Bulletin Municipal N° 28 mai 2016

Direction de la publication: Mairie de Bérat

EDITORIAL

A

u fil des années Bérat a su se donner une image de commune riche
sur le plan culturel dans le paysage
local. Le fruit d’un long travail engagé depuis plusieurs décennies par les bénévoles
des associations culturelles de la commune.
Aujourd’hui les spectacles vivants s’enchaînent les uns après les autres : théâtre,
musique, expositions, cirque, …. La rénovation récente de la salle des fêtes et l’acquisition de la salle
Campagn’Art s’inscrivent dans notre volonté de maintenir une
programmation régulière et de qualité sans oublier l’accueil
d’écrivains ou de petits spectacles à la bibliothèque. Vous êtes
de plus en plus nombreux de Bérat et des communes voisines
à venir découvrir tous ces artistes et partager des moments
riches d’émotions.
Si la culture contribue au bien être de chacun, le bien
vivre ensemble passe également par le respect de quelques
règles simples de bon voisinage. Vous êtes hélas nombreux à
solliciter la mairie pour signaler des incommodités diverses. Ce
numéro vous rappelle trois règles simples de savoir-vivre qui
pourraient éviter bien des désagréments si tout le monde les
appliquait. Elles concernent les aboiements des chiens, le brûlage des déchets verts qui est interdit et les horaires autorisés
pour la tonte des jardins. Merci d’en prendre connaissance.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de votre Bérat & Vous.
			
Paul-Marie Blanc

L

8ème anniversaire du marché

e marché de plein vent de Bérat fêtera ses 8 ans le 5 juin
prochain.
Tous les dimanches matins ses commerçants vous proposent une gamme complète de produits alimentaires de qualité.
Nous y trouvons 2 primeurs (fruits et légumes), un marchand
de plants (fleurs et légumes), un traiteur (3 plats cuisinés différents), un boucher charcutier, un poissonnier (poissons et crustacés), une rôtisserie qui propose aussi des produits dérivés
du canard (foie gras, magrets …), une marchande de tartes et
gâteaux artisanaux, un camion pizza et vins corses, un vendeur
d’olives, fruits secs et confits, un boulanger, un fromager, un
apiculteur bératais.
A ces permanents se greffent, suivant les dimanches, des
vendeurs de vêtements, de bazar, de porcelaine blanche, de
nappes….
Un apéritif concert clôturera le marché du dimanche 5 juin

Restauration de l’église Saint-Pierre

L

’un des plus gros projets prévus pour ce mandat, la restauration de l’église Saint-Pierre a commencé au mois de
février de cette année.
La mise en œuvre d’une chape de ciment, dans la première
moitié du XXème siècle, en
lieu et place des carreaux de
terre cuite qui constituaient
le sol de l’église, en empêchant l’humidité de s’évaporer, a provoqué des dégâts
aux murs de briques qui sont
devenus, par force, le seul
exutoire, par capillarité, à
l’eau piégée sous la chape.
La première phase des travaux consiste donc à assécher et assainir les murs,
par la réalisation de drain, à
l’intérieur et à l’extérieur du
bâtiment.
Dans le même temps, la couverture du porche et celle de la chapelle Saint-Pierre seront
reprises, ainsi que les enduits du porche et du pignon ouest.
Cette phase doit être terminée d’ici la fin juillet.
En suivant, le mur extérieur du chœur sera entièrement restauré d’ici la fin de l’année 2016.
Il conviendra ensuite d’attendre le séchage des murs avant
d’envisager la poursuite de ce chantier.
La première tranche de travaux réalisée cette année est le plus
gros poste du budget d’investissement de la commune pour
2016 avec un montant global de 357 000€.

