
Direction de la publication: Mairie de Bérat

Bulletin Municipal N° 31 mai 2017

Elections législatives : 11 et 18 juin 
(8h – 18h)

Un nouveau quinquennat

Au mo-
ment où 
j ’ é c r i s 

cet édito, nous ne 
connaissons pas le 
nom du futur pré-
sident de la Répu-
blique qui occupera 
la fonction pour les 
cinq années qui 
viennent. Quel qu’il 
soit, je lui souhaite 

de redonner confiance aux Français et trouver des 
solutions économiques capables de donner des 
conditions de vie dignes à chacun. En particulier 
auprès de celles et ceux qui connaissent la préca-
rité ou des difficultés. « On mesure la grandeur d’une 
nation par la façon dont elle traite les plus faibles. »  
La France est une grande nation et elle doit être en 
mesure d’honorer cette ancienne maxime.

Nous entrons ainsi dans une nouvelle gouver-
nance dont les décisions impacteront inévitablement 
la vie de notre commune. Nous venons de connaître 
une baisse importante de nos ressources à travers 
la baisse des dotations depuis trois années consé-
cutives. Pour y faire face sans alourdir la pression 
fiscale locale, la Commune a fait des efforts pour ré-
duire ses dépenses de fonctionnement. Les résultats 
sont là mais il semble aujourd’hui difficile de faire plus 
sinon en prenant le risque de dégrader la qualité des 
services rendus aux habitants. Je m’y refuse. Alors 
comment faire demain si l’Etat décide de nous couper 
encore un peu plus les vivres ! Restons optimistes et 
gardons l’espoir que nous aurons demain les moyens 
d’aller de l’avant et de financer les équipements liés 
au développement du village. 

Bien cordialement
     Votre maire
     Paul-Marie Blanc

Vous avez été 
nombreux à ve-
nir voter lors de 

l’ élection présidentielle. 
La participation a dépas-
sé la moyenne nationale 
avec un score de plus 
de 86 % au premier tour 
pour notre commune. 
De nombreux jeunes 
électeurs ont pu à cette 

occasion voter pour la première fois. D’autres pourront le 
faire de la même manière pour les élections législatives 
qui se dérouleront les 11 et 18 juin. Nous vous rappelons 
les horaires pour ces deux tours de scrutin : 8h à 18h à 
la salle des fêtes. 
  Enfin nous vous rappelons qu’une pièce d’identité avec 
photo (carte d’identité, passeport, permis de conduire …) 
est désormais obligatoire pour pouvoir voter. La carte 
d’électeur est facultative.

Mon domicile est-il exposé aux 
cambriolages ?

La Gendarmerie a débuté une campagne d’in-
formation. Un cambriolage dure le plus sou-
vent moins de 10 minutes. Le cambrioleur 

cherche donc au domicile de ses victimes des points 
de faiblesse susceptibles de faciliter son action. 

Il est donc nécessaire de tenter de le dissuader 
d’agir ou de le ralentir au maximum s’il a débuté son 
acte de malveillance. 

Avec un questionnaire interrogez-vous sur la vul-
nérabilité de votre habitation.

https://www.referentsurete.com/quizzGNcambrio-
lages.html

Un lien est également accessible sur le site de la 
mairie de Bérat: 

www.berat.fr

Les photos et illustrations sont publiées sous la responsabilité des auteurs 
des articles.
Tant en terme de qualité que de droit de reproduction.



Informations communales et intercommunales

Depuis le 1er janvier, notre commune fait 
partie de la nouvelle Communauté de 
communes Cœur de Garonne née de la 

fusion des 3 anciennes intercommunalités du Sa-

vès, de Louge et Touch et du Canton de Cazères. 
Afin d’harmoniser les taxes locales de ces trois 
collectivités, un seul taux commun a été voté sur 
l’ensemble du nouveau territoire pour la Taxe d’Ha-
bitation (TH), la Taxe Foncière (TF) et la Taxe sur 
le Foncier Non Bâti (TFNB). Ces taux concernent 
la part intercommunale payée par chaque contri-
buable.

Pour compenser ces nouveaux prélève-
ments, le conseil municipal a voté des taux d’impo-
sition inverses aux variations des taux de Cœur de 
Garonne.

Le pacte fiscal garantit à chaque Bératais 
de conserver en 2017 le même taux d’imposition 
(Commune + Communauté de commune) qu’en 
2016.

L’actualité du SIAH du Touch

Nous vous invitons à consulter le site inter-
net du SIAH du Touch : http://www.siah-
du-touch.org

Depuis plusieurs mois déjà, les syndicats de 
l’Aussonelle, du Courbet et le SIAH du Touch mènent 
conjointement une étude stratégique en vue de dé-
finir les modalités de mise en œuvre de la compé-
tence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) sur les bassins versants 
de l’Aussonnelle et du Touch

Une réunion du Comité de pilotage (COPIL) a 
eu lieu le lundi 27 mars à la Maison du Touch de 
Rieumes avec la présence des collectivités concer-

nées, la Direction départementale des territoires de 
la Haute-Garonne (DDT 31) et l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne.  

Dans la même semaine, le jeudi 30 mars, a eu lieu 
l’Assemblée générale du SIAH du Touch. Après la 
présentation et le vote des comptes administratifs et 
du budget, le président, Pierre-Alain DINTILHAC, a 
fait le point sur l’étude stratégique et ses prochaines 
échéances.      

