Bulletin Municipal N° 25 avril 2015

Direction de la publication: Mairie de Bérat

EDITORIAL

L

e conseil municipal a voté le
budget pour l’année 2015 en
choisissant à l’unanimité de
ne pas augmenter les impôts locaux.
Les taxes foncières et taxes d’habitation restent donc inchangées pour la
quatrième année consécutive. Nous
avons fait le choix de limiter nos dépenses de fonctionnement pour pouvoir éviter une hausse de la fiscalité. Rappelons que la
commune, comme toutes les collectivités locales du
pays, participe à la réduction du déficit national et se
voit ainsi amputée d’une partie importante de ses dotations. Cet effort devra être poursuivi jusqu’en 2017.
Plusieurs chantiers débuteront cette année
dont la rénovation de l’église et la création d’un deuxième terrain de foot en partenariat avec la communauté de communes. La sécurisation des routes
sera maintenue avec l’installation de radars pédagogiques aux entrées du village. Enfin, le remplacement de notre chaudière au fioul par une chaudière
bois pour les bâtiments scolaires et périscolaires
sera mis à l’étude. Il s’inscrit dans le plan de diminution de nos dépenses énergétiques lancé en 2010.
Après avoir réalisé des investissements
d’envergure sur nos stations d’épuration nous pouvons maintenant prolonger notre réseau d’assainissement collectif sur la route de Toulouse. Cette
extension permettra, dans un premier temps, de
collecter toutes les habitations non raccordées
sur ce secteur, avant un éventuel prolongement
vers la zone du Bourgail. Les travaux devraient
être réalisés dans le courant de l’année si aucun obstacle ne retarde l’ouverture du chantier.
Notre commune continue son développement
correspondant à sa croissance démographique aujourd’hui contrôlée. Pas à pas, nous apportons des
réponses aux différents besoins rencontrés tout en
maîtrisant nos dépenses.
			Paul-Marie Blanc

L

Inscription en maternelle

’année scolaire n’est pas encore terminée qu’il faut déjà préparer la suivante !!!
Ainsi nous vous rappelons que les inscriptions sont ouvertes depuis mars pour les enfants entrant en 1ère année de maternelle en septembre 2015,
enfants nés en 2012 même âgés de moins de 3 ans
à la date de la rentrée.
Si tel est votre
cas, nous vous invitons
à vous présenter en
Mairie au plus vite muni
de votre livret de famille
et d’un justificatif de
domicile pour procéder
à l’inscription de votre
enfant. Vous vous rapprocherez ensuite de
la direction de l’école
maternelle La Clé des Champs.

Sécurisation des voies

D

ans la continuité de la politique de sécurisation des routes bérataises, un ralentisseur a été installé à l’entrée de la
commune, route de Rieumes. De plus, pour respecter la réglementation en vigueur, le panneau
d’entrée d’agglomération a été déplacé plus en
amont afin que les conducteurs arrivent avec une
vitesse adéquate.

Travaux et chantiers

A

près l’extension de la station d’épuration terminée en fin d’année dernière, l’urbanisation de la route de Carbonne et la sécurisation de la route de Rieumes
en début de cette année, d’autres travaux
sont actuellement en cours sur la commune.
La maison médicale, projet porté par Mme
Te y s s e d r e ,
pharmacienne
à
Bérat, vient
d’ouvrir
ses portes,
même
si
les
médecins ne sont
pas encore
au
rendez-vous,
il
est
certain
qu’elle
rendra
service
aux
bératais.
La construction d’une résidence intergénérationnelle a débuté chemin de Cantin, et, dans
le même temps, des travaux de renforcement du
réseau
d’eau
potable
ont
lieu
chemin
de la Carrère.
La
concomitance de ces
deux
chantiers
perturbe
quelque peu la
vie du quartier.
Courant mai, les travaux d’urbanisation du
chemin de la carrère devraient démarrer tandis que le
chantier eau potable se déplacera chemin de Cantin.
Encore un peu de patience, avant
l’été,
tout
devrait
rentrer
dans
l’ordre.
Côté bâtiments, des locaux de rangement sont en cours de réalisation, par les agents
techniques, pour le comité des fêtes et l’ALAE.
Enfin, pour information, la tonte des routes
communales devrait être réalisée, par la communauté de communes, dans le courant du mois de
mai.