Assainissement route de Toulouse

L

es travaux d’assainissement de la route de Toulouse se
terminent par la mise en place du poste de relevage et la
reprise de quelques petites imperfections sur le réseau.
Une fois ces travaux terminés, la chaussée sera remise en état
par un tapis d’enrobés, non pas sur demi chaussée comme prévu initialement mais très probablement sur toute la largeur de
la route.
La moitié, environ, des 1200m de l’emprise du réseau sera faite
dans le cadre du marché, la seconde moitié sera quant à elle
prise en charge par le Conseil Départemental.
Il ne sera toutefois pas question de faire des concours de vitesse sur cette chaussée toute neuve. Il est prévu de limiter les
ardeurs de certains par la mise en place de systèmes ralentisseurs .

Règles et règlementations concernant
les chiens

L

a mairie est souvent sollicitée pour répondre à certaines questions ou litiges concernant nos amis à
quatre pattes. Nous nous proposons donc d’en rappeler quelques unes.
Les chiens susceptibles d’être dangereux
sont répartis en 2 catégories : les chiens d’attaque
et les chiens de garde et de
défense. Ces chiens sont
soumis à des mesures spécifiques et à certaines interdictions et obligations. Vous
trouverez tous les détails
concernant les interdictions et les obligations sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839
Les chiens de garde et de défense doivent être muselés
et tenus en laisse par une personne majeure : sur la voie
publique, dans les transports en commun, dans les lieux
publics et, plus généralement, les locaux ouverts au public,
dans les parties communes des immeubles collectifs. Vous
devez aussi être détenteur de la carte d’identification.
En ce qui concerne les aboiements, ils font partie de la
catégorie plus vaste des bruits de voisinage, et soumis aux
mêmes règles. Ils rentrent dans le cadre des bruits liés aux
comportements d’une personne, d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité (tels que
comportements bruyants, tapage, travaux de bricolage ou
de jardinage, pétards, aboiements de chiens, cris de coqs,
appareils électroménagers, appareils de diffusion de musique...). Les personnes compétentes pour intervenir sont le
Maire, la police ou la gendarmerie notamment dans le cas
de tapage nocturne.
Ces bruits ne nécessitent pas de mesures sono-métriques, un simple constat à l’oreille est suffisant. Le Maire
est compétent pour inciter les citoyens à respecter quelques
règles simples de savoir-vivre, faire des rappels de la réglementation en vigueur aux fauteurs de trouble, organiser des
réunions de conciliation entre les différentes parties concernées, constater ou faire constater les infractions et faire des
mises en demeure et enfin dresser des procès-verbaux si
besoin.
Dans le cadre de divagations canines mais aussi si vous
êtes témoin de la présence de tout animal vivant ou mort
sur la voie publique, vous pouvez solliciter la mairie qui est
seule habilitée à solliciter la SACPA pour les récupérer.

I

Règlementation brûlage des
déchets verts

l est interdit de brûler dans son jardin les déchets verts
tel que l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles
mortes, les résidus d’élagage, les résidus de taille de
haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures, etc.
les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.
Vous pouvez également en faire un compost individuel .
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni
d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ail-

leurs engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour
nuisances olfactives.

Règlementation travaux bruyants

L

es travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’ouitls ou d’appareils susceptible de causer une gène en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques
(...)ne peuvent être effectués
que de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30 les jours ouvrables, de 9h
à 12h et de 15h à 19h les samedis, de 10h à 12h et de 16h à 18h
les dimanches et jours fériés. Les infractions sont passibles
d’une amende. (Arrêté préfectoral du 23 juillet 1996.)

Lutte contre les frelons asiatiques

L

es frelons asiatiques (Vespa Velutina), véritables
fléaux, sont de retour. Chacun peut participer à la
lutte contre ce tueur d’abeilles et autres guêpes locales. Vous pouvez facilement fabriquer des pièges très efficaces avec une simple bouteille d’eau en plastique.
Voici une recette à placer au fond du piège qui attirera à
coup sûr cet envahisseur meurtrier :
Verser environ 5 cm de bière brune,
Ajouter 2 carrés de sucre,
Verser 1 cuillère à soupe de sirop de grenadine,
Compléter avec 5 cm d’eau.

