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Distributeur de billets : 
le combat continue

EDITORIAL

Tous au forum

REMERCIEMENTS

A u seuil de cet été 
qui s’étire encore sur 
septembre, la vie 

communale a repris son cours. 
Le conseil municipal travaille 
actuellement sur les investisse-
ments de 2015 et poursuit son 
action à votre service. La rigu-
eur budgétaire annoncée par 
le gouvernement nous oblige 
chaque année à plus de pru-
dence mais n’enlève en rien 

notre envie de voir la commune avancer. Les projets ne 
manquent pas en matière de logements, d’assainisse-
ment, de voirie, d’équipements sportifs et associatifs, …

 
 La fête locale qui s’est déroulée début septembre a 
connu un franc succès bien aidé par une météo radieuse. 
Ce rendez-vous annuel s’est déroulé dans une ambiance 
chaleureuse et familiale à laquelle je suis particulièrement 
attachée. Que tous les acteurs de cette réussite soient ici 
remerciés au nom de l’équipe municipale.

 
 Vous êtes nombreux à regretter que les informa-
tions qui touchent la vie communale ne soient pas plus 
largement diffusées. Ce sera bientôt le cas avec l’installa-
tion de panneaux lumineux qui annonceront les manifes-
tations locales ou les rendez-vous importants. Un moyen 
supplémentaire qui nous permettra de garder le contact et 
la proximité indispensable.

Bonne lecture,

Votre Maire,

Paul-Marie Blanc

A u lendemain 
des élec-
tions muni-

cipales (courrier reçu 
le 25 mars), la Direc-
tion Régionale de La 
Poste nous a annon-

cé que l’installation à Bérat d’un distributeur automa-
tique de billets (DAB) était ajournée. Cette décision 
fait suite à une nouvelle classification de notre com-
mune par l’INSEE en zone urbaine. En effet, les aides 
financières éligibles pour ces travaux ne s’appliquent 
qu’aux communes rurales. Pourtant ce dossier avait 
été validé et une demande de travaux par La Poste  
avait même été déposée en 2013 afin de lancer ce 
chantier rapidement. Si cette nouvelle porte un frein 
à notre volonté de permettre aux Bératais ou aux 
habitants des alentours  de retirer de l’argent liquide 
sur la commune, nous restons plus que jamais mobi-
lisés pour arriver à finaliser ce projet. Une demande 
dérogatoire a déjà été déposée pour passer en com-
mission. De nouvelles démarches sont engagées 
auprès d’autres banques. Nous déplorons le manque 
de concordance entre les promesses écrites par La 
Poste depuis plus d’un an et ce changement soudain 
de position. Parce que l’arrivée d’un DAB au centre 
du village demeure indispensable pour développer 
notre commerce de proximité nous poursuivons ce 
combat avec détermination.

C ’est par ce dimanche de rentrée 
bien ensoleillé que se sont retrou-
vés un grand nombre de béra-

tais et bérataises au forum des associations. 
Ce forum était à l’image du réseau as-
sociatif, vivant dynamique et festif ! 
Les jeunes et les moins jeunes se retrouvent 
et font vivre, la culture, le sport et l’art à Bérat.  
Le nombre d’adhérents dans les dif-
férentes activités est impressionnant ! 
Bonne saison 2014-2015

Remerciements aux Bératais à la de-
mande de la famille:

«Nous avons été très touchés par 
toutes les marques de sympathie et de soutien 
dans cette douloureuse épreuve qu’a été la perte 
de notre enfant Charly (16/06/00 - 22/02/14).

Mille mercis»
La famille Leclercq



Journées du Patrimoine à Bérat

Festival 31 notes d’été
Les TAP !! 

