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LE MOT DU MAIRE

L

’année 2017
sera riche sur
le plan électoral avec la tenue
des élections présidentielle – 23 avril et
7 mai – et législatives
– 11 et 18 juin - . Nous
avons enregistré un
nombre important de
nouveaux électeurs en
fin d’année. Vous êtes
plus de 200 à vous
être inscrits sur les
listes électorales contre une cinquantaine de radiations.
On compte notamment des jeunes ayant atteint l’âge de la
majorité ainsi que tous ceux qui habitent la commune depuis peu. Cela démontre le dynamisme démographique
de la commune mais aussi l’attachement au droit de vote
et l’intérêt porté à ces scrutins. Nous vous rappelons que
les deux bureaux de vote sont tenus à la salle des fêtes.
De même, vous pouvez en cas de doute vérifier votre inscription sur les listes électorales auprès de la mairie.
Depuis le 1er janvier, notre commune fait partie de la
nouvelle communauté de communes Cœur de Garonne.
Issue de la fusion des trois anciennes communautés du
Savès, du Fousseret et de Cazères, cette nouvelle collectivité regroupe désormais 48 communes pour une population de 36 000 habitants environ. Elle devra gérer diverses
compétences comme le développement économique,
la gestion des déchets, la petite enfance, les stades …
c’est une nouvelle organisation qui doit se mettre en place
dans les mois qui viennent pour harmoniser ces compétences à l’échelle du territoire. Cœur de Garonne compte
86 délégués dont 5 pour Bérat. Son président est Gérard
Capblanquet, maire de Marignac-Lasclares et ancien président de la Communauté de Communes Louge et Touch
(Fousseret). Parmi les investissements réalisés à Bérat
par la communauté de communes, on notera cette année
la reprise totale des terrains de foot et la création d’un
véritable complexe sportif.
					
					
Votre maire
					
Paul-Marie Blanc

Nouvelle communauté de communes,
nouveau bureau.

L

a fusion des trois
communauté
de communes a
entrainé une redistribution des sièges des
délégués et l’élection
d’un nouveau bureau.
Voici les résultats issus
du vote du 1er conseil
communautaire
de
Cœur de Garonne du

26 janvier 2017
Le président de la CC Coeur de Garonne
M Gérard Capblanquet. (Marignac-Lasclares)
15 vice-présidents
-Finances Jean Aycaguer maire de Lherm
-Développement Economie Christian Sans maire de
Boussens
-Service à la personne Pierrette Roquabert maire de
Sana
-Voirie Gilbert Tarraube maire de Martres-Tolosane
-Culture et tourisme Joseph Toffolon maire de Savères
-Communication/numérique Francois Vives maire de
Ste-Foy de Peyrolières
-Grands Travaux Pierre Lagarrigue maire du Fousseret
-Enfance et Jeunesse Cécile Mul adjointe au maire de
Gratens
-Equipements sportifs Michel Oliva maire de Cazères
-Urbanisme Habitat Jennifer Courtois Périssé maire de
Rieumes
-GEMAPI/eau Pierre-André Dinthillac maire de Labastide-Clermont
-Action sociale Catherine Hernandez ajointe au maire
de Lherm
-Services techniques Roger Duzert maire de Poucharramet
-Environnement/OM Paul-marie Blanc maire de Bérat
-Petite enfance Christian Cazalot maire de CastelnauPicampeau

Bérat est dorénavant représenté par 5 délégués M.
Blanc, Mme Duarte, M. Besset, M. Lecuyer, et M. Delhom.

L

Goûter du 3ème âge

La médiathèque a son blog !!

e mercredi 7 décembre 2016, les enfants
de l’ALSH ont eu le plaisir d’être invités à
la salle des fêtes de Bérat pour partager
un moment convivial et le goûter avec les séniors
de notre commune.
Cet échange intergénérationnel a permis d’engager des conversations et de danser tous ensemble.
Les enfants de l’ALSH et leurs animateurs ont
été ravis de cet après-midi et remercient le club du
3ème âge de les avoir invités.
Et on espère à l’année prochaine.
Les enfants et l’équipe de l’ALSH

Exposition de peinture

E

xposition
de peinture par les
résidents de l’association les Jeunes
Handicapés à la
médiathèque de
Bérat du 14/02/2017
au 30/03/2017.
La médiathèque
accueillera une exposition de peintures
réalisées par Alexis
Grégoire, Bernard
Gach et Gilles Mauriello, résidents du
foyer de vie Saint-Médard de Lahage. Le vernissage aura lieu le vendredi 24 février 2017 à 18h30.

