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Mairie :

 Contacts:
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

Ouverture au public : 
- Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30
- Le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00
- Les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois de 9h à 12h.

Permanence téléphonique :
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h00.
Le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 16h00.

Médiathèque municipale : 

 Contacts:
1, place de l’hôtel de ville – 31370 Bérat

Tél : 05 34 47 87 17 – Fax : 05 34 47 87 10
Email : biblioberat@gmail.com 

Ouverture au public :
- Mardi de 15 h00 à 18h30
- Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
- Jeudi de 16h à 18h30
- Samedi de 9h30 à 12h30

Autres activités de la médiathèque : 
- Mardi matin : Animation autour des livres aux tout-petits 

(crèches de Bérat et Ste Foy de Peyrolières)  
- Mardi de 12h à 14h : NAP (Nouvelles Activités Périsco-

laire) à destination des élèves des écoles de Bérat 
- Jeudi matin : Lectures et présentations de livres aux 

classes de l’école Maternelle
- Vendredi : accueil des élèves de l’école Primaire
- Tout au long de l’année, proposition d’animations (spec-

tacles, rencontre de conteurs, d’auteurs,…)

Les ALAE (Accueil Loisirs Associé à l’Ecole – périscolaire) 

ALAE Elémentaire : 
Contacts : 
4, place de l’église – 31370 Bérat

Tél : 05 34 47 87 12 – Fax : 05 34 47 87 10
Email : centredeloisirs2@berat.fr 

Accueil des enfants : 
Durant les périodes scolaires : 
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h à 9h et de 16h 15 

à 19h
- Mercredi de 7h à 9h et de 12 h à 13 h 30 / 14h

ALAE Maternelle : 
Contacts : 
295, Rue du moulin à vent – 31370 Bérat

Tél : 05 62 11 57 13 – Fax : 05 34 47 87 10
Email : centre.loisirs@berat.fr

Accueil des enfants : 
Durant les périodes scolaires : 
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h à 8h45 et de 16h 

à 19h
- Mercredi de 7h à 8h45 et de 11 h 45 à 13 h 30 / 14 h

Inscriptions : 
- Dossier d’inscription et fiche médicale disponibles au-

près de la structure d’accueil, en mairie ou téléchargeables 
depuis le site internet de la Mairie (www.berat.fr)

ALSH (Accueil Loisirs Sans Hébergement – extra sco-
laire – Centre de Loisirs) 

Contacts : 
295, Rue du moulin à vent – 31370 Bérat
Tél : 05 62 11 57 13 – Fax : 05 34 47 87 10
Email : centre.loisirs@berat.fr

Accueil des enfants : 
Les mercredis de 13 h 30 / 14h à 19 h 
Les vacances de 7 h à 19h 

Inscriptions : 
- Dossier d’inscription et fiche médicale disponibles au-

près de la structure d’accueil, en mairie ou téléchargeable 
sdepuis le site internet de la Mairie (www.berat.fr)

BÉRAT - Infos pratiques



Sécheresse été 2016Editorial

Aux dires de nombreux Béra-
tais, le millésime de la fête 
locale 2016 fut excellent. In-

contestablement nous avons cette année 
battu des records d’affluence bien aidés 
par une météo particulièrement estivale 
en ce début de mois de septembre. Il 
faut cependant rendre à César ce qui est 
à César, et au Comité des Fêtes la pater-

nité de ce succès populaire. Une programmation musicale 
variée et de qualité, des repas programmés tous les soirs, 
des attractions foraines toujours plus nombreuses et un 
feu d’artifice particulièrement apprécié. Je veux associer 
à cette réussite les commerçants et artisans du secteur 
qui apportent leurs soutiens et vous tous qui êtes venus 
en famille partager un moment festif. Sans oublier le club 
de pétanque qui assure le concours du lundi qui fut cette 
année particulièrement relevé. N’oublions pas cependant 
qu’une fête ne peut s’organiser sans des bénévoles qui s’y 
investissent. Vous pouvez rejoindre l’équipe du comité si 
vous souhaitez apporter votre aide pour l’édition 2017. 
Nous avons inauguré récemment une nouvelle salle asso-
ciative pour les activités séniors. Elle apportera de nou-
velles possibilités et s’inscrit dans notre volonté de déve-
lopper encore le tissu associatif sur notre commune. Deux 
nouvelles associations ont vu le jour lors de cette rentrée: 
Symphonie et Equi’Table.  Nous leur souhaitons la bienve-
nue et beaucoup de succès ainsi qu’un bon anniversaire 
(40 ans) au club du 3ème âge. 

