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Le Distributeur Automatique de 
Billets est là!!!

Un nouvel outil au service des Bératais

EDITORIAL

Communications

Le temps qui s’écoule 
depuis la prise de déci-
sion d’un projet par le 

conseil municipal et sa réalisation 
concrète est souvent long. A fortiori 
quand la mairie n’est pas seule 
décisionnaire. L’installation d’un 
Distributeur Automatique de Billets 
(DAB) constitue un bel exemple 
de cette latence subie. Une raison 
de plus pour se réjouir de l’arrivée 
de ce DAB. Depuis cinq ans, nous 

bataillons avec la Banque Postale pour obtenir ce point 
de retrait. Un véritable parcours du combattant au cours 
duquel nous aurons rencontré une multitude d’obstacles.  
J’associe à ce succès tous les élus qui ont œuvré pour 
obtenir cet équipement qui manquait à Bérat, soutenus 
par un grand nombre d’habitants. Donner la possibilité 
de retirer de l’argent à toute heure sur la commune facili-
tera les achats chez les commerçants du village et sur le 
marché dominical.  Vous étiez nombreux à l’attendre, le 
voilà enfin.

De la même manière, deux panneaux lumineux ont 
été récemment installés au carrefour du centre et près 
de La Poste. Ils vous annoncent régulièrement toutes 
les manifestations qui font la vie de notre commune. Un 
outil supplémentaire pour les nombreuses associations 
locales. Un moyen efficace pour annoncer des événe-
ments climatiques ou des chantiers à venir. Un lien indis-
pensable entre nous pour mieux vous tenir informés.

Un radar pédagogique vient d’être placé sur la 
route de Toulouse. Il vous donne votre vitesse réelle 
et vous invite à ralentir si vous dépassez les 50 km/h. 
Un deuxième sera implanté prochainement. Pour votre 
sécurité et celle des autres, levez le pied. Respecter la 
limitation de vitesse, c’est aussi respecter les riverains 
qui habitent ces secteurs. C’est plus de sécurité et moins 
de nuisances sonores.

Les baisses substantielles des dotations de l’État 
nous contraignent à contenir nos dépenses. Nous le 
faisons avec la plus grande rigueur mais en poursuivant 
les investissements utiles à notre développement. Ces 
réalisations en sont quelques exemples. Elles faisaient 
parties des propositions inscrites dans notre programme 
de campagne qui reste la feuille de route suivie par toute 
l’équipe municipale.

Votre Maire,

Paul-Marie Blanc

L’insistance 
et la per-
sistance 

payent toujours. 
En septembre, des 
travaux à la Poste 
ont entraîné la ferme-
ture momentanée du 
bureau de Bérat.  

Faisant suite à des 
années de de-
mandes, de reports 
ainsi que de beau-
coup de patience, un 
projet tant attendu 

enfin abouti... Il est là. Nul doute qu’il apportera un 
vrai service de proximité.

Afin de mieux vous informer, la commune 
de Bérat s’est dotée de deux panneaux 
lumineux situés près de la Poste et au 

carrefour des routes de 
Toulouse et Rieumes.  
  R e l a i s 
de l’activité des asso-
ciations locales et de 
l’action municipale, ils 
permettront de ne plus 
rater un seul événement 
local. Ils seront égale-
ment des points infos 
pour notre territoire 
du Savès et au-delà.  
 Ces panneaux 
s’inscrivent dans notre 
volonté d’améliorer 
notre communication.



Attention travaux !

 Plastiques : recyclables ou pas ?

Pour un village propre, 
rentrons nos poubelles. D’importants travaux vont commencer en cette 

fin d’année et vont engendrer des perturba-

tions et des 
difficultés de 
circulation.

La pro-
longation du 
réseau d’as-
sainissement 
collectif sur la 
route de Tou-
louse démarre en effet mi-octobre.

Le chantier concernera la section de la route de Tou-
louse depuis approximativement le numéro 1577 jusqu’au  
Bourgail (sortie de Bérat), où un poste de relevage sera 
installé, soit environ sur 1,2km.

L’importance du chantier et des moyens techniques 
nécessaires à sa réalisation vont imposer une fermeture 
complète et permanente de la route de Toulouse à la cir-
culation depuis le croisement avec la route de Lavernose 
jusqu’à la sortie de Bérat, dans les deux sens de circula-
tion. L’accès des riverains et des services de secours sera 
bien évidemment maintenus pendant toute la durée des 
travaux, même si certaines difficultés seront inévitables.