C

La médiathèque vous propose de découvrir son
blog. Vous pourrez y retrouver les livres lus aux
enfants lors des animations à la crèche Brin d’éveil
ainsi qu’aux élèves des écoles maternelle et élémentaire de Bérat. Bibliothécaires et bénévoles
publient régulièrement des suggestions de lecture
parmi les nouveautés ou leurs coups de cœur.
Vous pouvez accéder également à toutes les informations pratiques concernant la médiathèque :
horaires d’ouverture, conditions d’emprunt et d’inscription. Nous vous rappelons que l’inscription à la
médiathèque municipale est gratuite.
http://www.biblioberat.wordpress.com

Après-midi festif
intergénérationnel

NAP Bénin

ette année, le projet Bénin, en temps
périscolaire méridien, n’a pas pu être
reconduit.
L’école d’Abomey avec laquelle nous échangions a changé d’instituteur et d’équipe pédagogique.
Il faut du temps pour permettre de nouveau un
contact avec la nouvelle équipe.
Enfants et parents, vous avez été nombreux
à être sensible à ce projet, en vue du nombre de
la participation des enfants et des dons (crayons,
feuilles, cahiers, cartables, dictionnaires)
Les élèves de l’école d’Abomey ont été très
heureux de recevoir nos courriers et nos colis.
N’ayant pas pu tout envoyer, nous avons fait
don de ce qui nous restait à l’association Save-Savès de Bérat qui œuvre pour aider des enfants du
Rwanda dans leur scolarité .

L

e CCAS a réuni, cette année, pour un après-midi
festif, les seniors de la
commune. Les enfants du centre de loisirs et le
duo des Sœurs Sisters
ont animé ce moment de partage et de convivialité.

T

Permanence CCAS

ous les 4ème vendredis de chaque mois, à
11h, se tiendra une permanence du CCAS à
la salle Paul Baquié de Bérat.

Agenda culturel du Pays du
Sud Toulousain

Le Savès, une destination
touristique qui s’affirme

L

e Pays du Sud Toulousain vient de se
doter d’un site dédié à la culture. Toute
la culture en Pays Sud Toulousain et son
agenda vont égayer vos sorties, soirées, loisirs…
Ainsi selon votre envie, vous trouverez quoi et
quand, plus aucun événement ne pourra vous
échapper.
http://www.culturesudtoulousain.fr/agenda

Le vendeur de poussière

L

auréat du 1er prix d’écriture de fiction 1525 ans du prix Claude Nougaro, le jeune
Bératais Noël Taillardat a reçu la médaille
de la ville de Bérat lors d’une petite cérémonie organisée en son honneur à la médiathèque.
Sa nouvelle, Le vendeur de poussière, qui est
disponible au prêt à la médiathèque, vous emmène
dans le monde d’une boutique toute particulière.
L’audience présente en ce samedi 14 janvier a
d’ailleurs pu en découvrir un extrait mis en voix par
Josette Echène, membre de l’association Claude
Nougaro.
Un beau moment d’échange et de partage, certainement sous l’œil bienveillant là haut de Claude
Nougaro dont le souvenir nous fut remémoré en
chanson par Josette Echène mais aussi par Eric
Alias, chanteur, qui a clôturé la cérémonie avec
quelques morceaux a capella tirés du répertoire
de l’artiste toulousain.

N

ouvellement classé en catégorie III,
gage de qualité au niveau touristique
national, l’Office de Tourisme du Savès
31 se réjouit de vous annoncer le lancement de
sa nouvelle brochure. Disponible dès aujourd’hui
à l’Office de Tourisme en français et en anglais,
elle présente le territoire du Savès sous son profil
touristique.
Au-delà d’inciter les voyageurs à venir découvrir notre beau « País », elle s’adresse également
à la population locale qui se plaira à y trouver une
multitude de renseignements pratiques, utiles pour
s’occuper en famille, ou trouver comment combler
un week-end ou des vacances entre amis. De la
présentation des villages, en passant par les parcs
de loisir, la randonnée, les activités équestres, la
pêche, les baignades, les musées, ou encore par
les artisans d’art, les festivités locales … et en allant jusqu’à l’hébergement ainsi qu’aux divers acteurs des saveurs (restaurants, cafés, producteurs
locaux …), tout le monde y trouvera son bonheur.
Nouveau guide référence à la maison, elle
vous permettra de mieux connaitre votre territoire
et vous aidera à mieux présenter cette destination
touristique. Car oui, le Savès en a tous les attraits,
et à ce titre, elle sera notamment représentée à
Mahana (Salon du Tourisme de Toulouse) du 24
au 26 mars 2017, ainsi qu’à la Foire Internationale
de Toulouse du 15 au 24 avril 2017, au Parc des
Expositions.
A noter dans vos agendas : Rando & Passions
le 23 avril à Lautignac et Savès Hèiro les 3 et 4 juin
à Rieumes.
Pour tout renseignement RDV à l’Office de
Tourisme du Savès 31, 2 Place du Marché à la Volaille 31370 RIEUMES – info@tourisme-saves31.
fr – 05.82.95.07.01
Ou sur le web : www.tourisme-saves31.fr et
Facebook : @TourismeSaves31