 Lors de cette réunion, il a été présenté les diffé-
rentes options en vue de définir la mise en place de 
la compétence GEMAPI et la stratégie pour quatre 
scénarios d’exercice de la compétence GEMAPI sur 
les territoires respectifs ont été présentés. .

 A l’issue de cette présentation,  le  Scénario 2 et 
2bis  a été retenu et une étude précise sera faite. 
(Mise en place d’une structure unique qui exercerait 
la compétence GEMAPI sur les bassins versants de 
l’Aussonnelle et du Touch). 

Une plaquette explicative de la GEMAPI  à télé-
charger  

http://www.siah-du-touch.org/wp-content/uploads/
sites/15/2015/12/Plaquette-p%C3%A9dagogique.
pdf

Travaux église

Vous l’avez déjà constaté, les premières 
tranches des travaux de rénovation de 
l’église St-Pierre de notre commune 

sont achevées.
La tranche suivante (façade sud) est budgétée 

pour cette année et débutera au dernier trimestre 
2017.

Le partenariat avec la Fondation du Patrimoine 
est reconduit. Vos dons donnent toujours droit à la 
déduction d’impôt.

Adoption du pacte fiscal pour 
neutraliser les variations des taxes 

intercommunales



Informations communales et intercommunales
Prudence! Ecoles…

Aux abords des écoles  la prudence doit 
être de mise pour écarter tout danger 
pour nos enfants et leurs accompa-

gnants. Qu’ils soient en vélo ou à pieds, ils ne 
sont pas toujours visibles d’où ce rappel à la plus 
grande vigilance. Pour rappel, les horaires des 
écoles les plus sensibles sont aux alentours de 9h, 
12h, 14h et 16h15.

A la descente des transports scolaires nous 
devons aussi agir avec la plus grande attention.

Quelques règles de sécurité à suivre par des 
gestes simples car nous pouvons tous agir pour 
plus de sécurité :

 - le port de gilets réfléchissants, ou au moins de 
vêtements clairs  pour les piétons et les cyclistes ;

 - la  traversée  des  voies  par  les  passages  
sécurisés  et  en  s’assurant  de  l’absence  de  
dangers ; 

-  le bon éclairage des véhicules (voitures, deux 
roues...) ; 

-  le respect des limitations de vitesse ;
-  le ralentissement à l’approche des zones sen-

sibles (écoles, parkings, arrêts de bus).
Chacun par son comportement peut contribuer 

à éviter les drames, la sécurité routière est l’affaire 
de tous !

Recensement :Bérat franchit 
les 3000 habitants

Le recensement de la population réalisé 
en février dernier permettra de connaître 
avec précision la population actuelle de 

Bérat et d’actualiser des données très utiles pour 

éclairer les décisions en matière d’équipements 
collectifs, et pour préparer l’avenir de notre com-
mune.
Dans l’attente de la publication des résultats défini-
tifs de l’enquête par l’INSEE dans quelques mois, il 
est d’ores et déjà possible de confirmer que la po-
pulation bérataises continue de croître, la barre des 
3 000 habitants a été dépassée.  
L’équipe municipale tient à remercier chaleureu-
sement les Bératais pour leur participation à cette 
opération de recensement. 

Statistiques des radars 
pédagogiques 

Comme vous avez pu le constater, deux radars 
pédagogiques ont été installés sur les routes 
départementales qui traversent la commune.

Le premier, route de Toulouse, est en service depuis 
plus d’un an, le second, installé route de Gratens, n’est 
en place que depuis peu de temps.

Ce dernier a la faculté d’être mobile et de pouvoir être 
déplacé sur des lieux pré-équipés.

Ces radars stockent un certain nombre d’informations 
dont les vitesses de chaque véhicule qui passe devant 
eux.

Les deux graphiques ci-dessous donnent les statis-
tiques de vitesse relevées pour le mois de mars 2017, 
ces valeurs sont à peu près identiques pour chaque 
mois.

Le pourcentage de véhicules dont la vitesse est infé-
rieure à la limitation est de 36,33% pour la route de Gra-

tens et de 42,32% pour la route de Toulouse.



Informations communales et intercommunales
Budget 2017 : les points forts

Le vote du budget  a eu lieu comme chaque 
année au printemps. Il détermine les inves-
tissements pour l’année ainsi que le taux 

des taxes locales. 

Stabilité des impôts locaux (voir article Pacte fiscal)

Le conseil municipal a voté une baisse de la taxe 
d’habitation et de la taxe sur le foncier non bâti pour 
compenser la hausse des mêmes taux au niveau 
intercommunal. Au final la somme des taux de la 
Commune et de la Communauté de communes 
reste stable en 2017.  

Pour rappel les principales recettes de la Commune 
de Bérat :
Dotations de l’Etat : 33%
Impôts locaux : 30 %
Produits des services (cantine, centre de loisirs…) 
et Redevances : 11 %

Baisse des dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement de la commune 
ont baissé entre 2014 et 2016 (- 4%). Ce bilan posi-
tif est le fruit des efforts consentis dans chacun des 
services pour réduire nos dépenses. Il permet à la 
commune de continuer à dégager chaque année 
un excédent de fonctionnement indispensable pour 
financer les investissements communaux sans faire 
appel à l’emprunt. 