Les vacances sont finies…

Dimanche 21 septembre, à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, 

une visite 
commentée 
de l’église 
Saint Pierre 
de Bérat a 
été enca-
drée par An-
geline Bon-
net, jeune 
bérataise, conseillère municipale, étu-
diante en Master II - Histoire de l’Art à Tou-
louse et épaulée par l’association Mirabili’art. 
Une trentaine de personnes ont ainsi pu du-
rant environ une heure découvrir ou redé-
couvrir ce bâtiment de notre patrimoine local. 
Le regard des visiteurs s’est d’abord posé sur l’archi-
tecture révélant les différentes transformations ap-
portées au bâti depuis le XVIIIème siècle. A l’intérieur, 
toujours grâce aux explications d’Angeline, les vitraux 
ont livré leur beauté, les chapelles ont révélé leur 
symbolique et les retables ont raconté leur histoire. 
Deux magnifiques objets ont été montrés de manière 
exceptionnelle au public : un ostensoir du XIXème, 
classé monument historique et une Vierge à l’En-
fant en bois doré du XVIème siècle, inscrite à l’inven-
taire supplémentaire des monuments historiques. 
Cette visite commentée fort appréciée s’est achevée 
par des échanges entre la guide et les visiteurs qui 
ont souhaité prolongé ce moment culturel.

Le Conseil Général organisateur avait retenu 
la commune dans sa programmation esti-
vale pour cette édition 2014.  

Ainsi le mercredi 13 août, trois associations béra-
taises ont animé le village durant l’après midi en 
proposant des ateliers peinture (Vermillon), visite 
guidée (Savès Patrimoine) et randonnée culturelle 
(Belair).  
Afin de faire le lien avec la soirée et le concert offert 
par le Conseil Général, l’association Belair a assuré 
bénévolement la partie buvette et restauration sur 
place.  
Dès 20h dans la salle des fêtes, le Dadèf Quartet a 
joué devant 400 personnes sur des airs de jazz des 
steppes.  
Ce fut une très belle journée grâce à la bonne 
humeur, l’implication et le travail de tous ceux pré-
sents qui se sont investis pour que ce moment soit 
une réussite.  
Qu’ils en soient ici à nouveau remerciés. Un beau 
succès pour la première venue de ce festival sur 
notre commune.

Qu’est-ce que les TAP ? (Temps d’Activité 
Périscolaire)
 Dans le cadre de la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires les TAP sont des ate-
liers mis en place pour proposer aux enfants des acti-
vités culturelles, artistiques et sportives.
Qui propose ces TAP ?
A Bérat la mise en œuvre 
de ces ateliers est le fruit 
d’un partenariat entre la 
collectivité et les associa-
tions, qui ont répondu pré-
sentes.
Pourquoi faire ces TAP ? 
Dans le cadre périscolaire ces ateliers permettent 
de proposer aux enfants de découvrir des activités, 
qu’ils n’auraient peut-être pas approchées ailleurs.
Vous accéderez à plus de détails et de précisions 
lors de la réunion du 16 octobre 2014 avec l’équipe 
municipale et celle de l’ALAE-ALSH.

Pas moins de 440 élèves ont repris le 
chemin de l'école pour regagner les 6 
classes de maternelle et les 12 de l'élé-

mentaire. Les plus grands découvriront la classe 
mobile informatique qui offrira aux enseignants et 
aux élèves la possibilité de travailler étroitement 
avec l'outil informatique. Seront poursuivis les 
aménagements apportés l'année dernière qui ont 
permis, non seulement,  d'allonger la pause méri-
dienne et d'améliorer le passage à la cantine mais 
aussi de proposer aux enfants plusieurs activités 
sportives, culturelles, artistiques et de découverte. 
Grâce aux efforts conjugués du personnel du 
centre de loisirs et des bénévoles des associations 
bérataises ces activités ont été un réel succès et 
des projets pour cette année sont déjà à l'étude. 
A ce titre une réunion d'information aux familles 
est programmée le jeudi 16 octobre à 19h à l'école 
maternelle La Clé des Champs. 



Travaux de Voirie

Journée Mongolie à la 
médiathèque

Des travaux de réfection et d’aménage-
ment ont été réalisés cette année sur la 
voirie communale dans le cadre du pool 

routier ou selon des marchés spécifiques.
Le chemin 

de La Clotte, 
dont la chaus-
sée était par-
t i cu l i è remen t 
dégradée, a été 
entièrement ré-
nové avec une 
couche de roulement en enrobé à chaud.