Association Vermillon

Trail APEEB

L

’association Vermillon a fêté la fin de
l’année 2016 en couleur, dans une ambiance féerique.
Encadré par 3 animatrices bénévoles, l’atelier
de peinture/dessin enfants a été très actif et productif autour du thème : Noël, la fête des enfants.
Un sapin élégant, imposant, majestueux décoré de boules, figurines, guirlandes lumineuses fut
paré de ses plus beaux atours par Florent et Ester.
Le rêve et la magie de Noël se sont installés dans
la salle de Vermillon pour quelques jours, pour la
joie des petits et des grands.
Les petits artistes du mercredi ont aussi dessiné ou peint étoiles, sapins, Père Noël bedonnant en rouge et blanc la hotte remplie de jouets…
Chloé a préféré dessiner des dauphins, Coralie des
coquelicots… Une riche collection d’œuvres colorées illuminait l’atelier lors de la dernière séance
de l’année 2016.
Pour fêter Noël, Inès, animatrice de Vermillon
avait confectionné un délicieux gâteau au chocolat. Brioches, jus de fruits, et friandises ont régalé
les enfants. Un après midi très apprécié par les
petits, mais aussi par les grands !
Cette année 2017, l’atelier peinture connaît un
vif succès, 12 enfants de Bérat sont inscrits, ainsi
que 19 adultes.
Deux artistes professionnels encadrent les
ateliers adultes à Vermillon : Wilfrid, artiste peintre
anime l’atelier peinture et Maryse, Céramiste d’art
anime l’atelier sculpture créé en septembre 2016.
L’atelier écriture ainsi que le club lecture sont
animés gracieusement par Martine MASSIAS. Le
désir d’écrire se ressent, le nombre de participants
à l’atelier écriture a doublé cette année.
Exposition annuelle de Vermillon :
Les 8 & 9 avril l’association Vermillon exposera pour la 6ème année , à la salle des fêtes de
BERAT. Les adhérents ont choisi de peindre sur le
thème des « Quatre saisons». A cette occasion le
travail des adhérents enfants et adultes sera présenté. Deux invités d’honneur, l’artiste peintre DE
TINE, et le sculpteur Bernard ZAMIS nous ont fait
le plaisir de répondre favorablement à notre invitation.
Vous pouvez retrouver toutes les activités de
l’association sur le site :
- toiledartiste.jimdo.com
ou écrire à
- asso.vermillon.berat@orange.fr

A

près une édition 2016 avec plus de 450
participants, l'Association des Parents
d'Elèves des Ecoles de Bérat (APEEB)
renouvelle sa manifestation sportive en 2017 ! Le
CapBéraTrail aura lieu le 19 mars 2017.
Au programme, un large choix de parcours
pour tous les publics : trois courses chronométrées
de 17 km, 10 km et 5 km, une course 5 km non
chronométrée, deux randonnées de 10 km et 5 km
et la course enfant de 1 km. Toutes les informations sont disponibles sur notre site : www.apeeb.
com.
Les profits de la journée iront aux écoles de
Bérat. Que vous soyez coureur ou randonneur,
régulier ou occasionnel, venez vous joindre à nous
pour partager une matinée sympathique et dans la
bonne humeur !
Nous avons également besoin de bénévoles
pour signaler les différents parcours : indiquer le
sens de la course ou se mettre aux intersections
des routes pour assurer la sécurité des coureurs
par rapport aux automobilistes. La manifestation
ne pourra pas se dérouler dans de bonnes conditions sans une grande équipe de signaleurs ! Si
vous souhaitez la rejoindre, n'hésitez pas à nous
contacter via l'adresse contact@apeeb.com ou
par téléphone : 06 63 60 15 10.