Rénovation de l’église

Les travaux de rénovation de l’église représentent 
la moitié des investissements de 2016. Ils seront 
poursuivis en 2017 avec la reprise de la façade 
sud. Il faudra sans doute du temps pour finaliser 
ce chantier colossal mais avec près de 650 000 € 
investis en trois ans, cette restauration représente 
un investissement phare du mandat en cours.
Nous remercions tous les généreux donateurs qui 
ont fait un don (ou qui voudront le faire) sur www.
fondation-patrimoine.org pour l’église Saint-Pierre 
de Bérat ainsi que les associations locales qui se 
sont associées à cette démarche. 

Salle des fêtes

La salle des fêtes de Bérat est un véritable lieu de 
vie majeur pour la commune. Utilisée par les asso-
ciations, par les écoles pour des séances de sport, 
par des particuliers pour des fêtes de famille, pour 
des réunions d’information ou lors des élections, 
elle accueille du public du lundi au dimanche. De-
puis plusieurs années, des aménagements ont été 
engagés pour la rénover : isolation, changement 
des portes, remplacement du chauffage, peintures 
intérieures, acquisition de tables…
Récemment, l’ancienne verrière d’entrée a été en-
tièrement remplacée pour garantir une meilleure 
isolation et répondre aux normes d’accessibilité. 
D’autres opérations sont prévues au niveau de la 
scène, du sas d’entrée ou du bar pour répondre aux 
normes d’accessibilité. 



Informations communales et intercommunales

Enfance jeunesse
Des Cabanes à l’ALAE Maternelle

Les enfants ont eu la surprise de voir ins-
taller deux cabanes en bois, réalisées par 
les agents du service technique. C’est pen-

dant les vacances de printemps qu’elles ont fait leur 
apparition dans le jardin de l’ALAE. Les enfants ont 
pu participer à la finalisation de l’installation avec 
Roberto et Fréderic en fixant les derniers boulons et 
des jardinières fleuries. Ces deux cabanes ont très 
vite été investies par les enfants : cabanes de chas-
seurs, de princesses ou comme à la maison… Les 
grands de l’élémentaire ont très vite décidé d’aller y 
jouer aussi.

Merci encore aux agents du service technique 
pour ces réalisations. 

Construction d’un château d’eau Partenariat Enedis, APEEB, Mairie

Depuis 2008, le Syndicat des Eaux des Co-
teaux du Touch a réalisé des travaux de 
renforcement du réseau d’eau potable entre 

Labastide-Clermont et Bérat. Ce programme prévoit 
la construction d’un château d’eau pour remplacer la 

réserve de la Matasse. Situé au même endroit, sur la 
route de Gratens à l’extérieur du village, il permettra 
de répondre aux besoins de la commune qui a connu 
une augmentation significative de sa population depuis 
une vingtaine d’années, ainsi que le maillage du réseau 
entre Bérat, Longages et Labastide. Haut de 43 mètres, 
il aura une capacité de 1500m3.
Les travaux débuteront au début de l’été 2017 et du-
reront 14 mois. Nous vous recommandons d’être pru-
dents si vous circulez dans ce secteur durant le dérou-
lement du chantier.

Pour la deuxième année consécutive, la 
Commune a signé un partenariat avec 
ENEDIS (ex ERDF) et l’Association des 

Parents d’Elèves de l’Ecole de Bérat (APEEB). 
Cette convention reconduit la campagne de sensi-
bilisation initiée auprès des enfants sur les risques 
liés à l’utilisation de l’électricité. Des kits ludiques 
d’information ont été fournis par le gestionnaire des 
réseaux d’électricité pour être utilisés en classe ou 
au centre de loisirs.  ENEDIS s’est également as-
socié au trail organisé par l’APEEB qui a connu un 
très franc succès.



Enfance jeunesse

ALSH été 2017

Cette année un séjour à la base de loisirs 
de Saint-Nicolas de la Grave est proposé 
aux enfants de 6 à 11 ans, du 20 au 21 

juillet (18 places). 
C’est au bord d’un plan d’eau, dans deux chalets 
individuels, que les enfants seront hébergés avec 
leurs deux animateurs. Le séjour est encore en 
cours de construction mais l’on sait déjà qu’une 
multitude d’activités est possibles : Activités aqua-
tiques, jeux de pleine nature, randonnées…
Les bulletins d’inscription seront distribués avec les 
programmes du centre de loisirs. 
Tarifs : 2 x tarif journalier centre de loisirs (suivant 
votre quotient familial) + participation exception-
nelle de 5 euros par jour.
Pour le centre de loisirs cet été, l’équipe prépare ac-
tivement le programme. Comme tous les ans, des 
sorties estivales (baignade, randonnées, activité de 
pleine nature, découvertes culturelles) seront pro-
posées pour les petits et les grands. Le programme 
sera distribué début juin dans les cartables. Possi-
bilité de réduction CAF (Dispositif Carte Vacances 
Loisirs) pour les journées Centre de Loisirs et/ou le 
séjour.

Visites et Ateliers à la Médiathèque

Régulièrement, l’équipe du centre de loi-
sirs propose aux enfants d’aller à la 
bibliothèque pendant les vacances sco-

laires. Ils y retrouvent Alice et Christine qui les ac-
cueillent et leur concoctent des ateliers en concer-
tation avec les animateurs.
Lors des vacances de printemps, les élémentaires 
ont découvert la différence entre les Chaudoudoux 
et des Froids-piquants et ont organisé leur propre 
fabrique de mots… Mots Durs, Mots doux ou mots 

de tous les jours. 