Côté travaux, un chantier peut en cacher un autre. 
L’extension du réseau d’assainissement à peine terminé, 
un autre vient de commencer : la reprise intégrale du 
terrain de foot et la création d’un 2ème terrain à 7. Le 
premier a perturbé le trafic routier sur la route de Tou-
louse mais nous a aussi permis de reprendre intégrale-
ment le revêtement de la route. Toutes les habitations de 
la route de Toulouse peuvent désormais se raccorder au 
tout à l’égout. Une avancée très positive pour le traite-
ment des eaux usées sur la commune. La communauté de 
communes vient donc de démarrer la reprise des terrains 
de foot : pelouse, main courante, éclairage et arrosage. 
C’est un véritable nouveau complexe sportif qui va ainsi 
voir le jour pour un montant total des travaux de plus 
600 000€HT. Dès l’automne 2017 le club de foot de Bérat 
pourra bénéficier d’un équipement de qualité à la hau-
teur du nombre important de ses licenciés. Enfin, les tra-
vaux de l’église se poursuivent sur la façade Est après une 
première restauration réalisée sur le porche et la façade 
donnant sur l’école. L’intérieur du clocher sera rénové et 
la toiture reprise. Un bon début pour une restauration qui 
prendra du temps.

Je vous souhaite une bonne rentrée (avec un peu de 
retard) et vous adresse mes chaleureuses salutations.

Votre maire                         
     Paul-Marie Blanc

Quelques Bératais ayant constaté des fissures 
sur les murs de leurs habitations ont sollicité 
la commune pour connaître la procédure de 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, suite à 
l’extrême sécheresse de cet été 2016.
Si vous constatez de tels dommages sur vos habitations, 
il vous appartient d’adresser un courrier à la Mairie, qui 
collectera les demandes jusqu’au 1er novembre 2016.
Après cette date, la commune saisira le Préfet, seule au-
torité compétente pour se prononcer sur l’état de catas-
trophe naturelle.
Le service urbanisme de la Mairie se tient à votre disposi-
tion pour toute précision complémentaire.

Système d’alerte et 
d’information des populations

A la suite des attentats survenus en France 
en janvier et novembre 2015, la Direction 
générale de la sécurité civile et de la ges-

tion de crise (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur, en 
collaboration avec le Service d’information du gouver-
nement (SIG), ont travaillé au développement d’une 
application mobile d’alerte des populations.

Elle permet d’être alerté, via son smartphone, en 
cas de suspicion d’attentat ou d’événement exception-
nel susceptible de résulter d’un attentat (accident de 
sécurité civile).

Elle est gratuite, complète le dispositif d’alerte et 
d’information des populations (SAIP) déjà existant (si-
rènes, messages radios préformatés...) et s’inscrit dans 
une démarche globale· de sensibilisation de la popula-
tion aux risques.

Pour télécharger l’application, cliquez sur le lien 
«application mobile SAIP» disponible sur le site Inter-
net des services de l’Etat en Haute-Garonne à l’adresse 
suivante :

http://www.haute-garonne.gouv.fr/vigipirate



Inauguration de la rue 
Auguste SOST

L’inauguration d’une nouvelle rue sur notre 
commune n’est pas chose habituelle et c’est 
avec un vrai plaisir que nous avons inauguré 

officiellement la rue Auguste Sost dans le lotissement 
«Les jardins de Lola» (route de Lavernose). En présence 
de sa famille et de certains élus de l’époque, la plaque 
portant le nom de cet ancien maire de Bérat (1971-
1977) a été dévoilée.

Si la municipalité a sou-
haité rendre hommage à 
un de ses anciens premiers 
magistrats c’est avant tout 
pour saluer l’engagement 
d’un homme, pour son 
village mais aussi pour 
rappeler un peu l’histoire 
de ce village. Rappeler le 
travail des hommes et des 
femmes qui l’ont bâti au 
fil du temps. Rappeler en 
particulier aux nouvelles 
générations qu’elles soient 
originaires de la commune 
ou venues d’autres régions, que Bérat s’est construit au 
gré des arrivées de nouveaux habitants et des aména-
gements qu’elles ont induits.

Auguste Sost a occupé la fonction de maire durant 
un seul mandat mais a laissé un très bon souvenir 
d’un homme chaleureux et pleinement investi pour 
les autres. Loin des positions de politiques partisanes, 
il a veillé à répondre aux attentes de ses administrés 
du mieux possible. Parmi ces réalisations, citons au ha-
sard, l’agrandissement de La Poste, le ravalement de la 
façade ouest de la mairie, la rénovation du porche de 
l’église ou la clôture du groupe scolaire. Autre décision 
prise par le conseil municipal de l’époque fut la création 
du dépôt d’ordures ménagères au lieu-dit Picohort.

Un nouveau local associatif : la salle Paul 
Baquié

A l’occasion de la fête des 40 ans du 
club du 3ème âge, nous avons eu le plaisir d’inaugurer 
la salle Paul Baquié. Située chemin Cantin, à proximité 
de la nouvelle résidence de la Prade, elle offre la possi-

bilité aux résidents d’avoir un espace commun agréable 
et fonctionnel. Ce local sera prioritairement mis à dis-
position du club du 3ème âge et des associations en 
lien avec les activités séniors.