Soirée espagnole des
Zébulons

L

’association des assistantes maternelles
de Bérat ‘’ les Zébulons ‘’ et les enfants,
vous remercient d’être venus nombreux,
vous amuser, danser et vous restaurer autour
d’une fideua géante à la soirée espagnole qui a eu
lieu le samedi 15 octobre 2016.
Encore merci pour les petits.
Nous vous donnons rendez-vous pour une
nouvelle soirée à thème en 2017

Auberge bérataise 2017

Vide poussette des Zébulons

L

O

n se retrouvera comme en 2014, 2015
et 2016 pour cette belle soirée Bérataise, le samedi 1 juillet 2017 sous les
marronniers à Bérat. Scènes libres pour les musiciens
Présentation et démonstration des associations Bérataises. Chacun amène son pique-nique.
Buvette au profit d'associations humanitaires. A
vos agendas pour cette soirée estivale !

Loto en faveur de la
restauration de l’église

’association des assistantes maternelles ‘’les Zébulons’’ organise un vide
poussette
(Vêtements bébé, enfants jusqu’à 14 ans, articles de puériculture et jouets.)
Le dimanche 19 mars 2017 de 8h00 à 18h00
à la salle des fêtes de Bérat.
Buvette et restauration sur place.
Réservations : 5 euros la table au
06.02.04.06.87 ou 06.15.18.33.78

Mary Conseil, un nouvel
espace d’écoute

M

arie-Christine Valero Benvenuto,
éducatrice spécialisée, forte d'une
expérience de 24 ans dans le médico-social, se propose de mettre son savoir, ses
compétences et son analyse à votre service. Avec
vous, pour vous, elle vous permettra d'oser, de
dire, de vouloir, de pouvoir, de puiser d'apprendre,
de traverser, de rencontrer et d'exister enfin.
Mary Conseils, 102 rte de Longages 31370
Bérat 06 84 44 43 83 maryconseils@gmail.com

Réouverture Esthétinou

M

L

'US Bérat, club de foot de notre commune, a organisé un loto au profit de la
rénovation de l’église St-Pierre.
L’intégralité des bénéfices (6 038 euros), réalisés grâce aux dons de particuliers, d’associations
bérataises, de commerçants de Bérat et des alentours, ceux du marché dominical, des entreprises
locales et celles ayant œuvré sur l’église, au stade,
et a l’assainissement, sera reversée à la fondation
du patrimoine.
Merci à tous ceux qui sont venus en ce dimanche après-midi.
Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de faire un don, déductible de vos impôts, à
la Fondation du Patrimoine.

artine est heureuse de vous annoncer
la réouverture de l'Institut de Beauté
ESTHETINOU, depuis le 20 février

2017.
Esthéticienne Diplômée d'Etat, Martine vous
propose épilations, soins du visage, soins du
corps, pose d'ongles en gel, vernis semi-permanents, manucure, beauté des pieds, maquillage....
Pour votre confort, Martine vous reçoit sur
RDV au 350 chemin des vignes à Bérat
		
06 16 50 14 96
Esthétiquement vôtre

L’ami Frédo, remerciements

L

e 19 décembre dernier, Frédéric Feuilloley 41 ans, nous a brutalement quitté.
Habitant de Bérat depuis 11 ans, il laissera une image joyeuse et aimante. Son épouse
Laétitia et sa fille Zoé souhaitent remercier tous
les habitants présents le 26 décembre à la cérémonie laïque. 300 personnes étaient réunies pour
lui dire au revoir et boire un verre à sa santé.
Laétitia a été touchée par votre soutien, vos
messages, votre aide pour elle mais surtout pour
Zoé (6ans).
Merci à toutes et à tous....
" Papa on t'oubliera jamais, on t'aime plus fort
que tout".....Zoé et Laétitia