La réfection de la chaussée du chemin de La 
Barthère aura lieu courant octobre, revêtement 
bicouche sur la première moitié et tapis de grave 
0/20 pour la fin du chemin.

Le chemin de La Carrère va subir plus qu’un 
lifting. Il va être urbanisé, avec trottoirs, enfouis-
sement des réseaux, réfection de la chaussée et 
mise en sens unique. Les travaux sont prévus 
commencer au printemps 2015. L’enfouissement 
des réseaux est d’ores et déjà effectif.

Ces trois opérations s’inscrivent dans le pro-
gramme du pool routier de la commune pour un  
montant annuel de 165000€. Ils sont réalisés par 

la communauté 
de communes du 
Savès

La seconde 
partie du chemin 
de Terrefort, accès 
à la zone d’activité 
du Bourgail, vient 

d’être achevée par le biais d’un marché spécifique. 
Ces travaux permettent l’accès aux terrains, pro-
priété de la commune, situés sur cette zone, en 
vue de l’établissement futur d’activité économique.

Le montant de cette opération est de 60 888€.
Enfin des travaux d’urbanisation et d’équipe-

ment de sécurité démarreront fin octobre, pour 
une durée de 3 semaines sur la route de Car-
bonne (trottoirs, ralentisseurs, déplacement de la 
limite d’agglomération….) ainsi que sur la route de 
Rieumes (plateau ralentisseur au croisement avec 
le chemin de La Carrère). Montant des travaux 
98000€ environ. Il est à noter que le montant de ce 
marché est inférieur de 5,42% à l’estimation.

Transport scolaire

Lors de la rentrée scolaire des centaines 
d’élèves empruntent les bus, il nous a 
semblé  indispensable de rappeler les 

quelques consignes pour leur sécurité et leur 
confort au quotidien. 

Soyez à l’heure et demeurez le plus possible 
à l’écart de la 
route en atten-
dant l’arrivée 
de l’autobus. 
Attendez l’ar-
rêt complet du 
véhicule avant 

de vous avancer pour monter à bord. Vous devez 
suivre et obéir aux consignes du conducteur.

 Il est recommandé de vous dirigez directe-
ment vers votre siège en évitant le brouhaha et, 
demeurez assis à votre place. Vous devez gar-
der vos affaires personnelles sur vos genoux ou 
dessous votre siège, celles-ci pouvant être dan-
gereuses en cas de freinage d’urgence.

Il est important de respecter le conducteur 
et les autres passagers, le trajet en sera plus 
agréable. 

Le transport des élèves est une chance dans 
notre région.

Le non-respect des règles pourrait entraîner 
des sanctions et vous pourriez perdre ce privi-
lège.

Le mercredi 8 octobre, la médiathèque de 
Bérat a or-
ganisé une 

journée Mongolie. 
Le matin, une yourte 
a été montée à coté. 
Elle a accueilli dans 
l’après-midi, un cal-
ligraphe mongol,  
Gunbadrakh Ryenchinkhorol qui a raconté, de 
14h à 15h et de 15h à 16h, aux enfants sa Mon-
golie. Quelques unes de ses calligraphies ont été 
exposées jusqu’à mi-octobre. A cette occasion, 
la bibliothèque a proposé et propose encore une 
sélection d’ouvrages sur ce pays.  Ce même jour, 
dans le cadre de TPS, Toulouse Polars Sud, Ian 
Manook, auteur du roman policier «Yeruldelgger» 
dont l’intrigue se passe en Mongolie est venu nous 
parler de son livre. Le livre étant proposé à la vente 
sur place, ce fut l’occasion pour Ian Manook de 
s’adonner à une séance de dédicace.



Réhabilitation du réseau 
d’assainissement

Station d’épuration

Association intercommunale

Durant le mois de juillet, un chantier de ré-
habilitation des canalisations du réseau 

d’assainissement collectif a été réalisé sur la com-
mune. 

Il fait suite à un contrôle général réalisé les an-
nées précédentes.