Salles associatives

A

mélioration
de
l’accueil
pour
les
salles
associatives.
Les salles de l’ancienne école maternelle
de Bérat, route de Rieumes, bénéficient de nouveaux lieux d’aisance spécifiques. En effet, des wc
ont été installés afin de rendre le lieu mieux adapté
pour l’ensemble des publics qui les fréquentent.

L’espoir en chemin,
une marche pour l’espoir

G

érard Pollet habite Bérat et se bat depuis
des années contre les leucodystrophies.
Vice-Président de l’association Ela au
niveau national, il remue ciel et terre pour que ces
maladies rares soient un jour vaincues grâce au progrès de la recherche. Professeur au conservatoire
de Théâtre de Toulouse, il se lance un nouveau défi:
aller à la rencontre des gens et parler notamment
aux jeunes de son engagement, parler d’espoir. Le
samedi 9 mai, il partira de Bérat sur les chemins qui
le mèneront en Avignon. Avec dans ses bagages les
Contemplations de Victor Hugo, il fera étape dans
plusieurs lycées et lieux culturels pour lire des extraits du livre. Son projet l’Espoir en Chemin, a pour
but la collecte de dons pour Ela à travers une marche
solidaire et citoyenne. Pour assister à son départ,
rendez-vous le samedi 9 mai à 6 h devant la mairie
pour un petit-déjeuner café croissants et une marche
jusqu’à Rieumes pour les sportifs.

Fermeture des bureaux du
SIECT à Rieumes

L

e SIECT (Syndicat
intercommunal des
eaux des coteaux
du Touch) nous informe de
la fermeture de son accueil
à la maison du Touch, rue
Notre-Dame à Rieumes à
compter du 1er avril 2015.
Dorénavant, l’accueil du public se fera
exclusivement sur le site de l’usine de traitement des eaux de Lherm, route de Saint-Clar.
Les courriers devront également, à compter de
cette date, être envoyés à l’adresse de l’usine.
SIECT, 251, route de Saint-Clar, 31600 Lherm
Pour de plus amples renseignements, nous
vous invitons à téléphoner au 05 61 56 00 00.
Merci de votre compréhension.

Concert pour l’église

L

e groupe « up to no good », de l’association « un souffle de blues », dont un
des musiciens réside sur le village, donnera, bénévolement, un concert à la salle des
fêtes de Bérat le dimanche 14 juin 2015 à 15h.
Le concert sera suivi d’un pot de l’amitié.
Les bénéfices du concert et du pot
seront reversés à la « Fondation du patrimoine» dans le but d’aider au financement de
la rénovation de l’église Saint-Pierre de Bérat.
Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Venez nombreux, c’est pour une bonne cause !

Association Bérat Albanie

L

’association Bérat France Albanie est née
Le bureau est composé de Jean-Paul
Mianes, Martine Massias (trésorière) et
Antje Chatain (secrétaire) et le conseil d’administration comprends 12 membres.
La cotisation a été fixée à 10€
Pourquoi se rapprocher de Bérat en Albanie ?
Tout d’abord, pour la similitude des noms évidemment, et , pour y avoir été, pour la chaleur
de l’accueil dont nous avons bénéficié. L’Alliance
française très présente là-bas nous sert de relais,
20% des élèves des lycées parlent français en 2ème
langue, le passé historique et archéologique est
des plus riches.
Sur notre lancée nous accueillerons 10 jeunes
de 15 à 17 ans du 20 au 27 juin (6 garçons et 4
filles).
Un deuxième groupe, d’enseignants, viendra
du 20 au 30 août
Adhérez à notre association afin que nous
puissions recevoir ces jeunes avec générosité.
Un petit apéro sera organisé à la mairie.