Ces deux ateliers faisaient le lien avec le projet dé-
veloppé par l’équipe pour ces vacances, qui était 
d’élaborer avec les enfants la « Charte du bien 
communiqué ». 
Les maternelles, quant à eux, ont créé des person-
nages à la manière de Christian Voltz. Leurs réali-
sations seront exposées à la fête de l’ALAE le 12 
mai. 



Enfance jeunesse

Handball
L’arrivée du printemps a annoncé le dé-
but de l’activité handball proposée par 

l’animatrice Jennifer tous les mardis qui est un réel 
succès : 80 enfants sont inscrits à cette activité. Le 
partenariat mis en place avec le club de handball 
de Muret permet à 20 enfants de pouvoir participer 
à un tournoi le jeudi 25 mai. 

SQUARE DANCE
Grâce au partenariat avec l’association 
Khalikat et l’implication de Cathy les en-

fants ont la possibilité de s’initier au Square Dance. 
Une démonstration sera proposée lors de la fête de 
l’ALAE-ALSH. 

Une séance de prévention sur les jeux 
dangereux a été proposé aux enfants 
des classes de CP. Cet atelier interactif, 

animé par Vincent et Adeline s’est réalisé pendant 
la pause méridienne. Il a permis aux enfants d’iden-
tifier les jeux qualifiés de dangereux (violence) et 
de découvrir l’importance de la respiration ainsi que 

les bienfaits de celle-ci sur notre corps. Ils ont éga-
lement pu tester leurs connaissances grâce à un 
quizz et repartir avec un livret explicatif les mettant 
en garde contre ces pratiques.

Sensibilisation sur la sécurité électrique 
En partenariat avec l’APEEB, une séance 
de sensibilisation sur la sécurité électrique 

sera proposée aux enfants pendant la pause méri-
dienne. Un jeu de société ludique et pédagogique 
sera à disposition des enfants également sur l’ac-
cueil du soir.

Moments d’échanges entre la crèche et 
l’ALSH

Retour sur les activités NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) Pause Méridienne- 
ALAE élémentaire 2016-2017

L’équipe d’animation et le personnel de la 
crèche de Bérat, depuis déjà quelques 
étés organisent des échanges ‘’dits ‘’ pas-

serelle entre les enfants de la crèche qui intègre-
ront l’école à la rentrée de septembre et les enfants 
de l’ALSH afin de favoriser ce passage et de fami-
liariser les plus petits à un nouvel environnement.
Depuis la rentrée 2016, un souhait commun d’ins-
crire ces rencontres de façon plus régulière a 
permis de planifier des moments d’échanges à 
chaque période de vacance scolaire.
Pendant les vacances d’automne et de printemps, 
divers ateliers et activités ont été proposés aux 
enfants : atelier cuisine, motricité fine manipula-
tion de différentes matières : riz, semoule, sable 
magique, peinture’’ propre ‘’ parcours de motricité 
(s’exprimer avec son corps). Ils ont pu partager un 
repas en commun dans la salle de restauration du 
centre de loisirs et se sont dit au-revoir jusqu’aux 
prochaines vacances…



9, atelier lecture, salle Paul 
Baquié

9 au 1/07, tournoi du Tennis 
Club de Bérat, terrains de ten-
nis.

11 & 18, 8h à 18h, élections 
législatives, salle des fêtes.

12 au 16, portes ouvertes as-
sociation Gym Danse de Bérat.

16, 18h30, concert Camille 
Benâtre, en plein air à la média-
thèque

23, fête de fin d’année de 
l’école maternelle.

25, 17h, spectacle Et Vie 
Danse, salle des fêtes.

30, kermesse de l’école élé-
mentaire Foré, cour de l’école.

Cette liste n’est pas 
exhaustive.
Seule sont annoncées les  mani-
festations qui nous ont été signa-
lées par leurs organisateurs !



3, 9h à 12h, Forum des associations place de la Mairie sous les 
marroniers.

8, 9 & 10, fête locale de Bérat, place de la Mairie.

1er Auberge bérataise, place de la Mairie 
sous les marroniers.

7 au 14, exposition Mayanne Mackay, association Vermillon, 
salle Campagn’Art.

9, vide grenier de l’US Bérat football, places du village.

19, festival 31 notes d’été, 21h, place de la Mairie sous les mar-
roniers.



Écoles
Inscriptions rentrée scolaire 

Nous rappelons ici la procédure à respec-
ter: vous devez faire une pré-inscription 
en Mairie munis   de votre livret de fa-

mille et d’un justificatif de domicile. Vous devez en-
suite prendre contact avec le Directeur de l’école 
maternelle ou la Directrice de l’école élémentaire 
qui vous demandera le carnet de santé et le cas 
échéant la certification de radiation de l’école d’ori-
gine.

Ecole élémentaire 05.34.47.87.13: sur rendez-
vous tous les jeudis et vendredis de 9 h 00 à 16 h.
Ecole maternelle 05.62.11.57.10 : sur rendez-vous 
le vendredi entre 8h45 et 16h.
Pour rappel, la fête de l’école maternelle se dérou-
lera le vendredi 23 juin et la kermesse de l’école 
élémentaire aura lieu le vendredi 30 juin.