Paul Baquié fut le fondateur du club de Bérat en 
1976. Il a également participé à de nombreuses actions 
à l’échelle du canton en faveur de l’action sociale et 
culturelle. Il fut à l’origine de plusieurs services comme 
le transport à la demande qui permet de se rendre au 
marché de Rieumes le jeudi, ou bien le portage des re-
pas à domicile. Des services toujours rendus à la popu-
lation et assurés par la communauté de communes. Le 
soin infirmier à domicile fait également partie des réali-
sations menées sous son influence dans les années 80. 

Nous souhaitons que cet espace devienne un lieu 
de rencontre et d’échange pour le bien-être de tous. 

Longue vie à la salle Paul Baquié et bon anniversaire au 
Club du 3ème âge de Bérat.

Inauguration de la salle 
Paul BAQUIÉ



Enquête publique

Le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux 
des Coteaux du Touch a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur le projet de construction 

d’un réservoir d’eau potable surélevé de 1500 m3 sur la 
commune de Bérat.

A cet effet, Monsieur Michel MARBEHAN, ingénieur ur-
baniste, a été désigné par Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Toulouse comme Commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la Mairie de Bérat aux jours 
et horaires habituels d’ouverture, du mardi 11 octobre au 
mercredi 9 novembre 2016.

Le Commissaire enquêteur recevra en Mairie les per-
sonnes intéressées les jours et heures suivants :

- Mardi 11 octobre 2016 de 9h00 à 12h00
- Mercredi 26 octobre 2016 de 14h30 à 18h00
- Samedi 5 novembre 2016 de 9h00 à 12h00
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le 

projet de construction de la réserve d’eau potable pourront 
être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie 
de Bérat. Elles peuvent également être adressées par écrit 
au Commissaire enquêteur à l’adresse du lieu où se déroule 
l’enquête publique.

Le rapport et les conclusions du Commissaire enquê-
teur seront tenus à la disposition du public dès qu’ils seront 
transmis au Président du Syndicat Intercommunal des Eaux 
des Coteaux du Touch.

Chronique des travaux 

Calikat

Pour l’anniversaire du marché de Bérat, les 
danseurs du groupe Calikat et les enfants de 
l’école de Bérat entraînés par Katy ont fait 

une démonstration de danses country.             
Pour cette occasion, de nombreux bératais et bé-

rataises se sont initiés à cette danse ainsi que lors de 

l’Auberge Bérataise  
            Venez nous rejoindre dans la bonne humeur, 

le respect, la convivialité pour apprendre la danse 
country mais aussi les danses irlandaises, ainsi que 
toutes les tendances qui ont influencé la country : la 
polka, la valse, le cha cha, le tango, le mambo, le night 
club, la danse catalane sans oublier la line dance sur 
des musiques actuelles. Des danses en couple seront 
également proposées ainsi que la Square Dance.

 Les cours ont lieu tous les mercredis soirs à la 
salle des fêtes de Bérat de 20h à 21h pour les débutants 
et de 21h à 22h pour les plus confirmés.

Les vacances d’été sont un moment privilégié 
pour effectuer de nombreux travaux de maintenance, 
d’amélioration et de mise aux normes des bâtiments 
publics, et notamment des écoles.

Cette année n’a pas dérogé à la règle et les agents 
techniques ont réalisé de nombreux travaux tel que le 

rafraîchissement des traçages dans les cours d’école, la 
mise en place de sirènes incendie supplémentaires, la 
réparation de l’alimentation des portes coupe-feu, la 
mise en place de store  à la maternelle, la remise en 
état de l’alarme intrusion de la bibliothèque, la répara-
tion des jeux de cours , etc.

L’été est aussi une période propice au vandalisme 
et nous avons eu cette année a déplorer le vol d’une 
échelle sur le parc de jeux d’enfant de la salle des fêtes. 
Ce vol nous a contraints à fermer le parc. Au moment 
où nous mettons sous presse, la nouvelle échelle est 

enfin arrivée et sera très prochainement mise en place. 
Coût du remplacement : 1700€.

La première tranche des travaux de restauration de 
l’église est également terminée depuis fin juillet, ain-
si que la mise en service de l’assainissement collectif 
route de Toulouse.

Nous avons maintenant une route toute neuve, 
merci aux émules de Jean Alesi de respecter la limita-
tion de vitesse, pensez à vos enfants ! 

Ceci n’est qu’un petit aperçu de ce qui nous a oc-
cupé cet été et d’autre travaux sont bien sûr en cours, 
comme la réfection du stade de foot pour ne citer que 
lui.



Du côté des petits, le cirque était à l’honneur. 
Ateliers magie, équilibre et acrobaties… Le 
clown Pipo a rendu de nombreuses visites 

aux enfants, qui se sont délectés de ses péripéties. Ils ont 
pu également profiter des talents d’Olivier de la compa-
gnie « la Gadjolita » qui a animé plusieurs séances cirque, 
adaptées à chaque tranche d’âge.

