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EDITORIAL

L

’année 2015 aura été
une année noire pour
notre pays. Noire pour
la liberté et pour notre démocratie. Pourtant, les rassemblements organisés partout
en France qui ont chaque fois
suivi les vagues d’attentats
de Paris ont montré l’attachement des Français aux valeurs de liberté et de laïcité. Ils
portent un message d’espoir pour l’avenir. La folie de
quelques-uns ne l’emportera pas sur tout un peuple
qui n’aspire qu’à une seule chose : vivre heureux
dans un monde en paix.
Vous avez été nombreux à répondre présents lors
des deux rassemblements organisés après les attentats de Paris en janvier et novembre 2015. Je veux
remercier celles et ceux qui ont été à l’initiative de ces
manifestations sur notre commune. Un bel exemple
de défense des valeurs républicaines dans un esprit
qui honore la notion du « vivre ensemble ».
Le « vivre ensemble » apparaît partout sans que
l’on sache toujours exactement ce qu’il signifie. Il est
toutefois le socle de notre société. Le moteur de l’action politique. A notre humble niveau communal, c’est
bien ce fameux « vivre ensemble » qui anime l’action
de la municipalité. Agir pour que chaque Bérataise et
chaque Bératais vive bien dans sa commune. Organiser la vie en collectivité et permettre à chacun d’y
trouver sa place. Rester au plus près de vos attentes
et œuvrer dans l’intérêt collectif, tel est l’engagement
de vos élus.
Au nom de tous les membres du conseil municipal je veux vous adresser des vœux chaleureux et
fraternels en ce début d’année. Une année riche de
moments de bonheur et de joie partagés avec vos
amis, vos proches et vos familles.
Bonne et agréable année 2016 à toutes et tous.
Paul-Marie Blanc

Cérémonie des voeux du conseil
municipal à la population

C

omme chaque année à la même période,
le vendredi 8 janvier s’est tenue la cérémonie des vœux de la municipalité à la population. Cette rencontre ouverte à tous les habitants
permet de faire un bilan de l’année écoulée. Près de
150 personnes étaient présentes pour partager ce
moment de convivialité.
Dans son allocution, Paul-Marie Blanc a évoqué
tout d’abord les attentats qui plongent notre pays
dans une situation d’état d’urgence, avant de rappe-

ler la nécessité de résister face aux extrémistes.
« Résister est un mot qui doit toujours se conjuguer au présent ne cessait de répéter Lucie Aubrac.
Les moments que nous traversons nous obligent à
entendre la parole de cette grande résistante de la
Seconde Guerre mondiale. »
Ensuite, un
bilan de l’année 2015 a été
fait pour présenter les investissements
réalisés.
Un
peu plus de
500 000 € ont
été
investis
dans divers équipements ainsi que 800 000 € sur le
budget d’assainissement. (suite au verso)

Cérémonie des voeux du conseil
municipal à la population (suite)
Parmi les nombreuses réalisations citons : l’urbanisation du chemin de la Carrère, l’installation du
distributeur de billets financé à 50 % par la commune, la pose de panneaux lumineux d’information,
l’implantation de radars pédagogiques, l’acquisition
d’une parcelle pour un 2ème terrain de foot, l’achat
d’un camion benne ou la réfection du Skate Park.
La part d’assainissement collectif concerne quant
à elle les travaux d’extension du réseau sur la route
de Toulouse.
Le maire a notamment expliqué « que tous ces
investissements sont intégralement financés sur les
fonds propres de la commune. C’est-à-dire grâce à
une gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement. Qu’aucun emprunt n’a été contracté
depuis 2009 pour la construction à l’époque de
l’école maternelle et enfin que le taux des impôts
locaux n’a pas évolué depuis 2011 et reste bien
inférieur à la moyenne départementale. »
Il a souhaité également présenter la nouvelle
Directrice Générale des Services, Mme Anne
Douarche qui a pris ses fonctions au mois de septembre avant de conclure sur les projets 2016 déjà
inscrits qui portent sur les travaux de l’église et qui
débuteront au printemps, ainsi que sur l’achèvement
des logements sociaux en cours de construction
sur le chemin Cantin. Les autres investissements
seront décidés dans le cadre de la préparation du
vote du budget prévu au mois de mars.
Pour finir Paul-Marie Blanc a souhaité une bonne
et heureuse année à tous les Bératais présents au
nom de toute l’équipe municipale.