L

Une découverte plus ou moins
attendue

orsque l’on entreprend des travaux dans un bâtiment
ancien ou à sa proximité immédiate, il faut s’attendre à
faire quelques découvertes plus ou moins importantes
en lien avec son histoire.
En creusant des tranchées pour la pose de drains dans l’église
Saint-Pierre, nous pensions bien faire quelques trouvailles,
mais il ne nous était pas venu à l’idée que cette trouvaille
se manifesterait par une salle souterraine de plus de 20m2 !
En creusant dans le chœur de l’église, les ouvriers ont mis à
jour, à faible profondeur, le sommet d’une voute de briques.
L’une des briques, ayant cédé, a laissé entrevoir une cavité
d’une certaine profondeur.
L’exploration photographique de celle-ci et les mesures réalisées au télémètre laser ont permis de fixer les idées.
Cette salle de 1,60m de profondeur s’étend du mur extérieur
gauche de l’église jusqu’au milieu du chœur. Elle ne renferme
que quelques ossements en désordre et aucun objet.
La DRAC a été informée de cette découverte mais n’a pas
réagi.
Aujourd’hui, l’ouverture a été refermée rendant ses occupants à leur tranquillité.

V

La Grande Lessive

oilà... La Grande Lessive® Bérataise est faite... Elle
s’est tenue le jeudi 24 mars de 9h à 19h entre la poste
et l’école élémentaire, et a débordé sur le parking
central.
Le nombre de participants s’est étoffé cette année. La
Grande lessive® s’est
même étendue à
Rieumes et à Lherm.
Nous sommes heureux d’avoir retrouvé
ceux qui avaient déjà participé à l’édition précédente, et
d’avoir pu admirer les œuvres de nouveaux artistes, collectifs ou individuels, associatifs ou particuliers...
Cette année la pluie nous a laissé tranquille, et le vent ne s’est
pas montré aussi fort que
l’année dernière...
Merci à tous ceux qui
sont venus accrocher et/
ou regarder cette exposition éphémère. Nous
espérons vous retrouver
pour l’édition 2017...

BIO-CONTROL,
protection d’un patrimoine végétal.

A

u détour d’un chemin, le regard porté sur certains ligneux (Marronnier et Conifère à aiguille), vous avez
pu apercevoir des récipients suspendus aux arbres.
Mais à quoi servent-ils ?
Ils constituent un dispositif de lutte contre des problèmes parasitaires de l’ordre des lépidoptères (insectes).
Sur les marronniers, la mineuse, appelée scientifiquement
« Cameraria ohridella » se révèle responsable de la défoliation.
Par ailleurs, sur les conifères, la processionnaire «Thaumetopoea pityocampa » se révèle également responsable
de la défoliation. A noter cependant que celle-ci présente,
contrairement à la mineuse, un risque sanitaire pour les animaux et les humains.
Concernant les mesures de lutte, la collectivité en a
d’ores et déjà mis en place plusieurs.
En effet, elles peuvent être tout d’abord d’ordre mécanique (c’est le cas de la processionnaire du pin, où l’on procède à l’échenillage et à la destruction des nids durant la
période de nidification des chenilles).

De plus, elles peuvent s’effectuer par piégeage par confusion
sexuelle. Ce type de piégeage, largement installé dans les
démarches de la collectivité, consiste à éradiquer les mâles
en les attirant par l’odeur émise par une phéromone. Celleci reproduit l’hormone sexuelle de la femelle ce qui permet
ainsi de les piéger dans un récipient contenant un mélange
d’eau, de javel et de savon.
Une autre démarche peut compléter le dispositif de
lutte des processionnaires : intégrer des nichoirs à mésanges. En effet, ce dernier est le seul prédateur qui se régale des chenilles.
Une autre mesure existe, elle est chimique par dispersion de produits insecticides. Cependant, nous n’utiliserons
pas cette mesure car
elle ne respecte pas
l’environnement et
ainsi, les principes
portés par la collectivité.
Néanmoins, les
mesures précitées ne
concernent que les
traitements effectués
sur les parties publiques de la Commune. En effet, si vous
souhaitez traiter vos jardins privatifs de manière éco-responsable, les agents de la collectivité se feront un plaisir de
vous guider et de vous informer, dans la mesure de leurs
compétences.