Jardins à la Clé des Champs

Grâce à un financement collectif de la coo-
pérative scolaire de l’école maternelle 
et de l’APEEB (Association des Parents 

d’Elèves de Bérat) pour les deux tiers, et de la Mai-
rie pour le tiers restant, 5 petits jardins, soit un par 
classe, vont voir le jour à l’école maternelle.
Ce projet élaboré et réfléchi avec l’ensemble de 
l’équipe pédagogique et des ATSEM permettra de 
travailler avec les enfants tout au long de l’année 
puisque chacun de ces jardins comprend une par-
tie potagère et une partie fleurissement de saison, 
ainsi qu’une décoration dédiée sur le thème des 
crayons de couleur, du perchoir à oiseaux, de l’hô-
tel à insectes ou encore de la micro station météo.
Cette réalisation a pu aboutir aussi grâce aux di-
vers dons de fournisseurs locaux (Gamm Vert de 

Bérat, Vicat, Weldom et Carboissold de Carbonne, 
La ferme de Gilet à Poucharramet et les Brico-
nautes à Eaunes) ainsi qu’aux dons de parents 
d’élèves en articles de jardinage. 
La conception a été menée avec le coup de 
pouce de parents d’élèves et habitants attachés 
à leur école maternelle et surtout par les agents 
techniques de la Commune dans le cadre de leur 
temps de travail mais également bien au-delà sur 
un temps bénévole afin de faire une belle surprise 
aux enfants et à leurs enseignants. 
En effet un premier jardin a été livré pour la rentrée 
des vacances de printemps, et l’ensemble le sera 
pour la fête de l’école maternelle en juin.
Un grand merci à tous les acteurs de ce beau pro-
jet destiné à nos jeunes Bératais !

Transports Scolaires

Suite à la réforme du lycée lancée par le 
gouvernement, les élèves de Bérat sont 
désormais rattachés au lycée Charles de 

Gaulle de Muret qui devient ainsi leur nouveau ly-
cée de secteur dès la rentrée 2017.
A ce titre, la Direction des Transports indique que 
les futurs élèves de 2nde qui seront inscrits en 2017 
au lycée Charles de Gaulle bénéficieront du trans-
port scolaire gratuit avec un nouveau circuit desser-
vant notre commune.
En outre, les circuits S2032 et S2044 à destination 
du lycée Pierre d’Aragon seront maintenus pendant 
deux ans afin de permettre aux élèves inscrits en 
2nde et en 1ère en 2016/2017 d’y poursuivre leur 
scolarité jusqu’en Terminale.



Vie communale
Convivialité retrouvée au marché de 

plein vent

Depuis début avril  un «Food truck» est 
installé sur le marché chaque dimanche 
matin.

Il propose des plats à consommer sur place ou à 
emporter, des boissons chaudes (thé,café…),
et froides (bières, vins..) qui sont servis de manière 
sympathique sur la place.
Venez nombreux découvrir ce nouveau centre de 
convivialité.

Nouvel ostéopathe à Bérat

Antoine ICARD est diplômé de l’Institut Toulou-
sain d’Ostéopathie 
depuis 2013.  Ins-

tallé depuis peu au sein de 
la maison de santé de Bérat 
au 85 route de Rieumes, il 
aura le plaisir de prendre en 
charge les patients du nour-
risson à l’adulte. Le cabinet 
est ouvert du lundi au samedi 
matin de 9h à 20h. Pour toute 
prise de rendez-vous, il suffit 
de téléphoner au 06 75 51 32 
56. L’ostéopathie est une mé-
thode de soins qui s’emploie 
à déterminer et à traiter les restrictions de mobilité qui 
peuvent affecter l’ensemble des structures composant 
le corps humain. Trop souvent, les patients consultent 
dans des situations d’urgence, pour se « faire déblo-
quer le dos » par exemple. La plupart du temps, nous 
constatons que les dégâts sont déjà faits. Des trauma-
tismes physiques (accidents, opération, etc.) ou émo-
tionnels (stress, choc, etc.), anciens ou passés ina-
perçus sont  susceptibles de provoquer des séquelles 
douloureuses même plusieurs années après. N’atten-
dez pas pour consulter !! Le dynamisme, la motivation, 
l’écoute, le bon  relationnel avec les patients  sont des 
notions que j’affectionne particulièrement et qui me ca-
ractérise en tout point.

Aide à domicile

L’association ADMR de Rieumes située rue 
du château (en face de l’église) est com-
posée de deux services :

-SAD (service d’aide a domicile) : propose des in-
terventions tant pour l’aide aux familles, la garde 
d’enfants,
L’aide aux seniors et aux personnes handicapées 
(05 61 91 2774)
-SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) : 
assure des soins d’hygiène à domicile aux per-
sonnes âgées de plus de 60 ans
Prise en charge à 100 pour 100 par la CPAM (05 
61 91 32 65).
Quel que soit le service choisi il est assuré par un 
personnel qualifié et à l’écoute des besoins tant 
des patients que des aidants
Ces services peuvent vous permettre un maintien 
à domicile et faciliter votre quotidien (aide au mé-
nage, repassage, courses, accompagnement….
L’ADMR (association de loi 1901) est gérée par 
des bénévoles.
Si vous souhaitez :
-vous investir dans une action solidaire en donnant 
un peu de temps
-soutenir les missions de l’association…
N’hésitez pas à contacter l’association
L’assemblée générale de l’ADMR aura lieu cette 
année à Bérat, salle Campagn’art le jeudi 8 juin 
2017 à 17h.