Une déviation sera mise en place par la route de La-
vernose.

Sauf imprévu, la route devrait être rendue à la circula-
tion pour les fêtes de fin d’année.

Seuls les plastiques ayant contenu un 
liquide sont recyclables : bouteilles (eau, 
sodas, lait, huile, …), flacons, bidons… 

Les films d’emballage, les barquettes alimentaires, 
les pots de yaourt ou de fromage blanc ne sont 
pas recyclés. Ils doivent être jetés avec les déchets 
ménagers..

Afin de ne pas avoir en permanence des 
poubelles sur les trottoirs toute la semaine 
nous vous rappelons quelques règles de 

bonne conduite. Les 
poubelles doivent être 
sorties la veille de la 
collecte (dimanche 
soir) et rentrées le len-
demain. Les déchets 
ménagers (poubelle 
marron) doivent être 
présentés dans des 
sacs fermés. Aucun 

déchet ne sera ramassé au sol. Ces règles sont 
inscrites dans le règlement de collecte mis en place 
par la communauté de communes.

La poubelle jaune, collectée deux fois par mois, 
vous permet de jeter des déchets recyclables : car-
tons, papiers, plastiques (cf ci-dessous), canettes, 
boîtes de conserve, ...

Nous vous rappelons également que la déchet-
terie vous permet de porter gratuitement tous vos 
déchets volumineux (appareils ménagers, gros car-
tons, déchets verts, ferrailles, encombrants, ….). 

La pédagogie au service de la 
sécurité

Tout nouveau sur notre commune, un 
radar pédagogique,  sur la route de 
Toulouse, dans le sens Lherm Bérat, 

vous informe sur votre vitesse. Installé après 
l'entrée de ville, il a 
pour fonction d'inter-
peller le conducteur 
sur sa vitesse sur l'axe 
le plus long du village. 
Avec ce nouvel outil 
nous avons souhaité 
continuer dans notre 
démarche de sécurisa-
tion des routes comme 
précédemment avec 
les coussins berli-
nois et les plateaux 
traversants. Un autre 
radar sera installé sur 
la commune mais de 
façon itinérante afin que la pédagogie puisse opé-
rer partout et toucher le plus grand nombre.



Sur la commune coule une 
rivière : le Touch !

Mais connaissez-vous le 
SIAH du Touch ??

Constitué en 1974, le 
SIAH du Touch (Syn-
dicat Intercommunal 

d’Aménagement Hydraulique 
du Touch et de ses affluents) 
est une collectivité territoriale 
compétente en matière de 
gestion des cours d’eau. Il regroupe  29 com-
munes adhérentes dont la nôtre. Il a la mission 
d’organiser et coordonner en lien avec les acteurs 
de la gestion de l’eau et du territoire, une gestion 

concertée, équi-
librée et durable 
des cours d’eau 
et du patrimoine 
aquatique.

Pour plus d’informations, sur la rivière du 
Touch et sur le SIAH du Touch, rendez-vous sur      
            http://www.siah-du-touch.org

Installation d’une Maison de 
Santé à Bérat

Monument emblématique de notre vil-
lage, l’église Saint-Pierre de Bérat à 
souffert des outrages du temps.

Un programme de restauration a donc été décidé. 
 Il est orchestré par Mme Virginie Lugol, ar-
chitecte du patrimoine.
 La première tranche des travaux de restau-
ration va débuter en cette fin d’année. 
 Si l’effet 
immédiat de ces 
travaux ne sera 
pas très visible, 
ils sont toutefois 
primordiaux et 
ind ispensables. 
 Cette pre-
mière phase va en 
effet consister en l’assainissement général de l’édi-
fice par drainage de l’humidité accumulée dans les 
murs, source de toutes les dégradations. 

Un peu plus de 400 élèves ont repris le 
chemin de nos 2 écoles. 

La maternelle compte toujours 6 
classes (la fermeture d’une classe a été évitée de 
peu) avec 141 enfants cette année, et l’élémen-
taire conserve 12 classes (dont la CLIS) pour 270 
enfants. Cette année 4 nouveaux enseignants 
sont arrivés sur l'élémentaire. Il s’agit de Mme 
Boudet en charge d’une classe de CE1, de Mmes 
Vargas et Pouzet qui se partagent un double 
niveau CE2/CM1 et de M. Ramon pour la CLIS. 