L

Cet été au Centre de loisirs

es enfants pourront profiter d’une multitude d’activités : jeux de plein air, grands jeux collectifs, activités
manuelles ou d’art plastique, initiation sportive et tournois, soirée contes… Des sorties seront également programmées pour les maternelles et les élémentaires.
Le programme détaillé sera distribué courant mai dans les
cartables, et disponible sur le site de la mairie.
Mini-séjour à Port-Leucate, du 27 au 29 juillet pour les enfants de 6 à 11 ans…
Au programme : baignades, jeux de plage,
balades et découvertes, pêche à la caluche…
Les bulletins d’inscription seront distribués avec ceux du Centre de Loisirs.
Ouverture du Centre de Loisirs cet été :
Le Centre de Loisirs accueille les enfants dès le 06 juillet
jusqu’au 31 juillet inclus
puis à partir du 22 août.
Afin de préparer la rentrée
des classes, il sera exceptionnellement fermé la
journée du mercredi 31
août.
Aide aux loisirs
Le Centre de Loisirs de Bérat est conventionné par la CAF
de la Haute-Garonne et vous pouvez de ce fait bénéficier de
réductions sur les journées Centre de Loisirs ou Mini-séjour :
Si votre enfant est âgé de 3 à 18 ans
Si votre Quotient familial est inférieur à 800€
Vous avez dû recevoir la Carte Vacances et Loisirs 2016.
Si ce n’est pas le cas, et que vous répondez aux deux critères,
contactez sans plus tarder le service des aides financières
individuelles au 05 61 99 75 10.
Vous avez alors droit à une réduction allant de 5 à 7 € sur les
journées ALSH ou Mini-séjour
Ce montant sera déduit directement sur le prix de la journée
(par jour et par enfant, dans la limite de 50 jours par an).

Les activités de l’ALAE Elémentaire
sur la pause méridienne

L

’équipe de l’Alae élémentaire propose sur la pause
méridienne des activités sportives, créatives et culturelles. Des partenariats permettent aux enfants d’accéder à de nouvelles activités : Cathy de l’association Khalikat
propose tous les jeudis de
découvrir le square dance.
Loïc de la Bibliothèque propose une activité aux enfants tous les jeudis également autour des livres. Des
jeux collectifs, du football,
du basket et depuis début
avril du handball, font partie des activités sportives proposées. Des activités créatives,
artistiques, et culturelles sont également réalisées avec les
enfants, comme le théâtre, le projet radio, l’atelier échange
avec le Bénin, les arts créatifs, l’initiation dessin, le scrapbooking, l’atelier bricolage, la bibliothèque...Des activités libres
et de détente sont aussi au programme. Cette année tous
les élèves de l’école ont pu bénéficier d’une séance de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire, proposée par Les
Ambassadeurs du tri de la Communauté de Communes du
Savès. En mai, les élèves (à partir du CE2) se verront proposer un atelier « découverte de la sécurité électrique », en
partenariat avec l’APEEB et ERDF

L

Quel printemps culturel !