Forum des associations

Comme chaque année, le forum des as-
sociations de Bérat aura lieu le premier 
dimanche de septembre.

Les nombreuses associaitons bérataises vous 
donnent rendez-vous sous les marroniers le 3 sep-
tembre à partir de 9h pour vous présenter leurs 
offres sportives, culturelles, artistiques ou de loi-
sirs divers.



Culture spectacle
Festival 31 notes d’été

Le festival 31 notes d’été fête ses 20 ans !!!
Du 13 juillet au 27 aout 2017, au cœur 
des halles et des villages Haut-garonnais 

et dans les lieux emblématiques soutenus par le 
département, 44 spectacles plu-
ridisciplinaires et gratuits seront 
organisés par le Conseil départe-
mental !
Alliant culture et tourisme et tou-
jours gratuit, 31  notes d’été 
conserve évidemment ce qui fait 

sa richesse : des rendez-vous découvertes l’après-
midi et des spectacles le soir ou les fins d’après-
midi pour toute la famille !
 Retrouvez le festival  place des Marronniers de 
Bérat (repli en cas de pluie : salle des fêtes) le 19  
juillet à 21h avec  ORLANDO LE TRIO EN QUAR-
TET avec son spectacle King Kong Power

Chanson
Durée : 1h30
Ce trio inclassable fait exploser les repères entre 
chanson et théâtre, féminin et masculin, sincérité 
et extravagance. Leur univers musical est une 
zone jusqu’alors inexplorée, où la plus délicate 
poésie et le burlesque le plus acharné font équipe. 
Vivifiant ! Et pour l’occasion de cette 20ème édi-
tion du festival de 31 notes d’été, Orlando sera en 
quartet !

  Christelle Boizanté : chant, clavier, percussions
Aïda Sanchez : chant, piano
Frédéric Marchand : chant, accordéon, piano, uku-
lélé
Vincent Ferrand : contrebasse
 orlandoletrio.com

Après Ian Manook et Antonin Varenne, 
Sire Cédric

Vendredi 21 avril à la médiathèque, une 
cinquantaine de personnes a eu la 
chance de rencontrer l’auteur toulousain 

Sire Cédric à l’occasion de la sortie de son dernier 
thriller Du Feu de l’Enfer.
Dans l’interview menée par Sophie Mossion, Sire 
Cédric a expliqué la chance et la joie qu’il avait 
d’exercer le métier d’écrivain, son rêve d’enfant, 
et il a évoqué les différents aspects de son métier, 
ses romans, ses sources d’inspiration ou encore 

l’évolution de son écriture.
Il a également répondu aux nombreuses questions 
du public pour qui il a eu la gentillesse de se livrer 
à une longue séance de dédicaces et de photos 
pendant laquelle il a pris le temps d’échanger avec 
ses lecteurs comblés par tant de disponibilité et de 
simplicité.
Tous nos remerciements à l’équipe de la média-
thèque pour nous avoir concocté cette belle soirée 
en compagnie de Sire Cédric.

Concours de dessin-15 mai / 3 juin

L’association Vermillon et la Mairie de Bérat 
organisent un concours de dessin sur le thème
«Dessine moi ma ville»

Ce concours est ouvert à tous, adultes et enfants.
Uniquement sur papier format A4
Toutes les techniques sont acceptées, crayon, pastel, 
acrylique, collage...
Les réalisations devront être déposées au plus tard le 3 
juin à la médiathèque de Bérat
Un jury désignera les gagnants et les prix seront distri-
bués le dimanche 25 juin matin jour de marché.
A vos crayons !
Mentions obligatoires au dos du dessin

   - nom, prénom, titre du dessin
- âge, adresse ou tel



Culture spectacle
Exposition Mayanne Mackay

L’association VERMILLON présentera les 
œuvres de l’artiste-peintre Mayanne Mackay, 
salle Campagn’Art, du 7 au 14 juillet. 

Mayanne Mackay, française d’adoption, néo-zélandaise 
d’origine, est née à Djakarta en Indonésie. Elle pratique 
la peinture à l’huile sur toile et la sculpture, mais sa 
préférence va à la peinture sur verre qu’elle a décou-
verte dans les années 70 alors qu’elle travaillait dans 
une galerie d’art londonienne, exposant des peintures 
d’artistes naïfs Yougoslaves connus mondialement par 
l’utilisation du verre comme support pour peindre. Il 
s’agit d’une technique extrêmement exigeante qui de-
mande la parfaite maîtrise du dessin et de la couleur. 
Une rapidité d’exécution et une totale assurance car ce 
que le pinceau touche en premier, c’est ce que verra le 
spectateur. En effet, aucune retouche ultérieure n’est 

possible et c’est une peinture à l’envers que l’on com-
mence par la signature et les détails du dessin pour la 
terminer par le fond du tableau. C’est un travail méti-
culeux qui demande de retourner souvent le support 
en verre ou de peindre en utilisant la complicité d’un 
miroir. Mayanne Mackay excelle dans cette technique 
qui, ajoutée à son imagination créative, nous offre des 
œuvres d’une très grande poésie. 
Cette exposition est présentée en partenariat avec le 
Musée de Peinture de Saint-Frajou.

