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EDITORIAL

C

e
début
d’année a
été marqué par des attentats
d’une rare violence
sur le territoire national. Les assassinats
commis au journal
Charlie Hebdo et
dans les rues de
Paris représentent
une attaque directe
contre la démocratie. Notre devoir de
citoyens est de défendre nos principes
républicains et vous avez été nombreux à le faire
en participant aux différentes manifestations qui ont
suivi ces actes barbares ou à transmettre des messages de soutien. Plus de 200 Bératais et habitants
des alentours se sont réunis dès le premier soir sur la
place du village pour rendre hommage aux victimes.
Ce rassemblement spontané nous rassure et nous
réconforte.
La mobilisation contre l’intégrisme et pour la liberté a été forte partout en France mais aussi dans le
monde entier. Un rempart républicain s’est levé pour
condamner le fanatisme religieux et l’obscurantisme.
Par delà nos sensibilités, nos convictions religieuses
ou nos origines, seule l’unité du pays peut nous protéger du terrorisme.
Le respect de la personne humaine, la tolérance et la fraternité constituent des valeurs indissociables du bien vivre ensemble. A nous de les
transmettre à nos enfants pour que plus jamais ils ne
revivent de telles atrocités.
Vive la liberté et vivent ses défenseurs.
Votre Maire,
Paul-Marie Blanc

Élection du Conseil Municipal des
Jeunes

C

’est le 28
novembre
dernier que
les élections du CMJ
(Conseil
municipal
des Jeunes) se sont
déroulées à l’école
élémentaire de Bérat.
Il y avait 46 candidats pour 23 sièges.
Le 14 octobre
deux élues adultes
avaient reçu tous
les élèves de CM1
et CM2 avec leurs
enseignants, pour un
échange sur le thème
des élections, des mandats et des missions des élus.
Après une campagne électorale acharnée, pendant laquelle les candidats ont exposé à leurs camarades des professions de foi,
des affiches et des slogans, tous les élèves de
CM1 et CM2 ont voté tout au long de la matinée.
Les candidates et candidats ainsi que leurs
familles avaient rendez-vous à 18h, ce même jour, à
la salle du conseil de la mairie pour le dépouillement.
Ils sont venus très nombreux. Quelques parents
et enfants se sont portés volontaires pour dépouiller.
Vers 20h les « résultats sont tombés »: 23
candidats étaient élus. En janvier, les jeunes élus
seront convoqués pour un premier conseil.

Inauguration des vestiaires
du foot

J

ean Ayçaguer, président de la communauté de communes du Savès, a inauguré,
dimanche 14 décembre, les nouveaux vestiaires de foot de Bérat. Autour de lui, se trouvaient
des élus du territoire ainsi que les représentants
de la Ligue et
du District de
Football, dont
l’ancien international toulousain Pascal
Despeyroux.
Ce
nouvel
équipement
répond au besoin d’un club qui compte aujourd’hui 230 licenciés
venus de tout le territoire du Savès. Ces vestiaires
sont le fruit d’une collaboration exemplaire entre les
bénévoles du club, la mairie et la communauté de
communes. Ils permettent aujourd’hui d’accueillir
dans de bonnes conditions les équipes qui utilisent
les terrains de foot et répondent également aux
normes en vigueur. Il faut saluer le travail réalisé
par les membres de l’US Bérat qui assure l’encadrement de nos jeunes tout au long de l’année.

Plan vigipirate

S

uite aux événements récents, le plan Vigipirate a été maintenu au niveau maximal
sur tout le territoire. A cet effet, nous vous
demandons de n’utiliser que les places de stationnement autorisées aux abords des écoles. Pour
rappel, la place
des marronniers
est interdite à
tous véhicules
et l’aire d’arrêt
devant l’école
maternelle est
réservée exclusivement aux bus
scolaires. Merci de respecter scrupuleusement ces
consignes de sécurité.

Inscriptions scolaire

P

our une première inscription en maternelle et pour les nouveaux arrivants sur
la commune, les inscriptions se font en
mairie sur présentation d’un justificatif de domicile
et du livret de famille.

Sécurisation des routes de
Carbonne et Rieumes

L

a sécurisation des routes engagée depuis plusieurs années s’est poursuivie
en 2014 avec deux aménagements. Tout
d’abord, la création d’un trottoir le long de la route
de Carbonne, depuis la route de Gratens jusqu’à
la rue du moulin à vent. Ces travaux de busage
du fossé et de réalisation d’un piétonnier assurent
désormais aux piétons une meilleure sécurité. Ils
facilitent ainsi les déplacements à pied vers la
crèche, l’école maternelle et tous les équipements
sportifs (tennis, terrains de foot, city stade, skate
parc, …). Deux nouveaux plateaux ralentisseurs
complètent ce dispositif. De même, une traversée
piétonne a été placée sur la route de Rieumes,
au niveau du tabac presse. Là encore, il s’agit de
réduire la vitesse de circulation et permettre un
accès sécurisé vers les commerces. Le coût total
de ces travaux est de 137 000 €.