e printemps a commencé sous le signe de la culture à
Bérat.
Musique baroque
Le vendredi 1er avril nous avons eu le plaisir d’accueillir l’Orchestre de Chambre de Toulouse dans le cadre de la
tournée départementale 2016. Cet orchestre de renommée
internationale, constitué de onze cordes, a mis à l’honneur un
répertoire d’œuvres de compositeurs baroques exclusivement
français. Un concert gratuit, mélange d’extrême rigueur et de
virtuosité qui a séduit un public venu nombreux. Le Conseil Départemental en matière de politique culturelle a pleinement
rempli sa mission en nous offrant ce beau moment.
Théâtre
Après la musique, place au théâtre avec Un Fil à la Patte,
de Georges Feydeau, qui a rencontré un franc succès ce vendredi 8 avril. Les deux comédiens du Grenier de Toulouse ont
livré avec brio une performance époustouflante, qui a fait rire
les spectateurs de tout âge. Une soirée sous le signe de la
bonne humeur qui a fait oublier tous les tracas de la semaine !
Exposition peintures et sculptures
L’association Vermillon a tenu une magnifique exposition
les samedi 16 et dimanche 17 avril mettant en lumière les travaux des adhérents et des enfants participant aux ateliers proposés par l’association, mais aussi les œuvres de trois artistes
locaux, peintres et sculpteur. Ont également été exposés les
dessins d’enfants de Bérat en Albanie dans le cadre du rapprochement de nos deux communes. L’exposition a également
attiré un public curieux, adultes et enfants, pour l’initiation
manga et la conférence proposées samedi après-midi et le diaporama dimanche.
Festival de cirque et concerts
Le mois d’avril s’est terminé avec trois jours dédiés au
cirque à l’initiative de l’association ARTisTH (association sur
Bérat depuis octobre 2015) qui lutte depuis ses débuts pour la
mixité sociale et l’insertion des personnes en situation de handicap. En partenariat avec l’association Bérat Bords de Scène,
ARTisTH présentait son premier Cirqu’um Terrestre sur trois
jours de fête. Au programme : théâtre, chansons françaises,
flamenco, cirque, siestes intelligentes, animations, concerts,
spectacles de marionnettes, guinguettes, barbes à papa et
conférences étaient ainsi au rendez-vous pour le plaisir de

tous.
Et ce n’est pas fini ! La culture n’a pas dit son dernier mot.
Concours de dessins
Dès le 8 mai, Vermillon propose un concours ouvert à tous
(pré inscriptions possibles) « Dessine moi mon marché » de
9h30 à 12h30 sur le thème du marché de plein vent. Inscriptions de 9h à 9h30. Un jury se réunira dès 12h30 dans la
salle du conseil pour délibérer et annoncer les lauréats à
13h.
Théâtre burlesque
Vos prochaines dates à retenir ensuite sont le samedi 21

mai à 21h pour voir un spectacle de théâtre en plein air Les
Forains, une pièce burlesque tout public (10€) avec la possibilité entre 19h30 et 20h30 de se restaurer avec une assiette
garnie (6€).
Randonnée culturelle
Le samedi 4 juin, la très attendue 11ème randonnée culturelle organisée par AME.
CIRQUE THÉÂTRE MUSIQUE pour le tarif habituel de 28€
pour la journée complète qui comprend un petit déjeuner copieux, les 6 spectacles et le repas du soir. Pour le repas seul le
soir 12€. Randonnée sans
repas 20€. Réservations au
05 61 91 07 87.
Au programme: RACHEL ESMORIS dans un
répertoire classique en
japonais avec son pianiste
; 3 scènes de rupture dans
3 lieux différents avec
l’AGITLE DUO BRICODAM
(Françoise des Famous T
et Bernadette de Boudu
les cop’s) trio BERNARD
LARA en jazz et du cirque
……
Peinture
Egalement du samedi
4 au jeudi 9 juin, Vermillon
accueille à la salle campagn’art l’exposition de la peintre argentine Ana ERRA (belle-mère de Che Guevara) en tournée européenne en ce moment. Vernissage prévu le samedi 4 à 18h30.