Spectacle de l’ALAE

P

ORT de Bérat -QUAI ALAE 31370 -Départ le 29 mai 2015 à 19h15 : Mesdames,
mesdemoiselles, messieurs, les passagers à destination du spectacle de l’ALAE sont invités à se munir de leur carte d’embarquement et de
se rapprocher des cabines à tribord de la salle des
fêtes le vendredi 29 mai à 19h15. Vous serez accueilli à bord par l’ensemble de l’équipage de l’ALAE
afin de vous présenter les créations de vos enfants
lors des différentes escales. Bonne croisière !
L’équipe d’animation.

Cette liste n’est pas
exhaustive.
Seules les manifestations qui nous ont été communiquées par les organisateurs sont signalées.

Mai
30 avril, 1er, 2 et 3: LAN#26, jeux en réseaux avec LANKHAOS à
la salle des fêtes.
9: Soirée cabaret avec le rugby de Rieumes, salles des fêtes.
16: soirée organisée par le comité des fêtes, salle des fêtes
30 et 31: une journée de printemps, avec les M’ame, à la salle des
fêtes

Juin

6 et 7: fête de l’association Bel Air, à la salle des fêtes

20: auberge bérataise, organisée par un collectif d’associations
bérataise, sous les marronniers

Juin (suite)
21: spectacle de l’association Et vie danse, à la salle des fêtes.
27: 10ème rando culturelle organisée par BBS, de 9h à minuit, 6
spectacle, petit déj, apéro, repas du soir et soirée musicale.
du 10 au 27: deuxième tournoi open du tennis club de Bérat, finales et remise des récompenses le samedi 27 suivie d’un apéritif.
28: concert de l’école de musique de Rieumes, salle des fêtes
30: thé dansant organisé par l’amicale du troisième âge

Juillet
du 11 au 16: exposition vermillon, salle Campagn’art
12: vide grenier de l’US Bérat football et bourse aux armes de
l’ACCA, places du village et salle des fêtes

Septembre
6: forum des associations, place des marronniers

Novembre
29: Molière d’Oc, organisé par l’ADDA31, salle des fêtes

L

Bérat Games Show

an#26 pour Lankhaos : Pour finir la saison
en apothéose !es 30 avril, 1er, 2, et 3 mai
prochains se déroulera la 26ème édition
des jeux en réseaux organisés par l’association
Lankhaos, dans la grande salle des fêtes de Bérat.
Car il en faudra de l’espace pour accueillir les
50 joueurs attendus pour ce troisième événement annuel, attirant chaque saison des joueurs
et joueuses venus de toute la région sud-ouest.
Au programme de cette rencontre, une
bonne dose de FPS, avec des tournois de Battlefield III, UT III ou encore UT 2004, accompagnée de jeux de stratégie indétrônables comme
Starcraft II, League of Legend, et Age of Em-

pire 2, pour les plus nostalgiques d’entre vous.
Le staff de l’association préparera également, comme à son habitude, quelques
surprises pour le samedi soir, pour une ambiance conviviale et déjantée garantie !
Tout au long de ce week-end à rallonge, les meilleurs joueurs remporteront aussi
des lots geeks et sympathiques pour conclure
chaque tournoi organisé comme il se doit.
En bref, cette Lan#26 sera un événement à
ne pas manquer, et le staff surmotivé de Lankhaos
vous y attendra donc nombreux et nombreuses !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas
à visiter le site de l’association : http://lan.nost.biz
ou encore la page Facebook de Lankhaos : https://
www.facebook.com/groups/232921500055138/
A très bientôt pour ce Bérat Games Show !