Le jeudi 15 octobre, dans le cadre de la se-
maine du goût, 
les élèves de 
CE2 et CLIS ont 
reçu la visite du 
camion des Petits 
Débrouillards 
pour participer à 
des ateliers d’1h30 sur le goût et les saveurs.

Les TAP (temps d’activités périscolaires) qui 
rencontrent un vrai succès, grâce aux animateurs 
de L'ALAE et toujours grâce à l’implication béné-
vole des associations bérataises, proposeront 
à nouveau cette année des activités culturelles, 
pédagogiques et sportives.

Nous souhaitons une très bonne année sco-
laire à tous les enfants !

Rentrée scolaire

Depuis avril 2015, de nombreux profes-
sionnels de santé se sont installés, en 
un même lieu, dans un pôle de santé 

de proximité, au cœur de la commune, à l’ini-
tiative de notre pharmacienne. Cette Maison de 
Santé regroupe, un médecin, quatre infirmières, 
une psychologue, deux ostéopathes, une psy-
chomotricienne et une praticienne en Energé-
tique Traditionnelle Chinoise. Il est à noter qu’un 
second médecin généraliste s’installera courant 
2016...

Restauration de l’église



Travaux de voirie et autresJournées du Patrimoine

Accessibilité des ERP(*)

Le début d’été 2015 a été riche en travaux 
de voirie sur la commune, engendrant ici 
et là des perturbations dans les habitudes 

des Bératais.
Le plus important de ces travaux a concerné le 

secteur Carrère / Cantin.
L’urbanisation du chemin de la Carrère entre 

la route de Toulouse et le chemin de la Barthère 
est maintenant terminée. Pour rappel, la circulation 
sur cette portion s’effectue en sens unique deouis 
la route de Toulouse vers la Barthère. Pour rappel 
également, des emplacements de stationnement 
ont été maté-
rialisés, le sta-
tionnement est 
interdit hors de 
ceux-ci. 
Dans la lancée 
de ces travaux, 
les fossés ont 
été busés sur le 
reste du chemin de la Carrère et sur le chemin de 
Cantin, et le réseau d’eau potable a été renforcé 
sur le même secteur.

Enfin le rond point de la route de Gratens a 
été modifié pour permettre un franchissement plus 
aisé aux poids-lourds, bus et engins agricoles. 

Dimanche 20 septembre, la commune de 
Bérat s’est replongée dans son passé 
le temps d’une matinée consacrée au 

patrimoine. Ainsi, certains ont pu s’essayer au tir 
de sagaies avec propulseur sur des cibles repré-
sentant des animaux de la préhistoire. Cette activi-
té animée par Alain Pinos, a attiré petits et grands 
sous les marronniers qui ont « chassé » comme 
le faisaient les hommes préhistoriques passés sur 
le territoire aujourd’hui bératais. Dans un même 
temps, sur la place du marché, Pascal Perrier et 
Robert Bouche ont exposé sous vitrines des objets 
trouvés sur le territoire en relation avec les origines 
gallo-romaines de la commune, tels que pièces de 

monnaie, fragments de poteries, empreintes d’ani-
maux mais aussi des objets quotidiens du patri-
moine passé que les plus jeunes d’aujourd’hui n’ont 
pas connus. La matinée s’est aussi déroulée avec 
une balade guidée sous le soleil par Yvan Dupuy 
qui a retracé l’évolution historique des bâtiments 
patrimoniaux de la commune depuis la Révolution, 
en particulier la mairie et l’église Saint Pierre. 

Cette belle matinée a mis l’accent sur l’impor-
tance du patrimoine qui est le nôtre et qui fait le 
lien entre passé et présent. Un grand merci à MM. 
Dupuy, Pinos, Perrier et Bouche, des passionnés 
qui se sont investis et ont donné de leur temps pré-
sent pour nous transporter dans d’autres temps 
lointains. 

La commune possède 11 établisse-
ments recevant du public (ERP) 
au sens de la réglementation. 