Écoles
Le mot du directeur

Aménagements à la maternelle
Des espaces de jardin étaient disponibles 
devant les classes depuis la construction 

de l’école, mais une terre difficile à travailler et la 
surface trop importante en faisaient des friches 
disgracieuses la majeure partie de l’année. Avec 
un financement de la mairie, de la coopérative 
scolaire et le soutien de l’APEEB et des parents 
d’élèves, Roberto Longhi et Frédéric Lopvet se 
sont grandement investis sur leur temps personnel 
pour créer de magnifiques espaces paysagers. Ils 
comprennent des espaces de plantations à inves-
tir avec les classes mais aussi une mangeoire à 
oiseaux et d’autres équipements en projet (station 
météo, hôtel à insectes...). L’équipe de la mater-
nelle les remercie chaleureusement et salue le 
talent et la créativité dont ils ont fait preuve mais 
aussi leur fort investissement dans ce projet. Leur 
proposition dépasse de très loin la demande des 
enseignants et apporte aux enfants un espace de 
vie de qualité. Un grand bravo pour cette réalisa-
tion !

Atelier lecture

le 9 juin, la médiathèque 
et le club Vermillon pro-
posent un atelier lecture 

avec pour thème les romans 
de l’été.
Venez nombreux à la salle 
Paul Baquié, résidence La 
Prade, chemin Cantin

Nouvel équipement pour 
l’école élémentaire

Les élèves de l’école élémentaire de Bérat 
ont pu découvrir dans les toilettes un nou-
vel équipement. 

En effet, depuis quelques jours, ont été installés 
des sèche-mains à air pulsé. 
Ce sont les agents de la Commune qui après 
quelques travaux s’en sont chargés. 
Le séchage s’effectue en quelques secondes pour 
une meilleure hygiène. Fini les papiers qui étaient 
surconsommés et qui très rapidement débordaient 
de la poubelle. 
Les premiers usagers semblaient enchantés.



Vie associative
Auberge bérataise

L’Auberge Bérataise
Samedi 1er juillet 2017 à partir de 19h30 
sous les Marronniers à Bérat !

2014 … 2015 … 2016 … et !
Nouveau rendez-vous avec les familles, les amis, 
les voisins pour cette belle soirée d’été.
Plus de musique avec une scène libre, les assos 
Bérataises en démo, et l’ambiance festive avec 
deux groupes de musiciens pour des concerts en 
soirée 
Auberge espagnole (panier pic nic)
Buvette au profit d’assos en aide aux enfants
Barbecue dispo !
Les assos Bérataises            
Auberge Bérataise sur FaceBook

Association Gym Danse de Bérat

Portes ouvertes du 12 au 16 juin 2017.
Venez essayer gratuitement nos diffé-
rentes activités durant cette semaine.

3 nouvelles activités sont à découvrir en avant-
première : la Bokwa, la gym douce adaptée sénior 
ainsi qu’un cours de bien-être /relaxation.

Planning et renseignements sur le site de la Mairie 
rubrique association ou au 06 50 57 07 03.
N’hésitez pas, il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges !!!

La clé des chants

Sous la direction de notre nouvelle chef de 
chœur Julie BRIEND, nous serons heu-
reux de vous accueillir pour un voyage 

en chanson, dans une ambiance détendue et cha-
leureuse, tous les jeudis soir de 20H à 22H.Venez 
nous rencontrer sans engagement et participer à 
une répétition.

Contact: 0613524904 Mme D’Eugenio.

Journée bien-être Et Vie Danse

L’association ET VIE DANSE, vous propose 
une journée bien-être le dimanche 14 mai 
2017 à la salle de motricité de l’école élé-

mentaire.
Nous vous proposons du pilates découverte/ inter-
médiaire et de la relaxation.
Après cette journée détente, nous vous proposons 
une auberge espagnole.
Vous pouvez déposer votre inscription à la Mairie, 
dans une enveloppe au nom de l’association.

Renseignements: contact@etviedanse.org / 
0609704717

Nous vous informons que notre spectacle aura lieu 
le dimanche 25 juin 2017 à la salle des fêtes à 
17h00



Vie associative
Atelier mémoire

Le 14 février 2017 a démarré l’atelier « PEPS 
EUREKA » mis en place par l’ASEPT en 
partenariat avec la Commune de BERAT.

PEPS EUREKA est un programme de promotion et 
d’éducation à la santé qui intègre non seulement la 
mémoire mais aussi le bien-être en général.
Son but :
– aider à comprendre les difficultés de mémo-
risation que l’on peut avoir au quotidien
– enseigner des stratégies qui permettront 
d’améliorer la mémoire et le mieux-vivre en géné-
ral.
Ce programme comporte 10 séances de 2 h 30 
hebdomadaires. Nous sommes une douzaine de 
participants qui nous retrouvons chaque mardi de 
14 h à 16 h 30, à la salle Paul Baquié, une salle très 
agréable. L’atelier est animé par Virginie JUAN qui 
présente et explique les aspects théoriques alliés 
aux exercices pratiques pour une mise en applica-
tion quotidienne ; elle dirige avec beaucoup de tact 
et de savoir-faire chaque séance qui se déroule 
dans un climat particulièrement sympathique. Une 
grande cordialité s’est instaurée au sein du groupe.
Nul doute que dans de telles conditions les résul-
tats ne soient pas au RDV !