Un dimanche de printemps

C

omme le printemps, les M’ame sont
reparties ;
Jeux de mots ou bien défis, la liberté n’a pas de
prix,
Il vous faudra «Trouver Charlie ».
Le village prêtera ses lieux pour ces ateliers et
ses jeux,
avec bien sûr
nos tirelires pour que
continue le délire.
C’est en plein
air que nous serons,
de l’église nous partirons.
Le but est de
récupérer par équipe
une pièce de puzzle
et de venir la
déposer pour que se
forme une unité.
Un spectacle
suivra,
et un goûter
pour satisfaire les
palais ;
et pour la soif
de liberté, pour que rien ne soit oublié, un tableau
pour vous exprimer.
Rendez-vous donc le 31 mai, jour de fête
des Mères c’est vrai
De 14 h à 17 h30 place du village pour
commencer.
Les M’ame

Forum des associations de
Bérat

R

endez-vous incontournable de la vie
bérataise, le forum des associations
se tiendra sous les marronniers le
dimanche 6 septembre 2015 de 9h à 12h00.
Venez nombreux vous inscrire auprès de nos
dynamiques associations.
Bien entendu, en clôture, sera servi le traditionnel pot de l’amitié.

Jeunes lycéens étrangers
Colombiens et allemands,
Cherchent une famille
d’accueil

D

’Allemagne,
des Etats-Unis,
du Mexique ou
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire,
un semestre ou quelques mois, au collège ou
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
et s’occupe de leur trouver un hébergement au
sein de familles françaises bénévoles. Paula,
jeune colombienne âgée de 15 ans, recherche une
famille à partir du mois de Septembre 2015 pour 4
mois. Elle aime les animaux et joue de la guitare
basse. Elle pratique le volley-ball, le basket-ball et
le football.
Tharek
est
allemand et
étudie le
français
depuis 6
ans. Il a
17 ans et
pratique
le violon
et le piano. Il attend une famille avec impatience pour l’année scolaire 2015/2016 !
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin
d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme
à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Céline Gazel/ Toulouse
05.61.29.72.66 / 06.19.29.72.66
Bureau Coordinateur CEI 02.99.20.06.14

La pétanque à Bérat, un club
en pleine expansion

G

rand merci à l’équipe municipale de nous permettre de faire
connaitre
notre
association.
Si le sport de boules est d’origine méridionale, il n’en est pas moins populaire dans notre belle
région et notre village de Bérat qui compte d’ailleurs
un club super chouette U S BERAT PETANQUE.
C’est un jour de 1990 où des joueurs de Bérat
Louis Lopez, Ernest Fraresso et Mario
Piazza amoureux de la pétanque décident de
faire connaître leur passion aux Bératais et se
mirent d’accord de créer un club de pétanque.
Le succès, jamais démenti, de la pétanque
tient sans doute à la
simplicité des règles et
à la convivialité de ce
jeu qui rassemble des
joueurs de tous âges
et de tous niveaux.
Nous
disposons
d’un
boulodrome
ombragé et éclairé
lors
des
nocturnes
est agréable à souhait. L’espace récemment affecté autour du
monument nous permet un espace de jeu plus
grand lors des concours. Chaque dimanche
nous nous entrainons et nous nous amusons.
C’est avec plaisir que nous invitons les
Bérataises et Bératais, jeunes et moins jeunes à
rejoindre notre club, l’ambiance y est agréable,
le sérieux et la déconne sont omniprésents,
nous participons et organisons des concours.
« Oui, nous voulons continuer à grandir »
Association: U S BERAT PETANQUE
Président d’honneur: M Paul-Marie BLANC, maire
de Bérat
Composition du bureau:
Fauchet Claude: président
Véron Joseph: délégué
Lougarre Marcel: vice-président
Fraresso Solange: trésorière
Pison Bernard: vice-trésorier
Fauchet Annie: secrétaire
Zuanet Michel: vice-secrétaire
Pour plus de renseignements:
tél.: 06 23 16 16 32
e-mail: usbpetanque-31@hotmail.fr

10éme rando culturelle

L

a 10ème rando culturelle organisée par
BBS aura lieu le samedi 27 juin de 9h à
minuit.
Elle bénificiera d’un programme exception-

nel.
Jacques Echene, guitare, et Claude Delrieu,
accordéon, en duo, Jim
& Drix, vrai faux rock
déjanté, Bruno Vincent
et son pianiste (extraits
d’opéra), Mael Comard,
fildefériste, Tempo d’la
balle, zic and jongle, et
le trio Vacano, cumbia.
L’apéritif, le dernier spectacle, le repas et la
soirée musicale se dérouleront à la Biérataise.