Exposition des peintures de Ana ERRA

D

u 4 au 9 juin, l’association Vermillon en partenariat
avec le Musée de Peinture de Saint-Frajou vous propose une exposition de la peintre Ana ERRA
.
Ana ERRA est peintre de
nationalité argentine. Elle
est la seconde épouse de
Ernesto Guevara Lynch, le
père de Che Guevara.
Ana ERRA a étudié les
Beaux Arts à Buenos
Aires, elle a exposé dans
le monde entier (Espagne,
Italie, Mexique, Allemagne,
Cuba...)
L’association
Vermillon
s’enorgueillit de présenter cette grande dame aux Bérataises
et Bératais.
Ana ERRA confie «Pour moi la peinture c’est ma vie». Mais par
sa relation familiale elle est aussi le témoin d’un pan de l’histoire du XXème siècle.
Le vernissage aura lieu le samedi 4 juin à 18h30, salle Campagn’ART.
Ana ERRA sera présente accompagnée de sa fille Victoria.

L

La fête du club Bel Air approche
« INVICTUS 2016 »

’année dernière nous avons organisé des jeux intergénérationnels façon intervillages, ko lanta !
Pour un premier essai, nous l’avions fait entre Bératais, capdessus contre capdebat.
Ces jeux que nous appelons «les jeux INVICTUS» ont beaucoup plu à un large public.
Pour cette nouvelle édition, nous proposons aux villages

alentours, aux associations, aux clubs, aux groupes d’amis,
de collègues, de voisins, de monter une équipe.
Le samedi 4 juin de 20h à minuit pour une course d’orientation nocturne et le dimanche 5 juin à partir de 10h avec le
défilé des équipes suivi d’une dizaine d’épreuves.
Pour cette nouvelle édition, nous avons en plus la participation de notre partenaire Tepacap !
Si vous avez aimé la première, vous allez adorer cette 2ème
édition, INVICTUS 2016 !
Quelle sera l’équipe gagnante de la coupe Invictus 2016 ?
Ouvert à tous - Jeux intergénérationnels
Inscriptions avant le 2 juin, places limitées : faites vite, nous
ne prendrons que 10 équipes de 20 personnes maximum !
3 € enfants de 6 à 15 ans – 5 € à partir de 16 ans
Venez très nombreux participer ou encourager !
Vous trouverez le programme détaillé, règlement des jeux et
les inscriptions sur Facebook Bel Air Bérat.
Pour nous contacter : 06 70 61 08 07 et « clubbelair31@
gmail.com »

U

40 ans du club du 3ème âge

n jour de 1976 le Maire de Bérat (Mr SOST) et son
adjoint (Mr DELHOM Henri) sont allés chez Paul BAQUIE et lui ont demandé de créer une association
du 3ème âge.
Ce dernier les ayant pris au mot s’est lancé dans la création de cette association qui continue à
fonctionner, mais les
temps ont changé.
Nous avons toujours
les portes ouvertes les
lundis et jeudis aprèsmidi route de Longages pour différents jeux.
Chaque mois un repas nous réunit. Les plus jeunes du
conseil d’administration servent le repas préparé par Mr
CALBET, traiteur à Rieumes. Les adhérents apprécient cette
rencontre surtout les plus isolés.
Nous faisons aussi
quelques voyages de
un jour.
Il y a possibilité de danser, car nous faisons
partie d’un groupement
d’associations du 3ème
âge et nous organisons
1 ou 2 bals dans l’année à Bérat (pour le dernier nous avions
180 participants)
Le 14 juillet 2016 la journée de l’Amitié du groupement se
déroulera à Bérat.
De plus le dimanche 25 septembre avec l’accord de la municipalité nous souhaitons fêter les 40 ans de notre association.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. Il n’est
pas nécessaire d’être octogénaire pour adhérer au 3ème âge.

Lankhaos organise sa 29ème
Lan Party… et souffle ses 10 bougies !

