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Edito

No u s 
sommes 
e n t r é s 

dans un nouveau quin-
quennat avec l’élec-
tion du président de 
la République et le re-
nouvellement de nos 
députés. Le paysage 
politique français a 
profondément changé 
et nous pouvons nous 
réjouir de voir s’ache-
ver un système sans 

doute usé par le temps. Je souhaite au Premier ministre 
et à son gouvernement de retrouver la croissance et sur-
tout de réduire la fracture sociale qui laisse encore beau-
coup de Français écartés du marché de l’emploi ou dans 
la précarité.

 Certaines mesures déjà engagées m’obligent 
pourtant à exprimer le ras-le-bol partagé par de nom-
breux maires de toutes sensibilités politiques relatif à la 
fin brutale des contrats aidés et la suppression de la taxe 
d’habitation. Nous avons plus de 400 enfants scolarisés 
en primaire à Bérat et ce service communal implique de 
gros besoins humains pour l’animation, la restauration 
ou l’entretien des bâtiments. La fin des contrats aidés 
représente une perte nette importante de subventions 
pour notre commune avec des conséquences directes sur 
notre budget.

 Quant à la suppression de la taxe d’habitation 
pour 80 % des ménages, cela peut-être une bonne nou-
velle pour celles et ceux qui en bénéficieront mais pas 
forcément pour la commune qui perdra une part de ses 
recettes. Le président a rappelé que cette perte sera com-
pensée par l’Etat mais que penser de la parole de l’Etat 
qui est endetté et cherche à faire des économies sur le 
dos des collectivités locales ? La taxe d’habitation à Bé-
rat est à 12.56 %, soit un taux inférieur à la moyenne des 
villes similaires. Nous avons fait preuve de prudence dans 
nos dépenses et réalisé des économies depuis trois ans 
sur notre budget de fonctionnement. Il sera difficile de 
faire plus sans réduire les services rendus à la population. 

 Enfin et c’est peut-être là le plus grave, toutes ces 

réductions financières réduisent considérablement nos 
marges de manœuvre en matière d’investissement. Nous 
avons eu très peu recours à l’emprunt (deux fois depuis 
2008) et l’essentiel des équipements réalisés est financé-
grâce à l’autofinancement. C’est-à-dire grâce à l’excèdent 
que la commune peut dégager chaque année. Les efforts 
demandés nous privent donc de moyens pour mener à 
bien nos projets : rénovation de l’église, construction de 
locaux associatifs, aménagements de trottoirs, etc. Le 
conseil municipal reste motivé et mobilisé pour avancer 
sur ces projets mais nous sommes contraints de faire face 
à une situation qui retarde bon nombre d’entre eux. 

     Votre maire
    Paul-Marie Blanc

Informations administratives

Cartes d’identité, passeports,certificats 
d’immatriculation, permis de conduire à 

portée de clic !

Les démarches pour la délivrance des principaux 
titres instruits par les préfectures sont désormais 
plus simples et plus sécurisées sur l’ensemble du 

territoire français. En 2017, la plupart d’entre elles peut se 
faire, en tout ou partie, par la voie numérique. Cette évolution 
s’inscrit dans le cadre du Plan national Préfecture Nouvelle Gé-
nération (PPNG) qui prévoit la mise en place progressive de té-
lé-procédures et la création de Centres d’Expertise et de Res-
sources des Titres (CERT) chargés de traiter plus rapidement 
les demandes et de lutter plus efficacement contre les fraudes.
Un lien permet d’accéder à la pré-demande sur internet :

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Reali-
ser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI



Informations communales
Travaux à venir

Différents travaux étaient programmés cette 
année sur la commune.
Ils ont été différés à la suite de retards ad-

ministratifs divers, étrangers à la commune.
Deux chantiers sont aujourd’hui en mesure de démar-
rer.
Le premier des deux est le projet de sécurisation des 
RD 15 et 23.

Il consiste en la mise en place de coussins lyonnais sur 
la route de Toulouse (RD23). Le coussin prévu devant 
Chausson Matériaux ne sera pas mis en place dans l’im-
médiat, le coût global de l’opération étant trop élevé 
par rapport aux prévisions.
La deuxième partie de cette opération consiste en la 
mise en place d’un passage à vue sur la route de Laver-
nose (RD15) pour sécuriser le rétrécissement de chaus-
sée après le chemin du Magnon.
Ces travaux devraient être terminés d’ici à la fin de l’an-
née.