A chaque table se côtoyaient ainsi petits et
grands pour un moment chaleureux donnant lieu à
des échanges parfois cocasses.
« Ils demandent même l’autorisation de se lever
de table ! » s’étonnait un ancien de la commune,
contrairement à l’image qu’il avait de la jeunesse

actuelle. Le but était atteint, faire se rencontrer
des habitants d’un même village que seules les
années séparent. Une façon parmi tant d’autres de
renforcer cette belle notion du « vivre ensemble ».
Comme de tradition, les plus anciens ont reçu un
cadeau offert par le CCAS. Son président Roland

Un goûter pour les grands et
les petits

P

our la deuxième année consécutive,
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a organisé dans la salle des fêtes
un goûter intergénérationnel réunissant les aînés
et les enfants du village. En ce mercredi après-midi, plusieurs enfants présents au centre de loisirs
avaient fait le déplacement accompagnés de leurs
animatrices.

Estrade et tous les bénévoles présents ont voulu
cette année encore fêter Noël avant l’heure et surtout apporter un peu de chaleur et d’amitié. Le tout
au rythme des musiques orientales et d’un spectacle de danses qui aura rassemblé tout le monde.
Mission accomplie avec au passage un beau message fraternel à tous les participants. Un succès
incontestable pour l’équipe en charge de l’action
sociale de la commune. Nous donnons rendezvous à toutes et tous l’année prochaine pour un
nouveau goûter et une nouvelle animation.

Bienvenue Anne DOUARCHE

Assainissement route de
Toulouse

L

A

nne Douarche a pris ses fonctions de
Directrice générale des services de
notre commune en septembre 2015, en
remplacement de Vanessa Lesne qui a quitté ses
fonctions en juin de cette année.
Licenciée de droit public de l’université des
sciences sociales de Toulouse, Anne Douarche est
titulaire d’un master en droit public des affaires de
la même université.
Successivement chargée de mission pour la
rédaction d’un accord collectif au Syndicat mixte
départemental de l’eau et de l’assainissement de
Saint-Paul-de-Jarrat en Ariège, responsable des
affaires juridiques et de la commande publique à la
communauté de communes Tarn-Agout, responsable des affaires juridiques et de la commande
publique puis collaboratrice du Directeur général
des services de la commune de Portet-sur-Garonne, Anne Douarche apporte aux services de la
commune une solide expérience professionnelle.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses
nouvelles fonctions au service de tous.

Le chiffre à noter: 3 M€
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Millions d’Euros, c’est le montant des
investissement réalisés pour l’assainissement collectif de la commune depuis

2008.
Dernier chantier en date, la réalisation du
réseau sur la route de Toulouse et d’un poste de
relèvement au Bourgail.

es travaux d’extension du réseau
d’assainissement
collectif
sur
la
route de Toulouse touchent à leur fin.
Après une période de forte perturbation pour la circulation et la desserte de cette zone, la route a été
rendue à la circulation avant les fêtes de fin d’année comme les entreprises s’y étaient engagées.
La mise en place du poste de relèvement du Bourgail ainsi que les différents tests du réseau devraient très prochainement être terminés ouvrant
la voie au raccordement des usagers suivant les
directives précisées lors de la réunion d’information du 21 janvier. Suivra alors la remise en état de
la chaussée.

I

Restauration de l’église

l y a juste un an, dans le numéro de janvier
2015 de ce journal, nous vous informions de
la mise en chantier imminente de la restauration de l’église Saint-Pierre de Bérat.
Aujourd’hui, nous pouvons vous annoncer le
démarrage,
très prochainement des
travaux. Les
entreprises
ont
été
retenues.
La première
phase
va
consister à
assainir les
murs par la mise en place de système de drainage
périphérique, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
Durant une période de plusieurs mois, l’utilisation de l’église sera très fortement perturbée,
seules les cérémonies d’obsèques devraient y
être maintenues.
La souscription en partenariat avec la Fondation du Patrimoine est toujours ouverte.

Rétrospective en images de l’année 2015

Mise en
service d’un
distributeur
automatique
de billets

Aménagement du chemin de la Carrère

Groupe Up to no good,
concert pour l’église

Mise en service de panneaux
lumineux d’information

Ouverture de la maison médicale
et arrivée d’un médecin généraliste

Inauguration de la station d’épuration

Rétrospective en images de l’année 2015

Groupe Bufadis, concert de chants
occitans pour l’église
Extension du réseau d’assainissement
collectif route de Toulouse