Balades et jeux découvertes dans le village, pique-
niques, jeux d’eau et quelques sorties (Piscine, Anima-
parc, et forêt de Bouconne) ont rythmé l’été et permis 
aux enfants 
de profiter 
pleinement 
du beau 
temps et 
de leurs va-
cances entre 
copains. 

Chez les 
plus grands, 
des journées 
festives ont ponctué les différentes semaines : cuisine, 
danses, et jeux suivant les thèmes proposés : journée 
trappeur, journée « Plage » et journée hawaïenne. 

Les Jeux Olympiques les ont particulièrement inspi-
rés : les 10-12 ans ont participé à une rencontre spor-
tive inter-centre au Centre de Loisirs du Lherm, puis 
deux intervenants du SIAM* sont venus animer « les 
Paralympiades ». L’objectif de ce temps d’animation était 
d’apporter de manière ludique des connaissances sur la 
thématique du handicap et jouer ensemble malgré les 
contraintes imposées par plusieurs situations de handi-
cap… 

Enfin, M. Pascal Orazio, formateur pompier bénévole 
de la caserne de Rieumes, a réalisé une initiation aux pre-
miers gestes de secours. Attentif et rigoureux, les enfants 
ont appris à identifier les dangers et donner l’alerte ainsi 
que la position latérale de sécurité. Certains d’entre eux 
ont pu également s’entraîner au bouche à bouche.

Les enfants se sont pleinement investis dans ces pro-
positions et ont également très apprécié les différentes 
sorties : piscine, baignade au lac de Saramon et laby-

rinthe de Merville.

*Service pour l’Inclu-
sion en Accueil Collectif de 
Mineurs

Mini-Séjour :
20 enfants de 6 à 11 ans sont par-

tis pendant 3 jours à Leucate avec 3 ani-
matrices du centre, Monja, Jennifer et Sahar. Leur pro-
gramme était bien rempli : baignade, constructions en 
sable, collecte de coquillage… séance d’ornithologie et 
de pêche à la caluche, pratique locale de pêche… Partis 

sur un bateau, les enfants ont jeté un filet à la mer.  Mal-
gré leur pauvre récolte (un seul petit poisson) les enfants 
étaient très satisfaits de l’expérience.

Pause méridienne en maternelle
Tous les midis les enfants de maternelle sont 
pris en charge par les agents de la commune, 

Atsems et animateurs…   D’une grande importance dans 
le rythme de la journée de l’enfant, ce temps est organisé 
différemment suivant les âges des enfants qui prennent 
leur repas sur des temps différents.

Les Petites Sections sont les premiers à s’installer à 
table. Ils reprennent des forces, tout en apprenant à leur 
rythme à effectuer les gestes quotidiens du repas, et  ce 
de façon de plus en plus autonome.

Les enfants de Moyennes Sections arrivent à la can-
tine à 12h15, après avoir vécu un temps de récréation. 
Cette année ils apprennent dès la rentrée à se servir 
seul, à partager avec les copains de leur table. Après une 
période d’adaptation et d’apprentissage, qui va généra-
lement jusqu’aux vacances de la Toussaint, ils bénéficie-
ront ensuite juste avant le retour en classe des Nouvelles 
Activités Pédagogiques (N.A.P anciennement T.A.P).

Pour les Grandes Sections en revanche, les N.A.P 
sont proposées avant le temps repas (12h30) et ce dès 
la rentrée. Toutefois, les propositions d’activités évolue-
ront après une petite période d’adaptation et de mise en 
route nécessaire. 

Activités proposées aux enfants pendant les N.A.P : 
(mises en place progressivement)

- Arts plastiques
- Jeux collectifs
- Cuisine
- Jardinage
- Rondes et jeux dansés
- Informatique
- Jeux autonomes
- Intervention d’Alice de la bibliothèque 1 fois tous les 

15 jours

Cet été au Centre de Loisirs…



Une rentrée ensoleillée

Comme partout ailleurs, la rentrée des classes 
s’est faite cette année sous un beau soleil 
qui inondait encore la cour d’un parfum de 

vacances. Mais pourtant c’était bien pour repartir pour 
une nouvelle année scolaire qu’enseignants et élèves se 
retrouvaient au portail de l’établissement. La sécurité 
était le maître mot du côté de la Mairie comme des en-
seignants et du personnel d’animation. Des consignes 
très bien acceptées par les familles sensibilisées à cette 
question. L’accent  a été mis sur le stationnement des 
véhicules et notamment le respect des voies de bus 
scolaires. De même que de nombreux travaux ont été 
réalisés durant l’été ou bien sont en cours pour mieux 
fermer l’enceinte de l’école élémentaire. Un visiophone 
a été installé à l’école maternelle.

On note une légère baisse des effectifs en élé-
mentaire qui conserve toutefois ses 12 classes. En re-
vanche, la baisse est plus franche à l’école maternelle 
qui accueille 126 enfants de petite, moyenne et grande 
section. Cette baisse a engendré la fermeture de la si-
xième classe. 