D

u 5 au 8 mai, l’association bérataise organisatrice de
jeux vidéos en réseau a organisé sa dernière LAN de
la saison 2015/2016, et a fêté pour l’occasion son
dixième anniversaire.
Au programme, du beau jeu, une ambiance survoltée, des
tournois hauts en couleur opposant de nombreux joueurs
venus de toute la région sud-ouest, et bien évidemment une
énorme part de gâteau et de rire.
Cadeaux et surprises étaient également au rendez-vous !
Le staff Lankhaos était, quant à
lui, prêt à accueillir les joueurs
nombreux et motivés, et à tout
mettre en œuvre pour que ce
week-end prolongé soit à la hauteur de l’évènement !
Page Facebook « LANKHAOS (officiel) »
Et pour plus de renseignements : 06.37.49.05.11

1er CapBéraTrail

L

e 13 Mars dernier, a eu lieu le premier CapBéraTrail organisé par l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles
de Bérat (APEEB).
Cette manifestation était composée de 2 randonnées (5 et
10 kms), d’une course nature de 5 kms chronométrée, d’un
trail de 13 kms chronométré et pour terminer la matinée,
d’une course enfant d’un kilomètre.
Bien que la date fût en concurrence avec le semi-marathon de Blagnac, ce sont tout de même près de 450 personnes dont plus de 250 traileurs qui sont venus découvrir
ce nouveau parcours du côté de Bérat. Plus d’une centaine
d’enfants de Bérat ont également profité du parcours 1km
autour de la crèche et de l’école maternelle, avec une belle
participation des grandes sections de maternelle, entraînés
et accompagnés de leurs professeurs !
L’équipe d’organisation tient à remercier chaleureusement
tous les Bératais, acteurs de cette belle réussite (les participants, les bénévoles, les sponsors et partenaires, les propriétaires, …) sans lesquels le CapBéraTrail n’aurait pas vu le
jour.
Les concurrents étaient ravis de leur passage à Bérat !
Merci à toutes et à tous et rendez-vous pour le Cap BéraTrail
2017

La Clef des chants

A

près une fin de saison très chargé, La Clef des chants,
toujours porteuse de projets et de nouveaux défis, se
tourne vers l’avenir.
C’est ainsi que, sous l’égide de Nathalie, chef de chœur dont
le dynamisme, est particulièrement apprécié.
Un programme original de chants français vous sera proposé.
Voici donc l’opportunité à saisir par tout choriste souhaitant
se joindre à notre chorale.
Les répétitions ont lieu le Jeudi de 20 h à 22 h 30, dans notre
salle de répétition.
Elles se déroulent dans une
ambiance de travail très soutenu,
alternant le travail par pupitre
et la convivialité.

Auberge bérataise

C

’était tellement bien en 2015 que …
L’Auberge Bérataise
C’est le samedi 18 juin 2016 à partir de 19h30 sous les
marronniers
C’est l’été, prenez vos petits paniers et venez avec vos voisins, vos amis, vos familles passer une soirée entre Bératais.
Des musicos et chanteurs, des assos en démo.
Barbecue dispo, auberge espagnole et buvette.
On va simplement se retrouver et profiter de la soirée ENSEMBLE !
Les assos bérataises

N

Et Vie Danse

otre stage de danse modern
jazz et bien être, s’est passé
ce dimanche 3 avril 2016.
Nous avons accueilli des participants
de Bérat ainsi que des communes
alentours.
Cette journée s’est articulée autour
des cours de modern jazz pratiqué
par Marie-Hélène BOUJU, la réflexologie proposée par Marie-Christine LAPEYRE ainsi que des
massages assis effectués par Evelyne ROCHE.
Celle-ci s’est déroulée dans une bonne ambiance que les
plus jeunes et les adultes ont particulièrement appréciée.
Nos danseuses et danseur, présenteront leur spectacle le
dimanche 12 juin 2016.

Bread Dance

C

’est le dernier tube des m’Ames
C’est la collection du printemps qui s’affiche en place
publique
Le moment magique
Une invitation à l’éveil en tous sens, aux papilles et à l’élégance !
En un flash mob improvisé, vous serez la star dont vous rêvez,
Un cuisinier avec sa toque, As du pliage de serviettes,
Passant par la décoration de table et la confection de brochettes
Sans oublier les petits pains, préparez vos petites mains,
chacun repart avec le sien!
On vous roulerait dans la farine ? Ça nous n’oserions pas !
A 17h Le spectacle aussi sera là !
Rafraichissements et petits délices au rendez-vous
Il ne manquera que vous.
Reste juste à vous rappeler qu’il n’y a pas de prix d’entrée
mais que vos petits présents dorés sont acceptés.
Samedi 21 Mai à 14h, Beau temps commandé, salle des
fêtes de Bérat, les m’Ames font leur cinéma.