Pose de la première pierre de la
résidence intergénérationnelle de la Prade

Mise en service d’un radar
pédagogique route de Toulouse
Auberge Bérataise 2015

Toute l’équipe municipale
vous présente ses
meilleurs voeux pour
l’année 2016

Le monde numérique sans
risque avec Lankhaos

L

’association Lankhaos, organisatrice
de LAN (jeux vidéo en réseau), mènera
conjointement avec la Gendarmerie Nationale une action de sensibilisation sur le thème :
« Le monde numérique sans risque : comprendre
pour mieux se protéger » le vendredi 29 Janvier à
19h, dans la salle des fêtes de Bérat.
Cet
évènement
s e r a
l’occasion de
réconcilier
p a rents
et enfants
s u r
l’utilisation
d e s
jeux vidéo et
d’instaurer
un dialogue
ouver t
sur les risques d’addictions qu’ils peuvent représenter. Vous avez des questions sur le
« phishing » ? Les mails frauduleux ? Les réseaux
sociaux ? Les journées entières que passent votre
famille / vos amis sur l’ordinateur ou la console ?
Nous avons des réponses !
Appuyés par les services de la Gendarmerie
et la commune de Bérat, tous les membres organisateurs de Lankhaos seront à votre écoute pour
répondre à vos questions et ensemble décrypter le
monde numérique.
L’action de sensibilisation sera suivie d’un buffet autour duquel vous pourrez partager vos impressions et poser les questions non abordées en
séance.
Cet évènement est gratuit et accessible à tous.
Lankhaos vous y attend nombreux !
N’hésitez pas à nous contacter : rendez-vous
sur notre page Facebook « Lankhaos (Officiel) »
ou par téléphone au 06-37-49-05-11.

La Grande Lessive© 2016
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édition à Berat de « LA GRANDE LESSIVE »
Qu’est-ce que la « grande lessive » ?
C’est un concept d’art éphémère, qui réunit les créations d’une personne ou d’un groupe, sur
un fil à linge tendu dans un lieu public.
Il s’agit d’une rencontre artistique accessible à tous,
une parenthèse qui témoigne du bien vivre ensemble
par l’intermédiaire de l’art sous toutes ses formes.
Les artistes : c’est nous, les Bératais et Bérataises
de tous âges,
Les spectateurs : c’est nous et c’est encore nous
qui allons partager ce beau moment ensemble le
24
mars
2016
à
Berat
!
La
seule
consigne
(thème
national) c’est «
faire bouger les lignes » !!
Une réunion sera organisée début février avec l’ensemble des associations pour organiser cet évènement.
ème

A

CapBératrail

près une première édition en 2015, l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de
Bérat (APEEB) récidive cette année avec
une nouvelle manifestation sportive qui sera cette foisci chronométrée.
Venez nombreux participer, le 13 mars 2016,
au CapBéraTrail. Plusieurs parcours sont proposés,
pour tous les niveaux et tous les âges. Deux courses
chronométrées (5 km et 13 km) et deux randonnées
pédestres (5 km et 10 km) partiront du stade. Une
course et ballade enfant de 1 km seront organisées
aux environs de l’école maternelle. Les profits de la
journée seront reversés aux écoles de Bérat.

L’APEEB est une association Bérataise indépendante, regroupant des parents des deux écoles.
Elle a pour but d’assurer une liaison permanente
entre les adhérents et les établissements scolaires.
Parmi ses actions, figurent également la participation au loto de la maternelle, l’organisation de la loterie
de l’élémentaire, l’achat groupé de fournitures, la mise
en place d’un jardin pédagogique au sein de l’école
maternelle…
Si vous aussi, vous souhaitez apporter votre soutien
aux écoles, rejoignez-nous au sein de l’APEEB, toutes
nos informations sont disponibles sur le site www.
apeeb.com. (Contact : apeeb@live.fr, 06 63 60 15 10)

V

La Clef des chants

oilà un an que notre chorale ne cesse
de grandir et c’est avec une grande
joie que nous vous attendons,que vous
soyez soprano,alto, basse ou néophyte.
Nous vous proposons de découvrir avec nous
le monde du chant, en toute convivialité.
Renseignements: Gilles MEDARD
Président: 05.61.76.75.60

ENTRE TERRE, QI GONG et
SOPHROLOGIE
L’association Vermillon propose une journée
découverte : terre / Qui Gong / Sophrologie.
Dimanche 7 février 2016 10h/ 18h
Salle Campagn’Art à Bérat
Faites vous plaisir et découvrez-vous des passions!
Une journée de créativité et d’expression par le
modelage, le Qi Gong et la sophrologie. Se laisser
surprendre dans la liberté que prend la terre par ses
formes et le corps par les mouvements.
- Le qi gong est une gymnastique chinoise destinée à la santé et au bien-être. Le terme qi gong
signifiant « maîtrise de l’énergie vitale».
- La sophrologie est un outil de relaxation qui
permet d’être détendu dans son corps, calme
dans sa tête et heureux dans son cœur.
Une alternance de ses pratiques durant la journée vous permettra de créer une œuvre en fonction
de votre ressenti.
Ce stage co-animé par Maryse, Karine et Lucette est ouvert aux adultes.
Pour le modelage tout le matériel sera fourni
(terre, outils et une cuisson).
Repas partagé, amener son panier repas.
Pour tous renseignements concernant cette
journée, inscription et tarif s’adresser à
Maryse au 06 77 22 61 19
Exposition de l’association Vermillon les
16 et 17 avril 2016, salle des fêtes de Bérat.
Jean-Luc Gaulmier sculpteur et Jacques Majos
artiste peintre seront les invités d’honneur de cette
expo.
Vernissage le samedi 16 avril à 18h30