Les canalisations souterraines sont sou-
mises à des contraintes liées au vibrations dues 
à la circulation, au mouvement de terrain dûs au 
dessèchement et à la réhydratation des sols, etc. 
Ces contraintes entraînent des dégradations di-
verses (fissures, perforations....) qui laissent alors 
pénétrer les eaux d’infiltration.

Ces eaux parasites sont la cause d’une sur-
charge du système de traitement et d’une dégra-
dation de la qualité des eaux rejetées par la station 
d’épuration.

Il convient donc régulièrement de vérifier l’état 
général du réseau et de procéder à son entretien.

Ces travaux se font en général sans ouverture 
de la chaussée, par la pose de manchette fibre en 
fibre de verre et résine par le biais d’un robot en-
voyé dans la canalisation.

47 de ces manchettes ont été posées durant 
cette campagne d’entretien.

De même, un certain nombre de regards de 
visite ont vu leur étanchéité refaite.

Coût de l’opération: 72 692€ 

Le chantier d’agrandissement de la station 
d’épuration des eaux usées touche à sa 
fin.

Les nouveaux filtres plantés de roseaux ont 
été mis en service en mars de cette année et la 
reprise des plants est optimale.

Durant l’été, le premier bassin de la lagune a 
été vidé et les boues curées.

Les digues qui étaient dégradées par l’érosion 
ont été restaurées et renforcées par des enroche-
ments et des tressages de saule afin de limiter les 
dégâts dûs aux ragondins.

L’une des grandes nouveautés de cette nou-
velle station est l’automatisation d’un certain 

nombre d’opé-
ration tel que le 
dégrillage des 
objets solides  à 
l’entrée du sys-
tème de trai-
tement et les 
c o m m a n d e s 
automatique des 
pompes qui as-
surent la circula-

tion des effluents.
Un système d’alerte par téléphone permet 

d’être informé en temps réel de tous problèmes 
sur les installations (panne de pompe, déborde-
ment, blocage du dégrilleur, etc....)

Un système de mesure des débits entrant et 
sortant a été ins-
tallé ainsi que des 
équipements per-
mettant les prélève-
ments destinés aux 
analyses de suivi 
réglementaire.

La dernière 
phase de génie 
végétal aura lieu en fin d’automne, il faut que les 
végétaux soit en sommeil pour être plantés.

assainissement autonome

Le service assainissement autonome du 
Syndicat Intercommunal des Eaux des 
Coteaux du Touch (SIECT) vous informe 

pour l’efficacité de votre système et sa pérennité. 
Vous trouverez ces nombreux renseignements sur 
une plaquette accessible depuis le site de la mairie 
de Bérat. (www.berat.fr rubrique Environnement)

Culture loisirs bien être en Savès est la 
continuité de la commission temps libre 
pour les seniors, portée jusque là par la 

MSA en partenariat avec la CCS.
Le but de cette association est de permettre la 

rencontre de personnes vivant sur le territoire de 
la CCS, au travers d’actions culturelles, de loisirs, 
favorisant le mieux vivre afin de lutter contre l’iso-
lement et renforcer le lien social en organisant des 
animations gratuites et sans inscription le 1er lundi 
du mois, de novembre à juin.

3 novembre: visite de la safranière, Bérat.
1er décembre : atelier mémoire, salle du pi-

geonnier, Rieumes
5 janvier : Conférence chemins de St Jacques 

de Compostelle, salle du pigeonnier, Rieumes

l’Espace Jeunes de Bérat recherche des béné-
voles pour aider des élèves de CM et les collé-
giens notamment dans les matières scientifiques.