Tournoi open de tennis

C

omme chaque année depuis trois ans, la fin de
saison du TC Bérat sera marquée par le tournoi
open.
Du 10 juin au 2 juillet, les joueurs se mesureront sur les
courts lors de matches qui promettent de beaux moments
tennistiques.
Dames et Messieurs de
non classé à 2/6 s’affronteront pour une place en
finale tous les jours de 9h
à 22h. Venez nombreux
les encourager et passer
un bon moment au club
house.
Durant les trois semaines, des soirées moules frites, paëlla
etc… auront lieu, ouvertes à tous sur réservation.
Nouveauté cette année, un tournoi open jeunes (12 à 18
ans) se déroulera en parallèle du tournoi adulte.

L

Festival des Mille Collines

’Association Save Savès est heureuse de
vous inviter à un apéritif –spectacle le samedi 28
mai 2016 à partir de 17h30
à la salle des fêtes de Bérat.
Les bénéfices recueillis
serviront à la scolarisation
de collégiens et lycéens au
Rwanda.

Des orchidées sauvages à Bérat !

L

e printemps est arrivé et les tondeuses ont repris du
service mais attention à ne pas les couper ! Couper quoi
? Mais des orchidées pardi ! Et oui il y a des orchidées
sauvages à Bérat dans nos jardins, les prairies, les fossés et
talus de bords de route et même dans les bois.
Au moins 20 genres d’orchidées et 90 espèces ou sous-espèces poussent dans notre région et sont protégés. Cette
année la douceur hivernale a fait que certaines orchidées
ont fleuri dès la fin mars. Sur Bérat, les plus courantes sont
l’orchis tacheté (que l’on trouve autant en pleine lumière
qu’à mi-ombre sous des arbustes), l’orchis langei ou orchis
d’Espagne qui fleurit de mai à juillet,
l’orchis incarnat (qui
pousse en pleine lumière au milieu des
pelouses), le céphalantère à grandes
fleurs (qui fleurit à miombre dans les sols
calcaire bien drainé)
ou encore l’orchis parfumé dont les fleurs
exhalent une odeur
agréable d’anis ou de
vanille... Bref les orchidées ne manquent
pas et d’autres espèces peuvent être
aussi observées. Alors désormais faites attention en tondant
vos pelouses, limitez l’usage de produits des pesticides, désherbants et autres produits chimiques, et soyez aux aguets
en vous promenant car certaines sont rarissimes comme
l’orchis couleur de lait (neotinea lactea) ou le sérapias en
cœur (serapias cordigera). Alors protégez ces orchidées
sauvages, d’autant plus que l’urbanisation galopante menace leur survie.
Leur présence dans notre village et dans la campagne alentour est le signe que notre environnement demeure encore
peu impacté par la pollution et est un indice d’une biodiversité élevée.
Les curieux pourront se rendre sur le site de l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel : https://inpn.mnhn.fr, apprendre à les reconnaître sur le site http://www.botagora.
fr/fr/botanique/orchidees.aspxc ou sur le site du Groupement de Midi-Pyrénées des Amateurs d’Orchidées : http://
www.gmpao.org/
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Forum des associations

endez-vous incontournable de la vie bérataise, le traditionnel forum des associations se tiendra sous les
marronniers le dimanche 4 septembre 2016 de 9h à
12h00. Venez nombreux vous inscrire auprès de nos dynamiques associations.
Comme chaque année, en clôture, sera servi le traditionnel
pot de l’amitié offert par la municipalité.