 Ces établissements doivent faire l’objet 
d’une mise en conformité pour l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap.
 Dans cette optique, la commune a fait réa-
liser un diagnostic sur l’ensemble de ses locaux. 
Le coût global estimé de la mise en conformité 
s’élève à 456 000€.
 Conformément à la loi, un agenda d’acces-
sibilité programmé (AdAP) a été établi et déposé à 
la préfecture.
 Par ce document, la commune s’engage 
à réaliser les travaux nécessaires à la mise en 
conformité de ses locaux dans un délai de 6 ans.
 Les dépenses seront réparties sur ces 6 
années et la somme de 76 000€ inscrite chaque 
année au budget de la commune dès 2016 et 
jusqu’en 2021 afin de permettre l’accès de tous 
aux services.
 Sont également inclus dans ce programme 
2 installations ouvertes au public (IOP), à savoir, le 
stade et le cimetière. 

(*) Établissement Recevant du Public



Assainissement : 3 millions 
investis depuis 2008.

En 2008, Bérat comptait un peu plus de 
2600 habitants et une lagune pour assurer 
le traitement de ses eaux usées. Celle-ci 

ne répondant plus aux règles environnementales en 

vigueur, la construction d’une première station d’épu-
ration par filtres plantés de roseaux était donc lancée. 
Une première étape qui marquait le point de départ 
d’un large programme et allait doter notre commune 
d’un système épuratoire adapté. Un programme de 3 
millions d’euros sur sept ans. Je peux dire que le par-
cours réalisé durant ces sept années constitue une 
réelle performance dont l’aboutissement est l’inaugu-
ration récente d’une deuxième station fonctionnant sur 
le même procédé.

La capacité de traitement de ces deux sta-
tions représente 2200 habitants, soit un peu plus que 
l’ensemble des foyers actuellement collecté sur la 
commune. En effet, près de 20 % de la population, 
fonctionne avec des stations individuelles qui sont dé-
sormais contrôlées régulièrement. Nous sommes donc 
en capacité de raccorder encore de nouvelles habita-
tions. L’extension actuelle du tout-à-l’égout sur la route 
de Toulouse rentre dans ce programme. Nous pouvons 
également collecter les constructions nouvelles sur les 
secteurs desservis par le réseau d’assainissement.

« Gérer c’est prévoir » et nous avons déjà pré-
paré tous les équipements pour accueillir une troisième 
station quand l’augmentation de la population le justi-
fiera. Située à côté des deux premières, elle ne néces-
sitera aucuns travaux supplémentaires sur le réseau. 
Le coût de sa construction restera donc limité et tout à 
fait supportable à l’échelle communale. Sa capacité de 
1200 habitants, portera donc l’ensemble du système à 
3 400. De quoi nous projeter au-delà de 2035.

Enfin, pour rappel, l’ensemble de ces investisse-
ments a pu être financé grâce à l’aide de l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne et aux subventions du Conseil Dé-
partemental. La part communale provient des recettes 
perçues à travers la redevance facturée aux usagers 
qui reste stable depuis le lancement de ce vaste pro-
gramme. 

Nous sommes donc aujourd’hui « à jour » de nos 
obligations en matière de collecte et de traitement des 
eaux usées. Nous respectons les nouvelles règles de 
rejet dans le milieu naturel. Nous pouvons voir l’avenir 
avec sérénité.

Nous rencontrons des problèmes dans 
les réseaux d’assainissement et stations 
d’épuration dûs aux lingettes nettoyantes 

jetées dans les toilettes. 
Si vous utilisez des lingettes en remplacement 

des moyens plus classiques de nettoyage, NOUS 
VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR LES JETER DANS 
LES POUBELLES !

Ces lingettes, que la plupart des gens jettent 
dans les toilettes, s’ag-
glutinent, une fois dans 
le réseau. Non seule-
ment le branchement 
propre à chaque usager 
est menacé, mais elles 
peuvent aussi causer 
des problèmes d’écoule-
ment et elles endomma-
gent les installations et finissent par mettre les pompes 
hors d’usage. Ces lingettes provoquent également des 
bouchons dans les réseaux, dégrilleurs,... et donc des 
débordements dans les rivières, des remontées d’eaux 
usées dans les toilettes, des refoulements d’odeurs,.... 
En effet, elles ne sont dégradables qu’à très long terme. 
De plus, ce phénomène engendre bien évidemment un 
coût qui finit par se répercuter sur la facture de l’usager.

Enfin sachez que les lingettes jetables sont 
12 à 16 fois plus chères que l’utilisation de produits 
nettoyants classiques et créent beaucoup plus de 
déchets. 