I

Exposition

naugurée le vendredi 7 novembre, l’exposition
« La Guerre, les guerres, les hommes»
présentée à la salle des fêtes de Bérat,
du 8 au 11 novembre, dans le cadre du centième anniversaire de la Grande Guerre, a séduit près de 1000 personnes, dont les élèves
de l’école élémentaire avec leurs enseignants.
Les organisateurs ont essayé de montrer comment les populations ont vécu la Guerre
de 14/18 à l’arrière, en
s’appuyant sur des correspondances entre les
familles restées au pays
et les soldats au front.
La
vie
durant
les guerres ayant touché la région a également été étudiée, depuis la croisade des Albigeois jusqu’au Ier empire, en passant par la guerre
de cent ans, les guerres de religion et les guerres
franco-espagnole des XVIIème et XVIIIème siècles.
Une très belle collection d’objets d’artisanat
des tranchées, aimablement prêté par deux collectionneurs complétait cette présentation.

P

INFOS Phyto !!

our une utilisation raisonnée et raisonnable
des
produits
phytosanitaires
(désherbants)
à
Bérat.
Les agents de la commune ont assisté à une journée d’information sur le thème de
« la gestion différenciée des espaces verts »
et sont reconnus comme opérateurs à l’utilisation des produits phytosanitaires en collectivité.
A Bérat, la mise en œuvre est réfléchie,
le traitement des surfaces est réalisé en fonction du besoin des usagers, de l’efficacité recherchée et de l’impact environnemental.
Leur utilisation se fera dans le cas d’endroit
inaccessible avec la tondeuse, le rotofils ou le désherbant thermique (le long
de clôtures par exemple,…).
PAS DE PANIQUE
Vous rencontrerez
périodiquement le panneau réglementaire suivant (voir
ci-dessous) sur votre passage. Il signale qu’un produit
a été utilisé à cet endroit.
Vous verrez aussi nos
agents revêtus d’une combinaison blanche pour
l’application de ces produits, il s’agit d’une protection nécessaire aux personnes qui utilisent directement le produit en suspension lors d’une application prolongée.

Le chiffre à noter: 1,26€*
C’est le prix du m3 d’eau
usée traitée à Bérat pour les
foyers raccordés au réseau
d’assainissement collectif. Pour
information, la moyenne est
de 1.64 €* sur la vallée de la
Garonne
pour
les
communes qui assurent elles
mêmes la gestion de leurs
stations d’épuration. 1.70 €* pour les autres.
*Consommation moyenne pour 120 m3/an

Information sur la prévention
des risques majeurs:
le DICRIM

L

a commune s’est dotée d’un document
vous informant des risques majeurs sur
notre territoire. Ce document que vous
avez reçu dans votre boîte
aux lettres a pour vocation
de vous conseiller sur les
bons réflexes à avoir dans
des situations de danger et de catastrophes.
Lisez-le,
conservez-le.
Ce document est en
lien avec le Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
consultable en mairie.
Anticiper les situations
de crise, y répondre sont des missions primordiales car la sécurité civile est l’affaire de tous.

Restauration de l’église
Saint-Pierre

B

âtiment le plus ancien, l’église constitue,
au centre du village, avec la mairie, la
poste, l’ancien prieuré et l’école, un ensemble architectural typique du Savès. Au-delà de
son rôle religieux, elle reste au centre de la vie sociale
avec quelques concerts et, sur la place qui la jouxte,
des manifestations festives. Depuis des siècles,
les Bératais l’entretiennent et lui sont très attachés.
De nos jours, l’église Saint-Pierre nécessite
d’importants travaux
de restauration qui
vont être entrepris
dès cette année en
plusieurs tranches.
Vous
pouvez soutenir cette
opération
de
conservation
et
de mise en valeur de ce précieux patrimoine
en participant à la souscription ouverte en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
Vos dons sont déductibles de vos impôts.
Pour
plus
de
renseignements
voyez
le site de la Fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org ou auprès de
Roland ESTRADE à la mairie.

Rétrospective en images de l’année 2014

Nouvelle équipe municipale
Extension de la station d’épuration

Aménagement du chemin de
Terrefort (Bourgail)

Vestiaires du foot

Journée Mongolie

réhabilitation du réseau
assainissement et des postes de relevage

Concert Mej Trio et l’orchestre
de chambre de Toulouse
Bérat & Bérat, projet de jumelage ?