Dès le mois d’octobre toute l’équipe du centre 
de loisirs proposera en collaboration avec différentes 
associations locales, des activités sportives et cultu-

relles dans le cadre des Nouvelles Activités Périsco-
laires (NAP). Le personnel de cantine a retrouvé ses 
fourneaux qui servent plus de 350 repas chaque midi. 
L’occasion de rappeler que les menus sont élaborés sur 
place et qu’un effort a déjà été fait pour travailler avec 
des producteurs locaux. En collaboration directe avec 
une diététicienne, ils répondent à des besoins équili-
brés des enfants.

Enfin on compte plusieurs nouveaux professeurs 
des écoles pour cette rentrée : Mme Rougemaille et 
Mme Desurmont pour partager un CP, Mme Mareau 
pour partager CM2 avec Mme Besset, Mme Caubet en 
ULIS. 

Les nouvelles activités 
pédagogiques (NAP) de 

l’ALAE élémentaire
(NAP – anciens TAP)

Les activités de la pause méridienne de l’ALAE Elé-
mentaire reprendront dès le mois d’octobre. Cou-
rant septembre, les enfants ont pu s’inscrire et 

émettre leurs souhaits d’activités lors de la présentation des 
activités par l’équipe. Des activités sportives, artistiques, 
créatives mais aussi d’expressions sont au programme. Un 
livret-planning sera distribué aux enfants avant les vacances 
d’octobre recensant les différentes activités et leur période 
de réalisation.

Un nouvel animateur pour 
l’Espace Jeunes

Cédric Aïssa Abdi est le nouvel animateur de 
l’Espaces Jeunes depuis la rentrée. Après 
avoir été en charge de l’animation jeunesse 

à Cazères, il rejoint notre 
commune pour s’occu-
per des activités pour 
tous nos jeunes de 11 
à 17 ans. Rappelons 
que l’Espace Jeunes les 
accueille les mercredis 
après-midi et samedis 
ainsi que durant les va-
cances scolaires. Pour 
s’inscrire il suffit de venir 
directement aux heures 
d’ouverture au local 
situé près de l’école élémentaire. Nous souhaitons la 
bienvenue à Cédric et beaucoup de succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Le 18 novembre 2016, le conteur et auteur des 
albums "Cornebidouille", Pierre Bertrand viendra ren-
contrer les enfants de Bérat  des classes de grandes 
sections maternelles, 
de CP et de CE1 et 
dédicacera ses livres. 
L'école primaire, 
l'école maternelle 
et la bibliothèque se 
préparent à accueillir 
cet auteur de livres 
"bestsellers" pour 
enfant.

Fermez bien la porte de l'armoire car la sorcière 
Cornebidouille pourrait bien en sortir pour faire peur 
aux enfants!

Cornebidouille

«Elle était laide, elle ne sentait pas bon, elle avait 
du poil au menton. Cornebidouille était son nom.» 

     Pierre Bertrand



La fête de Bérat a connu un 
succès sans précédent

A en croire les réactions de tous les prota-
gonistes, la fête locale 2016 de Bérat aura 
connu une fréquentation jamais atteinte. 

La météo particulièrement ensoleillée et des soirées 
douces ont sans doute contribué à ce succès. Mais 
c’est incontestablement le dynamisme du comité des 
fêtes qui a permis ce résultat. Les trois repas organisés 
les trois soirs des festivités ont accueilli en moyenne 
250 personnes et les responsables ont été obligés de 
refuser énormément de demandes supplémentaires. 
La programmation musicale de qualité avec Logobi GT 
en ouverture, l’orchestre Shangaï et l’excellent groupe 
rock Uno’s Trios ont également conquis un public fami-
lial venu nombreux. Près d’une trentaine d’animations 
foraines, allant du traditionnel manège enfantin à celui 
à sensations pour les plus grands, auto tamponneuses, 
tirs, quads, structures gonflables, chenille, simulateur 
de vol, labyrinthe, pêche aux canards snacks, confise-
ries, …  Enfin, il faut saluer l’initiative du comité et de 
son président Sébastien Peyreton pour proposer un feu 
d’artifice le samedi soir. La grand place de Bérat était à 
ce moment-là pleine de monde venu apprécier le spec-
tacle. Par ailleurs on peut se réjouir de l’ambiance cha-
leureuse qui a régné durant toute la fête sans aucun in-
cident du vendredi soir jusqu’au concours de pétanque 
amical du lundi après-midi qui clôturait comme il se 
doit ce rendez-vous annuel très apprécié par les Béra-
tais et les habitants des alentours.

Les associations mobilisées pour la 
bonne cause

A l’occasion de la cérémonie devant le monu-
ment aux morts pour la fête, les associations 
bérataises ont tenu à remettre un chèque à 

trois associations : Ela  - recherche sur les leucodystro-
phies -, Save Savès - scolarisation d’enfants au Rwanda 
-  et Bol d’Air – lutte pour vaincre la mucoviscidose. 