L’été est souvent synonyme de farniente et de 
détente.
Ce n’est pas toujours le cas, notamment pour 

les services techniques de la commune qui doivent 
œuvrer pour assurer une rentrée si possible sans pro-
blème.
 L’été 2015 a été particulièrement riche en inci-
dents divers qui au-
raient  pu compromettre 
une rentrée annoncée 
comme radieuse.
 Il convient de 
noter particulièrement 
que le
ballon d’eau chaude 
de la cantine s’est 
percé.  Changer un ballon de 1500 litres en plein 
été n’est pas chose aisée, mais pari tenu, il y avait 
de l’eau chaude à la cantine le 1er septembre.  
 Même problème à l’école maternelle, cumulus 
de 1000 litres percé, là aussi, remplacé dans les délais.
 Hélas, la nature était contre nous, et, le 13 août, 
la tempête déracinait le marronnier dans la cour de 
l’annexe élémentaire, le renversant sur le toit de l’es-
pace jeune.
Ceci n’étant bien entendu que les incidents les plus 
marquants de cet été.

Incidents de l’été

STOP AUX LINGETTES



Les 10 ans de Lankhaos,  
c’est maintenant !

Déjà dix ans 
que l’as-
soc iat ion 

Lankhaos organise 
des événements dé-
diés au e-sport sur la 
commune de Bérat, 
rassemblant jusqu’à 
50 joueurs venus de 
toute la région sud-
ouest, lors de week-

ends de jeu et de compétition placés sous le signe 
de la convivialité et du plaisir de se rencontrer.

 A l’occasion de cet anniversaire, une saison 
riche en rebondissements est à prévoir : 

  
  Les 23, 24, et 25 octobre 2015, rendez-vous 
pour une première session d’échauffement lors 
d’une première Lan party haute en couleurs,

  Les 26, 27, 28 février 2016, l’heure sera à la 
revanche, et les jeux vidéo à l’honneur ramèneront 
les joueurs dans un passé pas si lointain, 

  Les 5, 6, 7 et 8 mai 2016 enfin, l’association 
fêtera officiellement ses 10 ans d’existence, avec 
pour cette occasion des lots uniques à remporter 
dans le cadre de tournois particulièrement sportifs, 
ainsi que de nombreuses autres surprises en cours 
de préparation !

  
Autre nouveauté également cette année, Lankhaos 
s’associera avec les services de la Gendarmerie 
Nationale et la commune de Bérat pour organiser 
une soirée d’information et de sensibilisation sur le 
thème « Le monde numérique sans risque : com-
prendre pour mieux se protéger ».

 Cette manifestation, ouverte à tous, se dé-
roulera le vendredi 29 janvier 2016, à 19h00, dans 
la Salle des fêtes de Bérat.
 Les inscriptions à cette soirée seront pos-
sibles dès le début du mois de janvier 2016. 

  
 Dans l’attente, l’équipe Lankhaos se pré-
pare à vous accueillir nombreux lors des différents 
évènements festifs de la saison, et reste à votre 
disposition pour toute  demande de renseigne-
ments.

Rendez-vous sur notre 
Facebook officiel : Lankhaos (Officiel),
Sur notre site : lan.nost.biz,
Ou par téléphone au 06-37-49-05-11.

Objectif Roland Garros ?

Si vous vous sentez une âme de tennis-
man, si vous pensez que votre enfant 
pourrait peut-être un jour fouler la terre 

de Roland Garros, alors, sachez que tout com-
mence dans un 
club ! 
 L’école 
de tennis du TC 
Bérat a rouvert 
ses portes en 
ce début de 
saison. 
 Des 
places sont encore libres pour tous les âges et 
tous les niveaux. 
Les enfants peuvent débuter dès l’âge de 5 ans et 
il n’y a pas d’âge limite pour les adultes ! 
 Les cours sont dispensés les mardis et 
vendredis soir sous la conduite de Thomas, pro-
fesseur diplômé d’État et de François, initiateur 
fédéral. 
 Le tennis, c’est aussi des animations et 
des compétitions, par équipe ou individuelle, tout 
au long de la saison. 
 Celle-ci se terminera en juin par un tournoi 
open  homologué jeunes et adultes. 
 Venez nous rejoindre nombreux ! 
Contact : tennis-club-berat@fft.fr        
 0561914882     ou   0534488908  
site internet : http://www.club.fft.fr/tc-berat

La clef des chants

Pour cette deuxième année
le groupe de chanteurs de Bérat vous 
attend pour chanter des chansons du 

répertoire français dans la bonne humeur avec 
une équipe de bénévoles.