Le deuxième chantier important est le lancement de la 
deuxième phase de la restauration de l’église.
Elle concerne la façade sud du bâtiment, y compris les 
deux chapelles, l’escalier et les façades sud et ouest de 
la base du clocher.
La consultation des entreprises est actuellement en 
cours pour un démarrage des travaux prévu fin no-
vembre. La durée prévisionnelle de ces travaux est de 
six mois.

Aménagement du cimetière

Les agents municipaux ont pensé et pro-
posé un projet d’aménagement du ci-
metière pour la zone du colombarium. 

Les élus, séduits par le projet, ont rapidement donné 
leur aval et la réalisation a été faite cet été par ces 
agents.
Le résultat est excellent et l’emploi, en par-
tie, de matériaux de récupération a très forte-
ment minimisé le coût de cette belle opération. 
Un grand merci amplement mérité à l’équipe tech-
nique.

Les photos et illustrations sont publiées sous la responsabilité des auteurs 
des articles.
Tant en terme de qualité que de droit de reproduction.



Informations communales
Illumination nocturne du clocher

Notre patrimoine mérite d’être mis en valeur, 
d’être mis en lumière. 
L’illumination du clocher était un souhait 

des élus mais aussi une problématique à résoudre sur 
le plan technique et esthétique. La solution fut appor-
tée par nos agents avec ce jeu de lumière à base de 
LED.
Depuis quelques jours, les Bératais peuvent ainsi voir 
le clocher de l’église Saint-Pierre s’éclairer dans la nuit. 
L’alternance de couleurs sur les trois niveaux et la cou-
ronne le font scintiller à des kilomètres à la ronde. Cet 
embellissement composé de projecteurs program-
mables a été mis en place en régie pour un coût mi-
nime de quelques centaines d’euro. Cette technologie 
LED est en outre très économe en énergie.

Vie associative

On s’était dit rendez-vous dans 10 ans... 10 
ans ont passé déjà, 10 ans ont poussé nos 
pas. Dans une même direction, celle du par-

tage et de l’émotion. De Noël en printemps, nous avons 
accompagné les enfants. D’ateliers créatifs féeriques 
ou gourmands, nous avons comblé ces moments. Le 
temps semble ne pas avoir passé et pourtant…Le ci-
néma laisse l’empreinte des choses. Acteur de nos his-
toires, conteur de nos mémoires. Vecteur d’Humour, 
d’Amour, de Drames  mais défenseur de causes ! Nous 
avons grand besoin de fédérer, de rassembler…pour-
rions nous voir la Vie en Rose ! Alors :
Acte 1 samedi 25 novembre 14h30 : Ateliers pour petits 
et grands spectacle des Mom’en folie
Acte 2 dimanche 26 novembre 14h30 : Ateliers, goûter 
géant, Spectacle de la troupe des Saltimbranks
Cet avant Noël n’est possible vous le savez que si nos 
petits cochons sont remplis de petits présents d’or et 
d’argent, alors d’avance merci….Les M’âme

Les M’âme font leur cinéma

Listes électorales

L’inscription sur les 
listes électorales 
doit se faire, pour 

les nouveaux habitants 
avant le 29 décembre 2017 
à 12h30.
Pour les anciens habitants 

qui ont changé d’adresse sur la commune, il est impé-
ratif, avant la même date de faire votre changement 
d’adresse à l’accueil de la mairie.
Sans ce changement d’adresse, vous ne recevrez pas 
votre carte d’électeur ni aucun document en lien avec 
les élections de toute nature.



Culture spectacle
Nouveau site internet de 

la médiathèque 

La médiathèque vous présente son nouveau 
portail disponible à l’adresse http://mediathe-
queberat.fr 

Sur celui-ci, vous pouvez consulter le catalogue, et ac-
céder à votre compte lecteur. Une fois connecté, vous 
pouvez accéder à la liste de vos prêts, à l’historique 
de vos lectures, prolonger vos documents ou encore 
réserver un document emprunté que vous souhaitez 
consulter. 
N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus 
d’informations ou si 
vous rencontrez des 
difficultés pour vous 
connecter. 
Dans le menu « Actua-
lités », vous retrouve-
rez tous les animations, 
les évènements et les 
coups de cœur de la mé-
diathèque, auparavant 
présentés sur le blog, qui disparaîtra prochainement. 