Ces dons ont été récoltés lors de la soirée « L’auberge 
Bérataise » qui se déroule chaque année au début de 
l’été où de nombreuses associations se réunissent lors 
d’une grande soirée spectacle pour récolter des fonds. 
Les enfants de la commune ont remis ces chèques aux 

responsables de ces associations en lien avec l’enfance. 
Dans son allocution, Paul-Marie Blanc, maire de Bérat, 
a rappelé l’élan de solidarité porté par tous ces béné-
voles en leur donnant rendez-vous le 1er juillet 2017 
pour la prochaine édition. La cérémonie s’est poursui-
vie par l’apéritif concert offert par la Mairie et animé 
avec beaucoup d’énergie et de talents par l’Harmonie 
de Rieumes et ses trente musiciens. 



Cette année encore le forum a connu un franc 
succès. Plus d’une vingtaine d’associations 
bérataises se sont mobilisées de 9h00 à 

12h30, sous les marronniers le dimanche 4 septembre 
2016. L’école de musique et de rugby de Rieumes 
étaient aussi de la fête. 

  Deux associations sont nées à Bérat dans l’été. 
Le sport, l’expression artistique, l’art créatif  à Bérat 

ont une raison d’exister, puisque nous étions nombreux 
à venir prendre des informations au forum ! Adultes 
et  enfants pourront cette année encore se détendre  à 
Bérat après le boulot, l’école  ou partager une activité 
avec des amis tout simplement.

L’équipe municipale profite de cet article pour 
remercier le grand nombre de bénévoles qui s’inves-
tissent pour que notre cadre de vie soit agréable et 
plein de vie. 

Auberge bérataise 2016: un élan de 
solidarité qui se poursuit

En 2013, suite aux inondations qui avaient 
frappé  Saint-Béat et les communes voisines, 
une grande soirée de solidarité avait été ini-

tiée à Bérat pour venir en aide aux sinistrés. Les asso-
ciations locales avaient alors organisé avec la Mairie de 
Bérat une belle soirée spectacle qui connut un grand 
succès. Portées par cet élan de solidarité, plusieurs as-
sociations bérataises organisent depuis à la même pé-
riode une manifestation similaire. Cette année encore 
et malgré une météo défavorable, près de 300 parti-

cipants se sont ainsi retrouvés dans la salle des fêtes 
pour une nouvelle édition de « l’auberge bérataise » 
où chacun porte son repas. Un programme varié qui 
a mêlé musique irlandaise, danse de salon, zumba, 
chansons, concert rock et soirée DJ avec un coup de 
cœur pour nos trois jeunes locaux qui ont bluffé l’assis-
tance dans une performance de beatbox remarquable 
et remarquée. Belle ambiance familiale et multi-géné-
rationnelle pour cette version 2016. Les organisateurs 
évoquent déjà la suivante programmée le 1er juillet 
2017 pour espérer retrouver un peu plus de soleil.

Forum des associations

L'association Vermillon reprend ses activités fin 
septembre.

 L'atelier peinture adultes débutera le samedi 24 
septembre à 14h. L'atelier du samedi est animé par 
Wilfrid Cadet,  peintre professionnel.

L'atelier peinture enfants débutera le mercredi 5 
octobre à 14h30.

Reprise de l'atelier écriture le 24 septembre à 10h 
animé par Martine.

Cette année Vermillon accueille Maryse, céramiste 
d'art, de "Terre d'Ancely" qui proposera, deux mer-
credis par mois, un atelier sculpture pour enfants de 
14h30 à 16h et pour les adultes de 16h30 à 18h.

L'association Vermillon propose deux journées dé-
couverte :

Salle Campagn'art le dimanche 2 octobre et le di-

manche 4 décembre "Entre TERRE et QI QONG de 10h 
à 18h 

Journées de créativité et d'expression par le mode-
lage. 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". 
Ces deux journées de  stage sont co-animées par 

Maryse, et Karine et ouvertes 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 ces jour-

nées, inscription et tarif s'adresser à Maryse au 06 77 
22 61 19 

Au mois de novembre Vermillon présentera les 
sculptures de l'artiste céramiste Maryse Ancely 

Cette exposition se tiendra le 6 novembre,  salle  
Campagn'Art à Bérat.
Le vernissage aura lieu à 12h le dimanche 6 novembre

Association VERMILLON



L’auberge bérataiseNouvelle saison pour 
Lankhaos !

L’association des gentils organisateurs de jeux 
en réseau sur Bérat reprend du service pour 
sa 11ème saison cette année.

Au programme, de longs week-ends de jeux pour 
tous les goûts (FPS, stratégie, simulation, Wii,…), agré-
mentés d’échanges et de délires entre passionnés de 
gaming.