Association Et Vie danse

N

ous avons entamé notre deuxième année d’existence, avec un bilan positif
quant aux effectifs.
De ce fait, nous avons pu ouvrir le cours d’initiation à la danse (6/7 ans) le lundi de 16h30 à
17h3O, ainsi qu’un cours de pilates le lundi matin
de 10h30 à11h30.
Nous avons reconduit notre partenariat avec le Club
Photo Bis de Bérat.
Le dimanche 3
avril, nous vous proposons un stage de
danse pour les enfants (8/10 ans), les
ados (11/15 ans) et
les adultes.
Vous pouvez nous
contacter par mail :
contact@etviedanse.org ou par téléphone :
06-09-70-47-17 (Mme Ducros).
Notre spectacle de fin d’année se déroulera le dimanche 12 juin 2016, l’après midi.

Association gym-danse

L

’Association Gym Danse vous présente
ses meilleurs vœux pour cette année
2016.
Après les festivités voici un petit rappel pour
garder la forme.
Une équipe de professionnels diplômés sont
présents pour vous guider
dans les différentes activités sportives pour tous les
âges
L’Association vous propose pour les enfants :
Le samedi :
Zumba Kids de 9h à 10h
Zumba Ados. de 10h à
11h
Gym enfants de 11h15
à 12h15 (3-7 ans)
Sans oublier pour les adultes ( à partir de 14 ans),
la gym tonique/relaxation, le stretching/relaxation,
la zumba, le pilates, le piloxing, la danse de salon,
l’acti-marche.
PROFITEZ DE NOS TARIFS DEGRESSIFS!!!
Venez vous ressourcer, vous amuser dans une
bonne ambiance en contactant Nathalie au 06 50
57 07 03 ou Isabelle au 06 85 84 11 32 Adresse e.mail : gymdanseberat@gmail.com

L

Espace jeunes

Remerciements

iberté de s’émerveiller, de faire, d’agir,
Liberté de s’émouvoir, de dire, de
construire,
Liberté d’être ensemble, de grandir,
Liberté de continuer pour se retrouver au printemps grâce à nos tirelires et à tous vos sourires.
Ce fut un samedi 2015 avant Noël dont on se
souviendra...
Les môm’en folie ont transmis cette foi en la
Vie
Les ateliers et gourmandises ont fait partie de
ces plaisirs qui ne peuvent pas nuire.
Merci à tous pour ce samedi avant Noël ; rendez vous au printemps !
Les M’AMES

L

’espace jeunes est un accueil de loisirs où
les jeunes âgés de 11 à 17 ans peuvent
élaborer des projets aidés par les animateurs. Toutes les propositions sont étudiées et validées par le groupe en passant par la recherche
des coûts, des financeurs, des transports,...
Pour financer leurs activités et séjours, des
semaines de chantier sont organisées en partenariat avec une association locale. (Dispositif Ville
Vie Vacances)
Des temps de convivialité sont également proposés en famille.
Le dispositif C.L.A.S. (Accompagnement à la
Scolarité): c’est un service gratuit qui est ouvert
aux CM1/CM2 le mardi et le jeudi soir, aux collégiens et lycéens le mercredi et samedi.

l

Une enfance rurale en
Périgord vert

es 4, 5, 6 mars salle Campagn’art
Exposition de dessins, croquis et illustrations
de Claude BOYER(artisan dessinateur)
«Une enfance rurale en Périgord vert.»
vernissage vendredi 4 mars à partir de 19h

Conditions d’inscription :
Pour s’inscrire à l’Espace jeunes, il faut :Avoir
entre 11 et 17 ans. Avoir un dossier d’inscription
complété et signé par les parents, comprenant la
page de vaccination du carnet de santé, l’adhésion
annuelle de 10 € et un certificat médical de non
contre indication aux pratiques sportives
Pour s’inscrire au C.L.A.S., il faut contacter
les animateurs ou l’établissement scolaire. Avoir
un dossier d’inscription complété et signé par les
parents dossier d’inscription disponible en mairie,
à l’espace jeunes ou sur le site du L.E.&C.G.S.
Dossier inscription sur site en pdf: http://
loisireduc.org/images/imagesFCK/file/2015/
dossier_d_inscription. Pour nous contacter:
ESPACE JEUNES DE BERAT Place de la Mairie
31370 BERAT 05 34 47 87 18
jeunesse-berat@loisireduc.org