Tournoi open de tennis

E

n point d’orgue d’une saison tennistique
bien remplie, et fort du succès de l’année
dernière, le tennis club de Bérat organise, du 10 au 27 juin, son deuxième tournoi open.
Tournoi senior, +35 et +45 ans, hommes et
femmes, limité au classement 3/6, ce tournoi, qui a réuni lors de sa première édition, plus
de 70 compétiteurs, venus de toute la région
,promets des matches de très bonne qualité.
Les matches se déroulerons tous les
jours de 9h jusque
tard en soirée.
Finales le samedi 27 juin, suivies de la remise des récompenses et d’un apéritif de fin de
saison.

Exposition de vieilles voitures

Tarif complet, 6 spectacles, petit déj et repas
du soir: 28€
repas et concert du soir: 15€
rando jusqu’à l’apéro: 15€

Fête association Gym Danse

S

amedi 27 Juin 2015 Fête de l’association GYM DANSE BERAT
Démonstrations et initiation de :
Danses de couple (tcha tchatcha, tango
argentin…), Zumba, Zumba fitness, Step
Spectacle enfants : Aéromouv’ kids, Hip Hop,
Gym Caline et enfants.
Jeux gonflables, restauration et buvette sur
place.
Nous vous attendons nombreux dès 19h à la
salle des fêtes pour ce moment festif !!!!
Entrée gratuite

Dans le cadre de sa
sortie du mois de mai, le
«club des vieux volants
du Comminges» fera
escale , sous les marronniers, à Bérat, le dimanche matin 3 mai .

Contacts
MAIRIE
1, place de la mairie - 31370 Bérat
Tél : 05 34 47 87 00 – Fax : 05 34 47 87 10
Email : mairie@berat.fr
site internet: www.berat.fr
Accueil, ouverture au public:
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30;
le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00;
les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 9h à 12h.
Permanence téléphonique :
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h00

CC SAVES
communauté de communes du Savès
12, rue Notre-Dame - 31370 RIEUMES
Tél : 05 61 91 94 96 - Fax : 05 16 44 07 87
Déchetterie: 05 62 20 64 19
Service Ordures Ménagères : 05 62 20 55 50
Collecte sélective: 06 26 06 11 98

Bérat & Vous n°25, ERRATA :
A la suite d’une erreur de composition , la photo de la page 7 colonne de gauche
corresponds à l’article ci-après qui a été omis .
L’Association Save-Savès, dont le siège social est maintenant basé à Bérat, existe depuis 10 ans,
venant en aide à de jeunes rwandais –
Le Rwanda ayant été décimé par les conflits, il y a beaucoup d’orphelins, beaucoup de femmes
seules à faire vivre leurs familles avec peu de moyens. Notre association les soutient en versant à une
association rwandaise, CADESA, la scolarité de jeunes orphelins ou issus de familles sans revenus (20
jeunes cette année) – Nous voudrions faire plus, notamment en ce qui concerne les formations professionnelles ;
nous sommes en lien avec la diaspora rwandaise de Toulouse et organiserons prochainement un repas avec des
animations –
Pour nous aider, tous les dons sont les bienvenus (reçu fiscal), un peu de disponibilité pour aider lors des ventes, ou
organisation d’évènements, communication etc…
Actuellement nous n’avons qu’une page Facebook, un site internet sera bientôt créé.
https://www.facebook.com/association.savesaves
Pour plus d’informations, contacter Blandine Calmon, présidente, au 05 61 91 61 69 ou Christine Rigal, trésorière au
05 62 23 77 08 – Merci à vous et à bientôt !