Rétrospective en images de l’année 2014

réfection chemin de la Barthère

aménagement route de Rieumes

festival 31 notes d’été

exposition La Guerre, les guerres,
les hommes

réfection chaussée chemin de la Clotte

aménagement route de Carbonne

foot: les U15 champions des Pyrénées

Toute l’équipe
municipale vous
présente ses
meilleurs voeux
pour l’année 2015

Atelier prévention santé

L

a communauté de communes du Savès
et l’ASEPT MPS (Association santé
éducation et prévention sur les territoires Midi-Pyrénées Sud) organisent en 2015
des ateliers de prévention autour de la santé. Ils
s’adressent aux personnes de 60 ans et plus.
L’objectif de ces rencontres est de sensibiliser les personnes sur les effets du vieillissement
et leur permettre d’adopter de bons comportements pour « bien vieillir ».
Ainsi 3 cycles d’ateliers sont prévus en 2015 :
-nutrition à Sainte-Foy de Peyrolières,
-équilibre à Lherm et
-mémoire à Bérat.
Vous trouverez des informations complémentaires
sur le site internet de la commune ou sur celui de
la CCSaves 31

S

Collecte du verre;
info écocitoyen

tatistiques en main, au sein de la communauté de communes, nous ne sommes
pas les plus efficaces pour la collecte
du verre. Pour rappel, le verre est recyclable, c’est
une de ses nombreuses qualités. Or, le verre dans
notre poubelle alourdit celle-ci et augmente le prix
à la tonne
de nos déchets. Pour
remédier à
cela,
notre
commune a
diversifié les
points d’apport volontaire. Dorénavant, vous trouverez à votre disposition ces lieux
de collecte aux endroits suivants: à côté de la salle
des fêtes, près du Citystade, à l’entrée de la zone du
Bourgail et enfin à l’entrée du hameau des Crocs.
Votre contribution allège la facture de tous.

La Grande Lessive© 2015

L

a Grande Lessive est un projet artistique éphémère, qui a pour objectif de créer du lien et de l’échange.
Le jeudi 26 mars 2015, des fils à linge seront tendus,
sur lesquels seront accrochées les réalisations de
toutes les personnes souhaitant participer. Cette
installation durera
la journée et la nuit
du 26 au 27 mars.
Cette année, le
thème de la Grande
Lessive
est
:
« De jour comme
de
nuit,
réfléchir la lumière ».
Selon les principes de la Grande
Lessive, les réalisations
doivent
normalement être
à deux dimensions
et au format A4.
Toutefois, un seul critère est retenu : les réalisations doivent pouvoir tenir avec des pinces
à linge sur les fils tendus. Différents formats et dimensions sont donc possibles.
Plus
d’informations
sur
le
site
www.lagrandelessive.net

A

Soirée des Zébulons

noter dans vos agendas la soirée des
Zébulons ne se fera pas le samedi 21
mars 2015 mais le samedi 25 avril 2015.
‘’Les îles ‘’ seront
le thème de cette soirée.
Musique endiablée,
punch, rougail saucisse
vous y attendront.
Réservation à partir du
1er mars 2015.
N’hésitez pas à nous
contacter pour de plus
amples renseignements.
Les Zébulettes et les ti’Zébulons.

Présidente Mme Bravo Christelle: 06 02 04 06 87
Secrétaire Mme Cortina Marie-Pierre : 06 15 18 33 78
Trésorière Mme Braconnier Viviane : 06 67 20 25 66

Les jardins du Barradas

L

a météo, les contraintes personnelles des adhérents ont fait que
notre jardin potager, malgré les plantations réussies et des récoltes honorables s’est
révélé trop peu attractif.
L’association
se
met donc en sommeil.
En revanche, les disponibilités des intéressés …
se tiennent déjà aux côtés des
jardiniers en herbe de Dorothée (A.L.A.E) (A.L.S.H) ou de Julien à la maternelle tandis que les carrés du Barradas reviendront
à la CLIS, une classe d’élèves motivés du primaire.
La présidente J. Echene.

A

La Clef des chants

utrefois dans notre joli petit village il y
avait une chorale, les chanteurs interprétaient des airs de leur époque dans
tout le canton et même beaucoup plus loin et c’était
pour eux un moment de bonheur et de convivialité.
Aujourd’hui nous avons voulu reprendre le flambeau, notre groupe de chanteurs s’appelle « la clef des chants »
Dans un esprit moderne sur des reprises du répertoire français et une grande joie
de vivre pleinement la chanson, nous vous
invitons à nous rejoindre le jeudi à 20 h 00
Pour
reformer
un
ensemble
harmonieux et dynamique et redonner à
BERAT, l’ensemble-vocal qui lui manque...
Tél : 05.61.76.75.60 / 06.83.55.48.41

Association gym-danse de Bérat

G

YM-DANSE BERAT vous propose:
		
-Pilates: femmes enceintes
Virginie vous accompagnera tout le long de votre
grossesse avec des exercices
basés sur la concentration et la
respiration.
		