Recherche bénévoles aide 
aux devoirs



Nouvelle saison pour Lankhaos La Graine Qui Pousse

L es 21, 22 et 23 novembre prochains, 
l’association Lankhaos et son staff 
de déjantés reviendra dans la pe-

tite commune du sud ouest afin d’assurer son 
premier événement de la saison 2014-2015. 
 Comme à son habitude, Lankhaos organi-
sera trois événements dans l’année. A l’image de 
l’an dernier, le premier rassemblement sera cette 
fois encore mobilisé au sein de la salle Cam-
pagn’art, ne pouvant accueillir qu’une quinzaine 
de joueurs : les places seront donc limitées !  
 Seuls les joueurs les plus réactifs au-
ront ainsi la chance d’assister à ces trois jours 

de jeux, de partage 
et de délires.   
 De plus, pour 
cette LAN, les joueurs 
seront plongés dans 
une ambiance début 
des années 2000, 
sans Internet. Ils ne 
devront alors compter 

que sur leurs talents pour venir à bout des tour-
nois qui leurs seront proposés, et qui les oppose-
ront toujours dans un esprit fairplay et convivial, 
qualités propres aux événements de Lankhaos. 
 Aussi, une date à retenir pour le mo-
ment : les 21, 22 et 23 novembre 2014!  
 Et pour les plus ambitieux voici les 
dates des deux événements suivants :  
 • Les 13, 14, 15 février 2015, 
 • Et les 30 avril, 1er, 2, et 3 mai 2015. 
Salle des fêtes, même ville, même ambiance ! 
 Ces événements sont bien évidem-
ment ouverts à tous, de 16 à 100 ans, 
pour les filles comme pour les garçons.   
 Alors n’hésitez plus, les inscriptions et 
toutes les infos c’est par là : http://lan.nost.biz. 
 Ou encore par téléphone au  
06 31 22 30 82 ou mail lankhaos@nost.biz. 

L’association la Graine Qui 
Pousse propose, depuis 2011, 
des animations pour les pa-

rents et leurs enfants autour des outils 
de parentalité bienveillante. Nos anima-
teurs certifiés organisent régulièrement 
des sessions dans les communes de la 
région et également à la demande pour 
les parents et professionnels de la petite enfance.

Les ateliers “Faber & Mazlish” présentent des 
outils de communication aux parents d’enfants de 
5 à 12 ans et depuis cette année des sessions de 
“l’Atelier des Parents” spécifiquement pour les pa-
rents d’ados .

Les ateliers de signes pour les tout petits sont 
une aide à la communication entre parent et enfant 
dès le plus jeune âge. Suivant la démarche pro-
posée par Signes2Mains, nos ateliers au nombre 
de 3, présentent de façon ludique aux parents et 
aux bébés les premiers signes, toujours accompa-
gnés du langage, que bébé pourra reproduire afin 
de guider le parent dans l’écoute de ses besoins 
avant que sa physiologie ne lui permette de les 
verbaliser.

La Graine Qui Pousse propose dans son local 
aménagé des soirées de partage et d’information 
au “Café des Grands”, lieu privilégié où les parents 
peuvent se retrouver et échanger sur leurs expé-
riences.

Retrouvez l’association sur son site Internet 
http://www.lagrainequipousse.com

En avant la musique

C’est avec plaisir que pour le 14 juillet, de 
jeunes instrumentistes, issus des cours 
de musique de l’Orchestre d’Harmonie 

de Rieumes, étaient présents dans le rang des 
musiciens pour assurer la prestation musicale.

L’association forme des musiciens et dispense 
les cours dans les locaux de la salle Hélia Thézan 
à Rieumes (clarinette, flûte traversière, piano, gui-
tare, batterie, formation musicale...)

Pour tout renseignement, Tel: 05 61 91 86 62

Tennis club de Bérat

Plus de quarante enfants et adultes, de 
6 à 65 ans, ont rejoint Thomas, prof 
diplômé d’état sur les cours du tennis 

club de Bérat depuis le 16 septembre. 
 Après un tournoi officiel fin juin qui a tenu 
toutes ses promesses, le club redémarre cette 
nouvelle saison avec 
encore plus de punch. 
 Les cours sont 
dispensés tous les mar-
dis et vendredis. Il reste 
encore des places dis-
ponibles et il est toujours 
temps de s’inscrire et de commencer le tennis, 
quelque soit votre âge. 
Alors, n’hésitez plus et venez nous rejoindre ! 
Contact et renseignements:  
tennis-club-berat@fft.fr, 05 61 91 48 82,  
05 34 48 89 08 (répondeur) 
http://www.club.fft.fr/tc-berat/ 