Pour nous rejoindre, c’est très facile, suivez le guide 
- Lan#30 : du jeudi 10 au dimanche 13 novembre 

2016, à partir de 20h00 
- Lan#31 : du vendredi 17 au dimanche 19 février 

2017, à partir de 20h00
- Lan#32 : du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 

2017, à partir de 12h00
Les trois événements se tiendront à la salle des 

fêtes de Bérat.
Et les inscriptions se font directement sur Facebook 

– Page LANKHAOS (officiel) – Rubrique Événements.
Même les curieux sont bienvenus, alors n’hésitez 

pas à passer nous voir ! ;-)
Pour plus de renseignements, nos coordonnées 

sont là : 
Mail : lankhaos@nost.biz
Tèl. : 06.37.49.05.11
Au plaisir de vous compter parmi nous ! 

Dimanche 11 septembre pour la fête locale, 
des enfants représentant des associations 
de l’Auberge Bérataise ont remis les béné-

fices de la soirée du 18 juin 2016 à trois associations 
Bérataises humanitaires (Savé Saves, Ela, Bol d’r). 

L’Auberge Bérataise, c’est une soirée organisée 
par des associations Bérataises, autour d’une auberge 
espagnole (paniers picnic), des musiciens locaux, des 
associations qui présentent leurs activités et un groupe 
de musique bénévole qui clôture la soirée. 

C’est une soirée solidaire et festive qui a regroupé 
plus de 300 personnes le 18 juin 2016.

Son succès a été tel que bien sûr nous allons nous 
retrouver :

L’Auberge Bérataise 2017 sera le samedi 1er juillet !

La clef des chants entame sa troisième rentrée mu-
sicale. Sourire, pêche et bonne humeur sont de mises 
au sein de notre groupe mené par notre chef de chœur 
Nathalie. La chanson française est notre répertoire, ve-
nez nous rejoindre le jeudi soir de 20H à 22H à la salle 
de répétition derrière la Mairie.

TEL: 06.83.55.48.41 ou 06.13.52.49.04 

La clef des chants

Tennis club de Bérat

Après une saison 2016 en demi-teinte, le 
tennis club de Bérat démarre cette nou-
velle saison sur les chapeaux de roue.

Les effectifs enfant à l’école de tennis sont en très 
forte progression, notamment chez les tout petits (5/7 
ans) et chez les 8/10 ans.

Il reste cependant de la place dans les créneaux 
de cours du lundi et du mardi.

Les adhérents adultes sont par contre moins nom-
breux.

Le tennis est le sport de toute une vie, il n’y a 
pas d’âge limite pour taper dans la petite balle jaune. 
Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre! 

Permanence au club house tous les lundis, mardis 
et vendredis soir.

email tennis-club-berat@fft.fr
site internet: http://www.club.fft.fr/tc-berat/



Un Bératais à l’Euro L’U.S. Bérat Pétanque en 
voyage…Mathieu Herengt est un Bératais pleine-

ment investi depuis longtemps dans le 
football. Son engagement lui a permis 

d’être recruté par les organisateurs de l’UEFA à l’occa-
sion du Championnat 
d’Europe des Na-
tions. Durant toute la 
durée de la compéti-
tion il a ainsi véhiculé 
les personnalités pré-
sentes à Toulouse. 
Avec le Comité des 
Fêtes de Bérat il a 
également été à l’ini-
tiative des retrans-
missions proposées 
sous les marronniers 
(1/2 finales et fi-
nale). Deux moments 
conviviaux et festifs 

qui ont chaque fois réuni un public nombreux venu voir 
les matchs sur écran géant. Bravo pour sa participation 
et son implication dans la vie du village.

Aiguiller vos idées

Pour la deuxième année consécutive l'associa-
tion Aiguiller vos idées reprend le fil de ses 
activités.

Vous souhaitez apprendre à coudre ou réaliser vos 
créations personnelles venez nous rejoindre les : 

lundis de      18h à 20 h (adultes)
                    20h15 à 22h15 (adultes)
vendredis de 18h15 à 19h45 ( enfants)
                       20h à 22 h ( adultes)

samedis de    10h à 11h30 (enfants)
                  11h30 à 13h ( adolescents)

D e s 
stages « sur 
mesures» se-
ront proposés 
pendant les 
vacances sco-
laires.

P r e m i e r 
stage à la 
Toussaint le 
24, 25 et 26 
octobre 2016 
de 14h à 17h.

N’hésitez pas à contacter Virginie pour plus de ren-
seignements au 0631961181 ou aiguillervosidees@sfr.
fr

Je vous « aiguillerai» avec plaisir.

C’est en Pays d’Armagnac dans le Gers autour 
de Condom que 30 membres du club ont 
réalisé une sortie sportive, mais surtout gas-

tronomique les 17 et 18 septembre 2016.
Au programme du samedi : Découverte de la ville 

de Condom (cathédrale – bord de la Baïse…), puis repas 
très animé avec le club de l’A. L. de pétanque de la ville 
(avec poule au pot au menu). Tournoi amical entre les 
2 associations. La Mairie et la pétanque de Bérat ont 
soigné la promotion du village en offrant à nos hôtes 
un magnifique trophée, mais surtout notre spécialité 
locale : « Le Biérataise ».