Ateliers créatifs et rencontre avec
 Mickaël Jourdan à la médiathèque

Mickaël Jourdan est un auteur-illustrateur 
né en 1987, il vit actuellement à Tou-
louse. Après des études à Angoulême 

et une escale à Bruxelles, il pratique la bande dessinée 
et se passionne pour la littérature jeunesse. Son pre-
mier livre (Le grand marécage, aux éditions La joie de 
lire) sort en 2014. Depuis, il partage son temps entre 
l’illustration (revue XXI, The Parisianer, Biscoto, revue 
Dada, revue INfluencia…), de nouveaux projets de 
livres et l’animation d’ateliers créatifs pour enfants. Il 

aime concevoir ses images en jouant avec des formes 
simples et minimalistes qu’il développe dans sa pra-
tique du papier découpé.
Mickaël Jourdan viendra le 17 novembre à la média-
thèque et proposera des ateliers de création à destina-
tion des élèves de deux classes de l’école élémentaire. 
Le samedi 18 novembre aura lieu une rencontre tout-
public avec l’auteur, ainsi qu’une exposition autour de 
la bande dessinée. 
Cette animation est rendue possible grâce à la média-
thèque départementale de la Haute Garonne. 



EQUIPE SENIORS :
L’équipe fanion a terminé la saison 2016/2017 
en tête de son groupe de 2ème division. Après plu-

sieurs années à ce niveau, elle a pu donc accéder au niveau 
supérieur.
Cette saison 2017/2018, avec une équipe composée de 
jeunes joueurs et d’autres plus expérimentés, elle évolue 
donc en promotion de 1ère division où elle a pour ambition de 
bien figurer et continuer de pratiquer un football ludique et 
attrayant, sous les ordres du coach D. Dejean.

ECOLE DE FOOT :
Afin de préparer au mieux la saison 2017/2018 l’US Bérat re-
crute joueurs(euses) dans toutes les catégories de U6 à U15.
Nous sommes également à la recherche d’éducateurs(trices) 
afin de pouvoir être en mesure d’encadrer au mieux l’en-
semble des équipes du club.
Cette année les entraînements et matchs des catégories U6 à 
U11 auront lieu à Bérat.

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter :
Mr Thierry SIRE tél : 0680068002 mail: thierry.sire@wana-
doo.fr
Mr Alain DEBOISE tél : 0662008612 mail:alain.deboise@sfr.fr

La sortie annuelle du club de pétanque a eu lieu 
cette année dans le Gard et l’Aude, samedi 23 
et dimanche 24 septembre. Un programme 

très chargé attendait les 45 participants (30 bératais + 
15 amis du club de pétanque de Castelnau-Picampeau). 
C’est à Castillon-du-Gard que le club local nous avait or-
ganisé un sympathique et amical tournoi sous un soleil 
de plomb… qui nous amena à faire honneur à la superbe 
réception finale concoctée par les dirigeants de ce très 
beau village qui surplombe le Pont du Gard.
Coupe, Trophée et spécialités locales furent échangés. 
Face aux vins gardois, nous avons été très heureux de 
mettre en valeur deux productions locales : la Biérataise 

et le safran.
Dans une ambiance conviviale et très bien arrosée, c’est 
avec regret que nous avons quitté Castillon-du-Gard 
pour une soirée et une nuit au centre-ville de Nîmes. 
Une bonne marche nocturne dans le centre historique 
de Nîmes nous offrit un bon « décrassage » et une dé-
couverte des joyaux de la ville : les Arènes romaines, la 
Maison Carrée etc…
Après une nuit courte, mais réparatrice, départ pour 
Portel-des-Corbières, pour un déjeuner et une visite à 
TERRA VINEA : un voyage magique à 80 mètres sous 

terre pour y découvrir le travail de la vigne et du vin au 
fil des époques où spectacle son et lumière, projections, 
reconstitutions et musée ont enchanté nos yeux et puis 
nos palais, car dégustation oblige.
Le retour sur Bérat fut animé dans tout le bus où déjà 
on évoquait la prochaine sortie…
Sous la présidence de Claude HELIN, le club poursuit 
une politique dynamique où la convivialité est toujours 
de rigueur. Cette saison de nouveaux licenciés et adhé-
rents sont venus grossir le club, qui a organisé le samedi 
10 juin le premier tournoi des associations bérataises. 
Ce tournoi a connu un franc succès et nous le renouvel-
lerons en juin prochain avec, nous l’espérons, des repré-
sentants de toutes les associations.
Le moment des lotos arrive. L’U.S. Bérat pétanque vous 
invite à venir partager 3 belles soirées à  la salle des 
fêtes les :
Vendredi 03 novembre 2017
Vendredi 10 novembre 2017
Samedi 03 février 2018

L’US Bérat Pétanque s’exporte

Vie associative
US Bérat football



Vie associative
Atelier  Mémoire

L’association Midi-Pyrénées Prévention orga-
nise un atelier mémoire le vendredi de 14h à 
16h30 à salle Baquié. Il débutera le vendredi 

1er Décembre jusqu’au 16 Février 2018.
Ce programme permet de solliciter les facultés d’atten-
tion et de langage, tout en faisant travailler les différents 
types de mémoires par le biais d’exercices ludiques. Cet 
atelier contribue à comprendre le fonctionnement de 
sa mémoire, à renforcer la  confiance en soi et à deve-
nir acteur de son bien-être.
Bulletin d’inscription à retirer à la mairie, renseigne-
ments complémentaires au 06 75 79 38 89.