Calikat Et vie danse

Nouveau: une chorale à Bérat 
La clé des chants

Association gym-danse de Bérat

Création d'une association de chant à 
Bérat, de préférence axée sur le réper-

toire français. L'activité a débuté en septembre. 
L'équipe sera 
heureuse de 
vous accueillir 
pour partager 
des moments 
de plaisir dans 
un esprit de 
convivialité 
et de bonne 
humeur. Ren-
seignements et inscriptions: M. MEDARD Tél:  
05 61 76 75 60 Mail: viking3@free.fr

Le Square Dance arrive dans 
la région, et c’est à Bérat !!! 
Les Calikat ont fêté la rentrée en 

proposant une animation sur la place du mar-
ché à Bérat dimanche 31 août et ont été très 
heureux de  faire découvrir le Square Dance. 
En effet, cette année, une nouvelle acti-
vité voit le jour dans le club. Il s’agit du 
Square Dance, qui sera animé par Katy.             
Le Square Dance est une danse traditionnelle amé-
ricaine, basée sur le Quadrille français. Un Square 
(Carré) est formé par 4 couples de danseurs ( de 
8 à 88 ans) entraînés par un Caller (animateur).  
Les cours seront dispensés le dimanche matin 

une fois 
par mois 
à Bérat. 
En couple 
ou seul, tout 
le monde 
y trouvera 
sa place. 
A l o r s , 
n ’ h é s i t e z 
pas à ve-

nir découvrir le Square Dance, que l’on 
appelle aussi « Danse de l’amitié »      
Bien  entendu, les cours de country et line dance 
débutants auront toujours lieu les mercredis à par-
tir de 20h et les cours novices à partir de 21h.  
Vous trouverez tous les renseignements sur  
calikat.wifeo.com ou appelez Katy au  
06 13 29 56 74

L’association Et vie danse vous propose des 
cours de danse et de pilates avec Marie-Hé-
lène Bouju, professeure diplômée d’Etat. 

 Les cours de danse proposés sont : un 
cours d’éveil pour les 4/5 ans, un cours d’ini-
tiation pour les enfants de 6 
ans, des cours de modern-
jazz de 7 à 16 ans ainsi qu’un 
cours pour les adultes initiés. 
 Notre nouveauté : un cours 
d’initiation à la danse classique 
pour les 7/10 ans le mardi à 18h30. 
 Marie-Hélène vous 
attend aussi aux cours de pilates les lun-
dis soirs et vendredis matins, ouverts aux 
adultes, séniors et femmes enceintes. 
 Retrouvez plus d’informations sur la pla-
quette disponible notamment en mairie, sur 
notre site internet : et-vie-danse.olympe.in 
ou sur notre page facebook/assoetviedanse.  
 Contact : Florence Ducros 06 09 70 47 17.

Cette nouvelle saison commence avec 
une équipe d’animateurs et de membres 
du bureau plus motivée que jamais. 

Diplômés et formés régulièrement, vos ins-
tructeurs s’attachent à vous proposer des cours 
où endurance, bonne humeur et sueur feront bon 
ménage !

Des nouveautés cette année : Christian vous 
attend le mercredi de 19 h 00 à 20 h 00 à la salle 
des fêtes pour vous initier à la rumba, salsa, tchat-
cha et autres danses de salon où vous pourrez 
partager une activité en couple pendant que nous 
gardons vos enfants (de 4 à 12 ans ) à la salle des 
associations. 

Mélodie accueille vos enfants dès la sortie 
de l’école le mardi pour un cours d’aéromouv’kid 
(cours de fitness rythmé).

Virginie est formée «etFORMip» et permet 
ainsi la prise en charge de  personnes atteintes 
de maladie chroniques (diabète, asthme, ostéo-
porose, obésité, hypertension, fibromyalgie, arth-
rose...).

Zumba, renforcement musculaire, pilâtes, 
gym enfant, gym sénior, acti-marche, hip hop...
autant d’activités que toute l’équipe s’attache à 
développer pour vous offrir le meilleur ! Alors profi-
tez-en pour une année sportive ! Retrouvez toutes 
les informations sur notre site internet (en lien 
sur le site de la Mairie) ou contactez Nathalie au  
06 50 57 07 23.