En soirée, tout le groupe prit la direction de Caus-
sons en Armagnac, pour une nuitée au château de 
Mons : magnifique demeure du XIIe siècle entourée de 
35 hectares de vignes et gérée par la chambre d’agricul-
ture du Gers comme centre d’expérimentation viticole.

Le dimanche matin, décrassage dans un parcours 
ludique dans le vignoble, puis visite commentée des 
chais du château ponctuée par une dégustation de floc 
de Gascogne.

Jamais rassasiés, nous nous devions de terminer 

par un « léger » repas campagnard à Terre Blanche à 
Saint-Puy : patrie du « Pousse Rapière » où le canard 
décliné dans toutes ses transformations a rempli nos 
assiettes et surtout nos estomacs. Pour digérer, « Trou 
gascon », puis direction de La Romieu où en ces jour-
nées du patrimoine, nous avons pu découvrir sa Col-
légiale fondée en 1062 et les chats d’Angéline, sculp-
tés par Maurice Serreau en souvenir d’une légende du 
Moyen-Age. Sur le chemin du retour, la bonne humeur 
était de mise dans les magnifiques paysages gersois.

Actualité du club à venir : 
- 8 octobre : Méchoui chez Mr VERON
- Vendredis 28 octobre – 4 et 18 novembre : Lo-

tos de l’U.S. Bérat Pétanque
Si vous voulez rejoindre notre club contact au 

06.81.19.61.87 ou 06.37.53.30.42



Après un forum des associations réussi, nous 
accueillons petit(e)s et grand(e)s dans nos 
divers cours depuis le lundi 12 septembre. 

Nous sommes contentes de voir revenir nos élèves et 
de  voir que de nouvelles adhérentes viennent décou-
vrir nos cours.

Notre Assemblée Générale se tiendra le 5 octobre 
2016 à la salle campagn’art.

Nous vous proposons le dimanche 20 novembre un 
stage de danse.

Vous pouvez nous trouver sur le site de la Mairie de 
Bérat  et nous contacter

    - soit par mail : contact@etviedanse.org 
    -soit par tél : 06-09-70-47-17

Un livre à lire

Dans la collection Petite Bibliothèque des 
Amis des Archives départementales de 
la Haute-Garonne vient de paraître Bérat 

de la Révolution à la Restauration. Alain Large, qui 
connaît admirablement les riches archives de notre 
village et pour lesquelles il a fait et poursuit bénévo-
lement un travail remarquable de conservation, nous 
narre l’histoire de Bérat et 
des Bératais de l’an I de la 
République française (1793) 
au retour des Bourbons sur 
le trône (1818). De pages 
en pages nous renouons 
avec les événements d’une 
période essentielle de l’his-
toire française, découvrant 
les conséquences locales des 
décisions prises depuis Paris 
notamment ou par les auto-
rités hautes-garonnaises, les 
mesures d’exception sous 
la Terreur, la naissance d’une vie politique et d’une 
démocratie locales où différentes forces et opinions 
s’affrontent, une communauté qui doit faire face à la 
disette, aux réquisitions et à la conscription… 
Bref un livre et une histoire de Bérat à découvrir.

Et vie dansePour votre santé et votre 
plaisir … retrouvez 

les rythmes de saison !!! 

De père en fils, la production de légumes est une 
histoire de famille depuis plus de 50 ans aux 
2005 route de GRATENS à BERAT. 

Le Magasin Fermier Le Fourcade vous propose sa pro-
duction de légumes de saison, son élevage de volailles, ainsi 

que sa production laitière. 
Soucieux de vos besoins nutritionnels Le Magasin Fer-

mier propose des fruits et légumes de saison qui ont de 
nombreux atouts (plus de goût, plus riches en antioxydants, 
plus riches en minéraux, moins traités…) 

Soucieux de diminuer les surcoûts d’intermédiaires, Le 
Magasin Fermier travaille en partenariat avec divers produc-
teurs locaux et régionaux tels que : le Raisin Chasselas et 
Muscat de FABAS (82), la Pomme Reinettes de MONTAUBAN 
(82), la Poire de MOISSAC (82) …. etc 

Soucieux de vos demandes en termes de produits, Le 
Magasin Fermier met tout en 
œuvre pour élargir sa gamme de 
produits du terroir . 

Soucieux de votre accueil Phi-
lippe DEJEAN vous accueille dans 
un nouveau local de 100 m2, pour 
le plaisir de vos papilles du LUNDI 
au SAMEDI de 9h30 à 12h30 et de 
15h00 à 19h30 et le DIMANCHE 
de 9h00 à 12h00. 

Vous pouvez retrouver les 
actualités via FACEBOOK : Le Magasin Fermier Le Fourcade 

Le coin des archives
Le saviez-vous ? les limites actuelles de la commune ont 

été définies le 12 juillet 1830.
Les lieux dits quant à eux ont été délimités et désignés 

par une délibération du conseil municipal du 1er décembre 
1839.

Les procès verbaux originaux sont conservés aux ar-
chives municipales sous la côte 3D9.