ADMR

L’Assemblée Générale de l’ADMR de Rieumes 
s’est tenue le 8 juin 2017 à Bérat sous la pré-
sidence de Monsieur D.  GENEAU et en pré-

sence de Monsieur JC. ARAGON, Président de la Fé-
dération ADMR de la Haute-Garonne, Monsieur PM. 
BLANC, Maire de Bérat et Madame S. DUARTE, Conseil-
lère Départementale.
Les différents rapports  font ressortir une gestion saine 
de l’association, un bilan financier excédentaire et des 
comptes annuels pour l’année 2016 certifiés par le 
commissaire aux comptes.
Les services d’aide et de soins à domicile permettent le 
maintien à domicile des personnes fragilisées par l’âge, 
la maladie ou le handicap. La formation et la qualifi-
cation des personnels d’intervention permettent égale-
ment d’intervenir dans l’aide aux familles, la garde des 
enfants, des prestations de ménage et de repassage.
La candidature  de l’ADMR de Rieumes a été retenue 
pour l’expérimentation, pendant deux ans, d’un nou-
veau service : SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de 
Soins A Domicile) qui a pour vocation   d’assurer à la 
fois les missions d’un service d’aide à domicile (SAD) 
et d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
afin de renforcer la coordination des deux services et 
d’améliorer la prise en charge globale des personnes 
dont le maintien à domicile nécessite un renforcement 
des moyens.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
07.84.59.94.48

Et Vie Danse

Nos divers cours: Eveil et Initiation à la danse, 
le Modern Jazz, ainsi que le pilates ont re-
pris depuis le 11 septembre 2017.

Cette année, nous vous proposons des cours de relaxa-
tion le lundi matin de 11h15 à 12h15 et le jeudi soir de 
19h30 à 2Oh30 avec Evelyne ROCHE
Le prochain 
stage de danse 
aura lieu le di-
manche 12 no-
vembre.. Vous 
pouvez retrou-
ver toutes les 
i n fo r m a t i o n s 
sur notre site 
internet: etvie-
danse.org
Pour nous 
contacter:  Mail: 
contact@etvie-
danse.org  Tél: 
06-09-70-47-17

Karaoké

Unique dans la région
L’Association de KARAOKE « SYMPHO-
NIE» à BERAT propose de se retrouver 

tous les 15 jours autour d’un karaoké.
Adhésion 60 € à l’année contact: Gilles Médard au 
06.66.85.59.74



Vie associative
Vermillon

L’association Vermillon a repris  ses activi-
tés fin septembre. Pour être en adéquation 
avec les activités que vous pouvez prati-

quer au fil des ateliers : peinture, écriture, lecture, 
sculpture, l’association prochainement s’appellera  
ATTRAIT DES ARTS.

Les ateliers  peinture et écriture adultes  se font tou-
jours le samedi ; les premiers ont eu lieu  le samedi 
30 septembre au matin pour l’écriture et l’après-mi-
di pour la peinture. L’atelier peinture du samedi est 
animée par Wilfrid Cadet,  peintre professionnel.
L’atelier peinture enfants a débuté le mercredi 4 
octobre de 14h30 à 16h. L’attrait pour cet atelier est 
croissant puisque nous avons enregistré de nou-
velles inscriptions pour cette saison. 
Maryse Ancely renouvelle son engagement pour 
l’animation de l’atelier sculpture deux mercredis par 
mois, aux horaires suivants : pour les enfants de 
14h30 à 16h et pour les adultes de 16h30 à 18h.
Pour tout renseignement concernant les ateliers 
proposés vous pouvez contacter les membres du 
bureau aux numéros suivants : 