C’est avec une grande joie que nous espé-
rons vous voir bientôt...

Gilles Médard 06.66.85.59.74



Un SAMEDI après-midi glacé Square danse et danse 
country

Association gym danse

Les bonnes résolutions sont reparties 
pour cette année et vous trouverez au 
sein de notre association un large choix 

d’activités sportives adaptées à vos envies, vos 
disponibilités, pour les petits et les grands avec 
des professeurs à votre écoute.

Pour les plus jeunes : gym en-
fants le samedi 11h15/12h15 (3/5 
ans) et le jeudi 17h30/18h30 (+6 
ans). Une nouveauté cette année: 
la zumba kids pour les 4/7 ans et 
la zumba ados de 8 à 13 ans.

Pour les plus grands, il y a toujours l’ac-
ti’marche, la gym tonique/relaxation, la zumba, le 
pilâtes, le stretching/relaxation et aussi une nou-
veauté : le piloxing. 

Pour les moins jeunes, la gym séniors et pour 
les couples, nous avons la chance d’avoir un pro-
fesseur de danses de salon. Profitez-en !

Pour tout renseignement et/ou inscription, 
contactez Nathalie Leupe 06 50 57 07 03 ou 
Isabelle Diez 06 85 84 11 32. Adressse mail : 
gymdanseberat@gmail.com

Récital de chants occitans

Le 28 Novembre de 14h30 à 17h30, salle 
des fêtes de Bérat.

Cette année : On dit  «palais des 
glaces »  

Chez les M’ame on dit go ! 
Pour une fête encore,  déchirons le décor ! 
L’essentiel est d’avoir l’idée de pousser les  

portes  du palais, d’avoir envie de s’en émerveiller
Vous vous doutez bien qu’il y aura de quoi 

vous faire voyager, rêver…
Et ne pensez pas avoir froid, votre cœur se 

réchauffera, auprès de nous,
Noël doucement s’amorcera
Calendriers, flocons, sapins, paillettes, ma-

quillages, et bonhommes de neige, tout un tas 
d’idées en cortège à fabriquer

Et bien sûr le spectacle 
« Les Môm’enfolie  »pour un nouveau mo-

ment de féerie !
Il y aura aussi toujours les gourmandises, 

vous pourrez partager à votre guise, gaufres et 
cannelés  mais n’oubliez pas quelques pièces à 
faire tinter.

Libérez, libérez-vous le 28 novembre cette 
année, venez partager avec nous ce samedi 
après-midi !

Et surprise : On ne vous a pas tout dit ……..il 
est petit comme chantait Tino Rossi…….l

Initiation à 
la Square 
Dance et 

apprentissage de 
la danse Country 
tous les mercredis 
de 20h à 21h à la 
salle des fêtes de 
Bérat. En couple 

ou tout seul, tout le monde y trouvera sa place.
Qu’est-ce que la Square Dance ?
C’est une danse traditionnelle américaine, ba-

sée sur le Quadrille français. 
Un Square (Carré) est formé par 4 couples de 

danseurs (de 8 à 88 ans) qui effectuent des mou-
vements tout en marchant,  entraînés par un Caller 
(animateur).

La Square Dance appelée aussi Danse de 
l’Amitié permet de partager à plusieurs un moment 
de détente et de fous rires.

Des stages Découvertes seront également 
proposés les dimanches 20/09,11/10, et 15/11 de 
10h30 à 12h30. Ils seront suivis d’une auberge es-
pagnole et d’un bal pendant lequel des danseurs 
de différents clubs se retrouvent pour danser les 
danses apprises. 

Qu’est-ce que la danse Country ? 
C’est principalement de la danse en ligne  à base 
de différents pas que l’on effectue sur des mu-
siques de tous styles. 

Cours tous les mercredis : Débutants de 20h à 
21h – Novices de 21h à 22h

Contact Katy : 06 13 29 56 74

Un récital de chants occitans, par 
le groupe BUFADIS, a eu lieu le 
dimanche 18 octobre à l’église Saint-

Pierre de Bérat.
Coorganisé par la mairie de Bérat et l’asso-

ciation Save / Savès, l’intégralité de la recette a 
été reversée à la Fondation du Patrimoine dans le 
cadre de la rénovation de l’église.