L

Le coin des archives: histoire de l’église de Bérat

’église Saint-Pierre de Bérat, qui est actuellement en cours de restauration, a fait
l’objet, tout au long du XIXe siècle, d’importants travaux de transformation et de remise en
état.
Les archives municipales de la commune
contiennent un ensemble de documents, coté 2M1,
qui permettent de retracer l’histoire récente de notre
église.
Le bâtiment actuel
a été construit
dans le courant du
XVIe siècle, pour
faire suite à un
autre plus ancien
pour lequel nous
ne possédons aucune description.
Après les outrages
de la Révolution,
la population de
Bérat émet le souhait de voir ériger
un clocher.
L’église en posPremier projet de clocher (1813)
sède un petit qui
supporte
deux
cloches, c’est la partie qui sert de base au clocher
actuel. Il dépasse de peu le toit du bâtiment.
Un projet est établi par Augustin Domejean, maçon
entrepreneur d’ouvrages publics, de Rieumes, le 14
juin 1813 pour un montant de 5765 francs. Ce projet
ne verra pas le jour.
En 1829, de gros travaux sont engagés. Il convient
de recrépir la totalité des façades et de réparer les
contreforts en les réduisant de 30 cm sur l’épaisseur. Montant estimé des travaux : 951,32 francs.
Le marché est attribué à Fabien Castaing, maçon à
Bérat, le 12 juillet 1829. Il a consenti une remise de
25% sur le montant estimé.
En 1846, la chapelle de la Vierge (première chapelle
au nord) est transformée en sacristie. L’entrée, qui
se trouvait alors sur la façade nord est transférée à
son emplacement actuel et un porche construit. Le
porche de l’ancienne entrée est, quant à lui, fermé
et transformé en chapelle. Les fonds baptismaux
qui se trouvaient dans la nef sont déplacés à l’extérieure de celle-ci après ouverture du mur de façade
et construction de trois nouveaux murs. Coût : 4620
francs.
En 1850 ressurgit le projet de clocher. Une nouvelle
étude est menée en mai 1850. L’estimation des travaux annonce un coût de 7000 francs, auxquels il
convient de rajouter 1000 francs pour le transport
des matériaux nécessaires.

La commune n’ayant pas les finances suffisantes
pour mener à bien ce
projet, c’est une souscription des principaux
propriétaires Bératais
qui finance finalement
notre clocher.
Pour en finir avec ces
gros travaux, la fabrique
lance en 1860 un projet de surélévation de
l’église. Après maintes
vicissitudes, les travaux
se terminent, après une
dernière subvention de
l’Etat de 1200 francs,
Travaux réalisés en 1846
versée en 1877, pour
aboutir au bâtiment que nous connaissons aujourd’hui.

La Prade: une résidence
intergénérationnelle à Bérat

L

e 24 novembre 2016, la résidence La
Prade a été inaugurée par Georges Méric,
président du Conseil départemental qui
a soutenu ce projet pilote (le 2e de Midi-Pyrénées
après celui du Sautel en Ariège).
C’est l’aboutissement d’un ensemble de logements
intergénérationnels, dont les travaux ont commencé en juin 2015, pour un projet porté par la municipalité en partenariat avec la Mutualité Agricole de
Midi-Pyrénées et réalisé par le groupe Les Chalets.
Cet ensemble de 22 logements répond à plusieurs
objectifs : apporter une réponse au vieillissement et
au « bien vieillir » de nos aînés (10 villas adaptées
aux besoins des seniors ont été construites), offrir
des logements sociaux de qualité (22 appartements
à loyers modérés) aux habitants et notamment aux
nouveaux venus, et tisser
du lien social
et intergénérationnel entre
les Bératais et
tout particuliè- Inauguration de La Prade en présence de la
municipalité de Bérat : Paul-Marie Blanc,
rement dans la Sandrine Duarte et Roland Estrade.
salle d’activités
Paul Baquié.
Désormais un nouvel espace de convivialité est né
à Bérat : La Prade !

Bérat infos pratiques
La Mairie
ALAE élémentaire

- 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
- Accueil:
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 14h00
à 17h00.
Le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h00 à
16h00.

La 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 Peyrolière)
Mardi de 12h à 14h : NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires) 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 élémentaire
Tout au long de l’année, proposition d’animations (spectacles, rencontre de conteurs, d’auteurs,…)

(Accueil Loisirs Associé à l’Ecole – périscolaire)
- 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 ALAE élémentaire et maternelle
Dossier d’inscription et fiche médicale disponibles auprès de la structure d’accueil, en mairie
ou téléchargeable depuis le site internet de la mairie (mairiebertat.fr)

CCAS de Bérat

Permanence du CCAS de Bérat à la salle P.
Baquié le 4ème vendredi du mois

Gendarmerie

- Accueil au bureau de Rieumes :
Lundi de 14h à 18h
Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Dans le cas où les gendarmes assureraient la
sécurité publique en extérieur, une permanence à
l’interphone est garantie 24h/24 7j/7.
Vous avez également la possibilité de vous déplacer à Seysses ou de contacter le 17 ou le 112.