Association des parents 
d’élèves des écoles de Bérat 

(APEEB)

N o u s 
e s p é -
rons que 

cette nouvelle année 
scolaire soit riche en 
événements et ren-
contres à destina-
tion des enfants des 
écoles de Bérat ainsi 
que de leurs parents. 

 Pour rappel, l’APEEB est constituée de parents 
bénévoles qui s’investissent librement en fonction de 
leur disponibilité et de leurs envies. Les objectifs princi-
paux sont ;

 •Le développement d’actions en faveur des en-
fants des écoles de Bérat et de leurs parents 

 •L’aide participative aux projets des 
écoles (équipes enseignantes, ALAE/
ALSH)

 •Le renforcement des liens entre les 
parents, les écoles et la municipalité 
Certaines de ces actions permettent de récol-

ter des fonds qui seront directement profitables aux 
enfants car ils subventionnent une partie des projets 
proposés par les enseignants (sorties, spectacles, pro-
jet pédagogique…).  Concernant les parents, 
nous poursuivons la mise en place d’un moment de 
convivialité autour d’un café, d’un thé pour échan-
ger sur des thèmes tels que le passage en CP, en 6°, 
les relations dans la fratrie, le rythmes de l’enfant… 
 Cet été, l’association a créé un site in-
ternet www.apeeb.com qui doit nous per-
mettre de mieux communiquer avec vous. 
 Vous y trouverez l’actualité de l’association 
(achats groupés des fournitures scolaires), un forum 
de discutions, une rubrique concernant les écoles 
de Bérat (comptes rendu des conseils de classes, 
informations pratiques…), nos projets à venir … 
 Nous sommes à votre écoute pour l’en-
richir afin que cet outil soit aussi le votre. 
 Pour nous contacter, vous avez aussi à votre 
disposition :

 •notre adresse mail apeeb@live.fr 
•une boite aux lettres au nom de l’association 
à la mairie

 •les panneaux d’affichages aux entrées des 
écoles 
Et bien entendu, les membres du bureau sont 

à votre disposition pour vous rencontrer. 
Nous restons à votre disposition pour partager votre 
vision et vos attentes concernant l’APEEB. 
A très bientôt, 
Christian DIEZ 
Président de l’association

Dès novembre, la 
safranière de Bérat 
ouvre un point de 

vente à Cap Dessus. C’est l’oc-
casion de découvrir la récolte 
du safran, car les premières 
gelées amènent la floraison. 
Visite guidée sur rendez vous.

La boutique propose du 
safran pur, des préparations 
culinaires au safran et des dégustations : thé, gâ-
teaux … Un petit lieu que vous pouvez vous ap-
proprier. 

A terme elle accueillera certainement un dépôt 
vente de produits locaux, de créations « maison », 
de déco à chiner.

Les présents pour les 
fêtes se préparent et des 
coffrets gourmands orne-
ront le comptoir.

La boutique pour l’ins-
tant ouvrira sur rendez vous, 
et des horaires d’ouverture 
seront par ailleurs indiqués.

N’hésitez pas à 
pousser ma porte.  
 Au plaisir de vous voir ! 

Stéphanie pour Mlle Safran 06 15 55 27 21  
www.mademoiselle-safran.fr  

La p’tite Boutic Safranie

Depuis quelques mois le bureau de tabac 
a connu un changement de propriétaire. 
Après plus de trente ans de bons et 

loyaux services, Françoise et Jean-Claude Sourou-
bille ont passé la main à 
deux jeunes Bérataises.  
Jessica et Chrystel ont 
engagé dès cet été des 
travaux d’agrandisse-
ment pour mieux ré-
pondre aux besoins des 

clients. C’est donc dans un magasin plus spacieux 
qu’elles vous accueillent dorénavant avec un large 
choix de journaux et magazines. En plus de la vente 
de cigarettes et d’un dépôt de pains, elles vous pro-
posent un rayon épicerie varié. Nous souhaitons à 
ces jeunes mamans dynamiques et pleines d’idées 
beaucoup de réussite dans leur nouvelle activité. 
Rappelons que le bureau de tabac est ouvert du 
lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 15 h à 19h30.  
Le dimanche de 7h à 12h30.