Tournée Départementale

La Tournée Départementale 2015 s’arrê-
tera à Bérat pour y présenter à la salle 
des fêtes un spectacle gratuit.  La troupe 

La Rampe Tio jouera le dimanche 29 novembre 
2015 à  17h  Molière d’Oc un spectacle en occitan 
surtitré en français. Ne manquez pas ce spectacle 
de qualité proposé par le Conseil Départemental.



Exposition Vermillon

L’auberge bérataise 2015

Champion cycliste

Pour le deuxième année consécutive, 
l’association culture loisir bien vivre en 
Savès vous propose son programme 

d’activités gratuites, tous les premiers lundi du 
mois, d’octobre à juin.

lundi 5 octobre: découverte de la peinture et 
démonstration des différentes techniques par les 
peintres du Savès, salle du pigeonnier à Rieumes.

lundi 2 Novembre: conférence sur le vent 
d’autan par M Guy Roche, professeur à l’école 
nationale de météorologie de Toulouse, salle du 
pigeonnier, Rieumes.

lundi 7 décembre: après-midi cabaret avec Zizi 
et Jac (chansons françaises et brésiliennes) à la 
maison de la terre à Poucharramet (covoiturage)

L’intégralité du programme 2015 / 2016 est dis-
ponible en mairie et dans les commerces.

Si durant vos trajets vous croisez un 
cycliste accompagné d’un motocy-
cliste, c’est un champion du village qui 

s’entraîne avec son coach qui n’est autre que son 
père.

En effet, Anthony Vignaux est médaillé d’ar-
gent au championnat de France de cyclisme sur 
piste.

Culture loisir bien vivre en 
Savès

L’association Vermillon a eu le plaisir de 
vous présenter les sculptures de l’artiste 
Maryse Ancely, Céramiste d’Art le 11 oc-

tobre, salle Campagn’Art à Bérat.
Formée à la pratique artisanale de la céra-

mique et au modelage, 
diplômée de l’école 
l’Aire du Pot, Maryse 
vous propose de dé-
couvrir son atelier 
«Terre d’Ancely» situé 
au Lherm. Elle travaille 
le grès, la faïence et 
initie ses élèves au 
tour pour ceux et celles 
qui veulent partager sa 
passion. Si vous avez 
une idée, une envie, 
vous pourrez transfor-
mer la matière en une 

pièce unique et découvrir un plaisir authentique.
Le sculpteur-graveur Roland Armburster, était 

l’invité d’honneur de cette exposition

Association aiguiller vos 
idées

Une nouvelle association à BERAT. 
Vous souhaitez confectionner vous-même 
tous types de travaux de couture  (ameu-

blement, accessoires, vêtements, …). Quelque 
soit votre niveau 
vous êtes les 
bienvenus :
Cours adultes  
le vendredi de 
18h à 19h30 et 
le lundi de 20h à 
21h30

Cours enfants (8/11 ans) le samedi de 10h à 11h
Cours ados (12/17 ans) le samedi de 11h à 12h30
Des stages sont proposés pendant les vacances 
scolaires. 
Vacances de la Toussaint, stage le 19, 20, 21 
octobre de 10h à 12h.
Tel : 06 31 96 11 81   
mail : aiguillervosidees@sfr.fr

Vous avez été environ 500 Bératais et 
Bérataises

à venir à notre rendez vous au Coeur 
du village

La fête de la musique, un temps estival, une 
ambiance sympathique

Les amis, les voisins, les familles, les associa-
tions.

Partager un moment simple, autour de musi-
ciens si précieux et nombreux à Bérat

Des invités de différents pays qui ont su deve-
nir vite Bératais !

Des asso-
ciations en dé-
monstration ont 
aussi rythmé la 
soirée.

Et un concert 
final, avec les 
Touristes,… des plus .. comment dire … endiablé !

(Merci au comité des fêtes)
Une aide précieuse pour les trois associations 

en aide aux enfants
Bol d’r, Savé Saves et Ela, proches de nous
Bien sûr une autre belle soirée est fixée au 18 

juin 2016 !
Merci à tous les bénévoles.
Les associations de l’Auberge Bérataise