infos pratiques ALSH

Démarches administratives

L’ALSH

- Recensement national des jeunes l’année
des 16 ans
(Accueil Loisirs Sans Hébergement, extra scolaire
Depuis le 1er janvier 2016, l’attestation de
Centre de Loisirs)
recensement ne permet plus de justifier auprès de
- Contacts :
l’autorité publique de sa situation au regard des
295, Rue du moulin à vent – 31370 Bérat
obligations du service national. Désormais seul le
Tél : 05 62 11 57 13 – Fax : 05 34 47 87 10
certificat de participation ou d’exemption à la JDC
Email : centre.loisirs@berat.fr
- Accueil des enfants :
(Journée Défense et Citoyenneté) fait foi. Pour les
Les mercredis de 13 h 30 / 14h à 19 h
jeunes non encore convoqués, la direction du serLes vacances de 7 h à 19h
vice national autorise la délivrance, sous certaines
- Inscriptions :
conditions, d’une attestation provisoire de situation
Dossier d’inscription et fiche médicale disponibles
vis-à-vis des obligations du service national délivrée
auprès de la structure d’accueil, en mairie ou télécharpar le Bureau du Service National (05 62 57 38 68).
geable depuis le site internet de la mairie (mairieberat.fr)
Aussi, nous vous rappelons l’importance d’ef- été 2017 :
fectuer le recensement dans le délai légal, entre la
Ouverture du Centre de Loisirs cet été :
date du seizième anniversaire et la fin du troisième
Le Centre de Loisirs accueillera les enfants dès le 10
mois suivant.
juillet jusqu’au 28 juillet inclus puis à partir du 21 août.
Il est rappelé qu’aucun administré ne peut être
Afin de préparer la rentrée des classes, il sera
recensé avant ses 16 ans.
exceptionnellement fermé la journée du vendredi
1er septembre.

Réforme des demandes de
cartes d’identité
Les conditions de délivrance des cartes nationales
d’identité sont harmonisées
avec la procédure appliquée
aux passeports dans un objectif de simplification et de
sécurisation des procédures de délivrance.
A compter du 7 mars 2017, les demandes de cartes
d’identité seront à effectuer auprès des 26 communes
du département de la Haute-Garonne équipées du dispositif de recueil garantissant la collecte sécurisée des
empreintes numérisées du demandeur. Près de Bérat,
les Communes de Carbonne, de Saint Lys et Muret
sont équipées. Vous pouvez retrouver la liste complète
des communes sur notre site internet www.berat.fr et à
la mairie.
Toutefois, les imprimés des demandes de cartes
d’identité et de passeports sont disponibles à la mairie.
Pour les demandes effectuées avant le 7 mars
2017, les cartes sont à récupérer en mairie.

- Paiement en ligne des règlements cantine et extra et périscolaires (ALAE/ALSH)
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser
le paiement en ligne pour le règlement des factures
péri et extrascolaires. Pour ceux d’entre vous qui
souhaitent payer en ligne pour la première fois,
n’hésitez pas à demander vos identifiants et votre
mot de passe en mairie.
- Procédure de paiement en ligne :
- Depuis le site de la mairie : mairieberat.fr
- Onglet : portail famille
- Entrer votre identifiant et votre mot de passe
Les factures apparaissent et vous pouvez régler
en ligne par paiement sécurisé par CB
Le paiement par chèques et en espèces se fait
uniquement en mairie.
Vous pouvez également opter pour l’envoi
dématérialisé de vos factures. Pour ce faire, il vous
suffit de nous faire part de cette indication par email (mairie@berat.fr) ou au secrétariat de la mairie
en nous précisant l’adresse mail à laquelle vous
souhaitez recevoir votre facture.

Journées Energie Habitat Rieumes samedi 8 avril
Que vous soyez propriétaire, locataire ou bailleur,
venez vous renseigner sur la rénovation énergétique !
La Journée Energie Habitat, c’est l’occasion de
bénéficier d’informations gratuites et indépendantes sur
la rénovation énergétique et les aides financières. Vous
pourrez rencontrer tous les acteurs de la rénovation
notamment des conseillers info énergie, des conseillers
spécialisés en architecture et en financement, mais
aussi des artisans RGE , partenaires du programme
Objectif Reno, service public développé par le Pays du
Sud Toulousain.

Le Pays Sud Toulousain vous donne rendez-vous à la Halle de
Rieumes le samedi 8
avril de 9h à 16h.
Pour plus d’informations
05.61.97.34.20,
Mail : objectifreno@
payssudtoulousain.fr,
www.objectifreno.fr