Le Tabac-Presse fait 
peau neuve



Route fermée

Élections CNRACL

L’inde à Bérat

Élections 2015

Centenaire guerre de 14/18
La Caisse Nationale de Retraites des 

Agents des Collectivités Locales (CNRA-
CL) procède au renouvellement de son 

conseil d’administration en décembre 2014.
La Caisse de dépôts a établi les listes électo-

rales dans le cadre de sa mission d’organisation 
du scrutin.

La liste électorale prenant en compte tous les 
retraités de la CNRACL résidant dans la commune 
et admis à la retraite avant le 2 septembre 2014, 
sera affichée en mairie au plus tard le 6 octobre 
2014.

Il appartient  à chacun de ces électeurs de véri-
fier deux éléments importants :

- Être inscrit sur la liste électorale ;
- Vérifier que l’adresse connue par la CNRA-

CL correspond à celle de votre domicile actuel.
Le matériel de vote sera envoyé au domicile 

de chaque électeur à la fin du mois de novembre.

Informations 
diverses

La route de Lavernose sera 
fermée du 1er octobre au 12 

décembre, suite à des travaux d’as-
sainissement sur la commune de 
Lavernose.

Rappel: 
concert exceptionnel

Samedi 25 octobre, 
Salle des fêtes de Bérat
Concert EXCEPTIONNEL 

Mej Trio chante Brassens avec l’orchestre de 
chambre de Toulouse 
 Réservez très tôt  au 05 61 91 07 87 tarif: 18€.

L’association ‘’Les Amis de Preethi Sha-
ran’’  est une association d’aide huma-
nitaire et sociale. Elle participe au finan-

cement d’un Centre Rural de Santé à Tallapalem, 
village proche de Kavali en Andhra Pradesh (Inde 
du Sud).

Ce Centre héberge, scolarise et prodigue les 
soins que nécessite leur mala-
die à une quinzaine d’enfants 
sidéens et orphelins, et autant 
d’adultes également sidéens.

Il suit également une po-
pulation de 300.000 habitants 
dont 2 360 malades recensés, 
parmi lesquels 930 sidéens.

Pour financer le Centre, 
l’association bénéficie de 
dons et parrainages, mais 
insuffisants, elle organise 
également diverses manifes-
tations.

C’est à l’une d’elles que vous serez invités le 
11 Avril 2015 à la salle des fêtes de Bérat.

Au programme : un diaporama présentant le 
Centre de Santé en Inde et l’association, un repas 
Indien et un spectacle de danses traditionnelles de 
l’Inde du Sud.

Dans le cadre de la commémoration du 
centenaire de la Guerre de 14/18, une 
exposition sera présentée à la salle 

des fêtes de Bérat. 
  Elle sera visible 
du samedi 8  au mardi 11 
novembre 2014 inclus. 
 Le thème principal sera 
l’impact de la Guerre et 
des guerres précédente 

(croisade des albigeois, guerre de 100 ans, guerres 
de religion, guerre de succession d’Espagne ..) 
sur les populations locales. Entrée libre et gratuite, 
nous vous attendons très nombreux.

2    élections auront lieu en 2015. L’élec-
tion des conseillers départemen-
taux au printemps, et l’élection 

des conseillers régionaux en fin d’année. 
 Pour  pouvoir prendre part à ces élec-
tions, il est indispensable d’être inscrit sur les 
listes électorales. 
 Cette inscrip-
tion doit impérative-
ment être faite, au plus 
tard, le 31 décembre de 
l’année qui précède les 
élections, soit, avant 
le 31 décembre 2014. 
Si vous n’êtes pas inscrit, vous devez vous présen-
ter en Mairie avant cette date. Une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile vous seront demandés. 
 À noter: à 18 ans, si les formalités de recensement 
ont été accomplies, l’inscription est automatique. 
 N’attendez pas le dernier jour pour vous 
inscrire !