Rolande 06 82 21 02 60
Claudine 06 26 56 60 82 
Marie-Thé 06 10 25 62 98

En partenariat avec la médiathèque de Bérat, des 
heures de lecture sont proposées à la salle Bac-
quié. Nous espérons un bel auditoire aux dates ci-
après : 
le 3 novembre 2017 sur le thème : Terroir & Ruralité

le 23 février 2018 sur le thème : Cuisine et gour-
mandise dans les romans
le 27 avril 2018 sur le thème : Nos récitations
Cette année 2017, l’association Vermillon a propo-
sé deux expositions majeures et chacune d’entre 
elles a remporté un vif succès : 
les 8 et 9 avril 2017 à la salle des fêtes de la mairie 
de Bérat, 6 ème exposition des ouvrages sortis des 
ateliers peinture, sculpture, écriture et rencontre 
avec les œuvres de trois grands artistes : DE TINE, 
artiste peinture - Bernard ZAMIS, sculpteur & Clau-
dette SERES, auteur 
du 8 au 14 juillet 2017 à la salle Campagn’Art à 
Bérat, exposition de Mayanne Mackay, qui œuvre 
dans la peinture sous-verre. Son mode de peinture 
peu courant, lumineux, très raffiné dans la compo-
sition et l’exécution a séduit de par sa technicité et 
son souci du détail
Pour la fin 2017 et l’année 2018 vous pouvez déjà 
noter que votre association vous propose les expo-
sitions suivantes : 
Exposition « Salon d’Automne de la Sculpture» à la 
salle Campagn’Art les 28 et 29 octobre 2017 ; les 
artistes invités sont : 
Guerino Dalla Nora, sculpteur sur pierre 
Erik Fourrier, sculpteur sur bois
Maryse Ancely, modelage terre  
Jean-Luc Gaulmier , travail sur différents matériaux 

de récupération
Marché de Noël, dans la salle des fêtes de Bérat, le 
dimanche 3 décembre 2017 
Exposition annuelle de l’association, les 7 et 8 avril 
2018, à la salle des fêtes de Bérat.



Le coin des archives

Les archives municipales de Bérat contiennent 
des petits trésors qui éclairent parfois des 
tranches de vie plus ou moins tragiques.

Ainsi ce parchemin du XVIIe siècle comportant un juge-
ment du parlement de Toulouse daté du 17 août 1686.

Ce jugement en appel concerne un dénommé Louis 
Beyt, habitant de Bérat. Celui-ci, baptisé à Bérat le 21 fé-
vrier 1664 est fils de Jean, maître-chirurgien et son par-
rain n’est autre que Louis Dufaur de Coarraze, seigneur 
du village.

Le jugement ne dit pas ce qui est reproché au dit Louis, 
agé alors de 22 ans, mais celui-ci a été condamné à mort 
lors d’un premier jugement par les ordinaires de Bérat : 
« condamné led(ict) BEYT a faire amande honnorable et 

a estre pendu et estranglé »
Les ordinaires sont la justice locale, composée des 

consuls assistés d’un conseiller. Ils jugent les affaires ci-
viles jusqu’à 3 livres et les affaires criminelles.

Les juges du Parlement seront plus cléments, si l’on 
peut dire, que les ordinaires, puisqu’ils transformeront 
la peine de mort en peine de galère à vie : « a servir le 
Roy par force en ses gallères sa vye durant luy faisant 
inhibition et desfance d’en sortir jamais a peyne de la 
vye ».

Nous ne savons rien de plus concernant ce pauvre 
bougre, mais il est certain qu’il a passé le reste de sa vie 
à ramer sur les galères royales, il n’est pas sûr que cette 
peine soit plus « douce » que la pendaison.

Condamné aux galères en 1686

L’Association Gym Bérat vous souhaite une 
bonne rentrée sportive et vous invite à venir 
nous rejoindre dans une ambiance chaleureuse 

et amicale.
L’Association est entourée d’animateurs diplômés à votre 
écoute durant votre année parmi nous.
Elle vous propose une variété d’activités hebdomadaires 
pour tous niveaux et tous âges afin que chacun puisse 
trouver la discipline lui correspondant, à savoir :
Le lundi :  Acti-marche 10H30-11H30 – Gym Tonique 
20H35-21H35
Le mardi : Pilates 9H00-10H00 – Zumba Ados 18H00-
19H00 
Nouveau cours BOKWA 19H00-20H00 – Zumba et déri-
vés 20H30-22H00
Le mercredi : Gym Tonique 9H00-10H00 – Nouveau 
cours Gym douce adaptée séniors 10H30-11H45
Le jeudi : Stretching Relaxation 9H00-10H00 – Zumba 

Juniors 16H30-17H30 – 
Zumba Kids 17H30-18H30 – Piloxing 20H30-22H00
Le vendredi : Gym-tonique Séniors 9H00-10H00
Vous avez la possibilité d’assister à 2 cours gratuits
N’hésitez pas à nous contacter  pour tout renseignement 
ou inscription :
Nathalie LEUPE: 06 50 57 07 03
Isabelle DIEZ : 06 85 84 11 32 
Adresse mail : gymdanseberat@gmail.com

Association Gym Bérat

Vie associative


