez c’est gagné, 
mimes…) ainsi que des jeux collectifs  et de coopération (béret, la balle aux prisonniers…) sont propo-
sés toutes les semaines.
D’autres activités sont proposées aux enfants : Origami, Chant, Accro-Sport, danse
Depuis février, il est proposé aux enfants un atelier « histoires à partager ».  Toutes les 3 semaines un 
groupe d’enfants se rend à la bibliothèque pour emprunter de nouveaux livres et partager ensemble le 
goût de lire.
Une fois par mois, il est proposé aux enfants de voyager jusqu’en Afrique de l’ouest pour faire connais-
sance avec des élèves d’une école béninoise. C’est l’Atelier « Échange avec le Bénin ».

Au programme, des échanges sur notre mode de vie par le biais de courriers, dessins, photos.
A la fin de l’année, les enfants enverront un ou plusieurs colis avec fournitures scolaires pour que 

les élèves puissent trouver à la rentrée scolaire prochaine du matériel pour étudier .

LA GRANDE LESSIVE ®

C’est un événement artistique. Son principe : créer une exposition artistique éphémère, réunissant 
des  productions individuelles (dessins, peinture, photos, collage…) sur des fils  à linge.

Cette année, l’A.L.A.E maternelle, l’ALSH, et l’Ecole Maternelle font leur grande lessive !
Le 27 mars 2014 ont été tendus des fils à linge dans le patio de l’école maternelle pour installer les 

œuvres de tous ceux qui souhaitent y participer.
Les enfants réaliseront des œuvres répondant  à l’invitation de l’artiste « j’ai rêvé de… », dans le 

cadre des activités de l’Accueil de loisirs, ou avec leur enseignant.
Tous ceux qui souhaitent étendre une réalisation à nos côtés sont les bienvenus !Parents, grands-

parents, voisins….
Se sont joints à cette initiative: l’association Vermillon et les Zébulons de  Bérat…

Fête de la musique

Venez partager un moment convivial entre Bérataises et 
Bératais samedi 21 juin 2014, à partir de 19h30 sous les 
marronniers.. Tempo Musico avec vos instruments. 

C’est la fête de la musique et le parfum des vacances. Scène 
libre. Auberge espagnole Buvette Barbecue dispo ! 

 
Les associations Bérataises et le comité des fêtes au profit cette 
année du Rugby cochon, Bol d’r, Savé Saves, et Ela.



Offre d’emploi/Recrutement 
GRETA/HERAKLES Toulouse 

Numéro d’urgence

Journées du Patrimoine 2014

Forum des associations

Anniversaire du marché

Décès de la doyenne de Bérat
Après une longue vie de labeur à la ferme, toujours entourée des siens, Rose Barrière, doyenne de 

notre village, s’est éteinte le 25 mars 2014 à l’age de 102 ans. Toutes nos pensées vont à sa famille.

Informations diverses

Le GRETA nous 
informe d’une 
campagne de 

recrutement de salariés 
en alternance par la so-

ciété HERAKLES Toulouse pour la formation Bac 
Pro Procédé chimique. Prérequis: bac exigé de 
préférence scientifique ou technologique, expé-
rience professionnelle de 2 ou 3 ans appréciée.

Pour plus de renseignements:  
www.greta.toulouse.ac-toulouse.fr

Comme chaque année, le forum des 
associations aura lieu le premier di-
manche de septembre, ( 7 septembre).

Toutes les associations, sportives, artis-
tiques ou culturelles de Bérat seront présentes 
pour vous permettre de choisir une (ou des) acti-
vités de loisir en toute connaissance de cause. 
Comme à chaque édition, démonstrations, expo-
sitions et informations diverses seront proposées 
par les bénévoles du riche milieu associatif béra-
tais. 
Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel.

Depuis le 20 avril, il a été mis en place une astreinte de week-end et jours fériés par les élus.
Cette permanence d’un élu chaque week-end a pour but de répondre aux situations 

d’urgence qui pourraient se présenter sur la commune pendant la fermeture de la mairie. 
Ces situations sont notamment, et de manière non exhaustive, les décès, accidents, problèmes sur les 
pompes de relevage et station d’épuration, problèmes divers sur les bâtiments publics, problèmes sur la 
voirie tel que chute d’arbre,....

Un numéro unique d’appel est donc à votre disposition ainsi qu’ à celle des services d’urgence, 
pompiers, SAMU, gendarmerie, préfecture...

Ce numéro est le: 

06 08 96 43 40

Dimanche 15 juin aura lieu le 6ème anniversaire du marché de Bérat.. Animations et apéritif offert

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de poser un regard nouveau sur le patrimoine qui 
nous entoure, parfois méconnu, parfois en danger, il mérite d’être mis en valeur. Elles se dérou-
leront les 20 et 21 septembre 2014. Faisant suite à la redéfinition de la notion de patrimoine par 

l’UNESCO qui intègre à présent patrimoine naturel et immatériel, elles auront pour thème patrimoine 
culturel/ patrimoine naturel.  
 Elles seront organisées en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Mi-
di-Pyrénées et l’unité de formation et de recherches en histoire de l’art et archéologie de l’université du 
Mirail. Au cours de plusieurs visites réparties sur le week-end un(e) étudiant(e) viendra donc vous faire 
découvrir une partie du patrimoine bératais notamment l’église et ses décors végétalisés, les retables de 
l’abbaye des feuillants et les grands formats conservés dans le monument. L’opportunité pour chacun de 
découvrir ou redécouvrir cet édifice central de la vie bérataise à la veille de sa restauration. Les heures 
précises et lieux de rendez-vous seront communiqués ultérieurement.