-Danses de couple:
ChaCha, Salsa, Rock Tous les
mercredis à 19h à la salle des
fêtes avec Christian. Rejoignez nous dès à présent !!!
Contactez moi au 06 75 79 38 89
Garde
d’enfants
gratuite pour les 4/12 ans
http://assoberat.wix.com/assogymdanseberat
Renseignements Nathalie :06 50 57 07 03

Association Et Vie danse

A

près un début d’année très satisfaisant
en terme de fréquentation et de fonctionnement, l’association a décidé de
participer à certaines actions.
Ainsi, vous avez pu nous rencontrer lors du
marché de Noël du village le 7 décembre 2014 ou
nous vous proposions des pâtisseries et des chocolats fabriqués par nos soins. Nous avons également mis en place un partenariat avec le club photos de Bérat afin de réaliser des portraits et des
scènes dans le cadre des cours de danse.
Nous vous rappelons nos cours de pilates du
lundi 20h45 - 21h45 et mardi 19h30 - 20h30. Vous
pouvez nous contacter par mail
assoetviedanse31@gmail.com
ou
par
téléphone 06 09 70 47 17 (Mme DUCROS).
Notre spectacle de fin d’année se déroulera le dimanche 21 juin 2015 après-midi.

L

US Bérat pétanque

’US Bérat pétanque organise et participe aux concours officiels de la ffpjp,
challenges, concours, interclubs, tournois amicaux, nocturnes avec repas, fête de
Bérat ouvert à tous.
Rencontres
amicales
chaque dimanche et jours
fériés à partir de 14h30.
Pour rejoindre le club,
obtenir une licence ou
une carte d’adhérent:
Président: Claude Fauchet 06 23 16 16 32

Un dimanche midi prolongé

À

l’initiative de parents de jeunes fréquentant l’espace jeune de Bérat, un
dimanche midi prolongé
AUBERGE ESPAGNOLE MUSICALE est
prévu le dimanche 8 mars à la salle Campagn’art.
Mise à disposition d’une scène afin que tout
musicien puisse
venir s’y exprimer ,
les débutants comme
les confirmés ,et les
solitaires comme les
groupés.
Puisqu’un plaisir
ne vient jamais seul, après avoir dégusté les plats
préparés par les jeunes cuistots vous pourrez
gouter et noter les différents desserts que les
participants auront apportés.
Prix d’entrée : un dessert maison, les meilleurs
desserts seront primés.
Contact: M. Jouin 06 11 66 93 13 /C. Boulat 06 82 27 21 49

Recensement des jeunes de
16 ans

Contacts
MAIRIE
1, place de l’hôtel de ville - 31370 Bérat
Tél : 05 34 47 87 00 – Fax : 05 34 47 87 10
Email : mairie@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

Transport à la demande

V

D

Réunion publique
voisins vigilants

ans le cadre des actions pouvant participer à la lutte contre les cambriolages, la gendarmerie interviendra, en
réunion publique, le 29 janvier à 19h00 salle de
motricité de la maternelle. Ce sera l’occasion de
présenter une action citoyenne intitulée: protection voisins vigilants.

ous habitez à Bérat et avez besoin de
vous rendre à Rieumes le jeudi matin ?
La communauté de communes du
Savès assure, grâce à des prestataires privés, le
service « Transport à la Demande ». Sur simple
appel téléphonique, un taxi ou un car vient vous
chercher à domicile en début de matinée pour
vous conduire à Rieumes le jeudi matin (jour du
marché) et vous reconduire à votre domicile en fin
de matinée pour 2€ aller/retour.
Le Transport à la demande s’adresse à tous
les habitants de la communauté de communes du
Savès, pour bénéficier de ce service, appelez au
plus tard la veille avant 17 heures le transporteur
correspondant à votre circuit (Circuit n°2 : TRANSPORTS LAFFORGUE – 05.61.98.52.04 ; renseignements auprès de la Communauté de Communes du Savès : 05.61.91.94.96).

Installation d’une podologue
- pédicure

J

essica Condesse - Trillot vous informe de
l'ouverture de son cabinet de podologue pédicure à partir du 15 janvier.
3000 route de Toulouse 31370 Bérat
05 34 48 55 47 / 06 65 52 46 52