Ces séances ont pris fin le mardi 2 mai autour d’un 
repas tiré du panier. Plusieurs participants ont sou-
haité continuer ces ateliers de préventions santé. 
Ils débuteront le programme équilibre/prévention 
des chutes le mardi 26 septembre de 14h à 15h30 
( 12 séances). N’hésitez pas à  vous joindre à eux 
quelques places sont encore disponibles (contact 
Roland Estrade à la Mairie).
Pour celles et ceux qui n’ont pas eu le plaisir de 
participer au programme mémoire prochain PEPS 
EUREKA à partir du mois d’octobre, tous les ven-
dredis après midi de 14h à 16h30 (bulletin d’ins-
cription à retirer en mairie).

Tennis

Nom de code FRFRR155 4… J’ai donné 
mon nom à une impasse de Bérat… Je 
coule entre Louge et Touch dont je suis un 

affluent… Mes rives sont fréquentées par les  jeunes 
pêcheurs… je suis… je suis ? Je suis le ruisseau des 
Feuillants !

D’une longueur de 8 kilomètres, le nom de ce ruis-
seau renvoie à une congrégation religieuse qui s’est 
implantée à Labastide-Clermont (qui s’est appelé La-
bastide des Feuillants jusqu’en 1794). C’est au milieu 
du XIIe siècle, en 1144, qu’une abbaye cistercienne est 
fondée sous le nom de Notre-Dame-de-la-Clarté-Dieu. 
Alors que les guerres de Religion opposent catholiques 
et protestants, l’abbaye est réformée en 1577 par Jean 
de la Barrière qui fonde l’ordre des Feuillants. De cette 
ancienne abbaye, dont il ne reste aucune infrastruc-
ture, il demeure néanmoins deux éléments patrimo-
niaux dans notre église : deux retables sculptés, en 
chêne, du XVIIe siècle (classé MH 1933). Ce mobilier 
a été acquis à la Révolution quand l’abbaye fut vendue 
comme bien national.

Mais revenons à notre ruisseau qui naît au lieu-
dit Houndeger (Hount : la fontaine en gascon) et qui 
traverse notre commune à partir du pont sur la D7a 
(lieu-dit Bergès) pour se jeter dans le Touch en aval 
du pont sur la D23. Le ruisseau aura dévalé une pente 
de 50 mètres ! Mais aussi modeste soit-il, les eaux des 
Feuillants servent pour l’irrigation des terres agricoles 
situées dans son petit vallon. Celles-ci sont aussi alevi-
nées pour la plus grande joie de nos jeunes pêcheurs…

Les Feuillants

Après une année sportive qui a vu une très 
nette augmentation de la fréquentation de 
l’école de tennis et la participation de sept 

équipes jeunes et adultes aux compétitions officielles, 
le tennis club de Bérat organise son quatrième tournoi 
open.
Ouvert au dames et messieurs, seniors et seniors + de 
35 à 55 ans, de non classés jusqu’au classement 2/6, 
il se déroulera sur les courts de Bérat du 9 juin au 1er 
juillet.
Pendant toute sa durée, le club vous proposera des 
matchs bien sûr, mais également un club house ouvert 
tous les jours et des soirées telles que soirée moules 

frites et  autres 
dont nous vous 
réservons la sur-
prise.
N’hésitez pas 
à passer nous 
rendre visite tout 
au long de ces 
trois semaines 
sportives.



Le coin des archives

Cette année, la population de Bérat a été recen-
sée.
Le recensement de la population est une des 

pratiques statistique les plus anciennes de l’histoire.
Toutes les civilisations anciennes ont procédé au re-

censement de leur population depuis Sumer au IVe mil-
lénaire av JC, l’Égypte et la Chine respectivement vers 
2750 et 2238 av JC.
Le premier recensement réalisé en France le fut en 

1328, à la demande de Philippe VI. Le résultat donna 
24150 paroisses et 2 41 149 feux (l’équivalent d’un foyer 
d’aujourd’hui), la population équivalente pour les fron-
tières actuelles de la France était de 19 millions d’habi-
tants.
Il faudra attendre la Révolution pour que les recense-

ments soient pratiqués à intervalles réguliers.
Ils auront lieu tous les cinq ans à partir de 1836. Les 

archives de la Commune possèdent tous ces recense-
ments de 1836 à 1936 (cotes 1F1 et 1F2) 
Avant la Révolution, la population de Bérat est connue 

depuis 1566 à travers les déclarations des curés et réa-
lisées lors des visites pastorales des évêques.

En 1566, elle est de 680 habitants et atteint 900 en 
1630 avant de rechuter brutalement à 700 en 1634 pour 
cause d’épidémie de peste (Bérat perd cette année-là 
le quart de sa population). Stable durant tout le XVIIIe 
siècle autour de 900 habitants, un maximum de 1219 
habitants est atteint au recensement de 1856, c’est alors 

que débute l’exode rural qui amènera notre commune 
à son plus bas niveau de population depuis la peste de 
1634 avec seulement 750 habitants.
Depuis la remontée se poursuit avec une croissance 

exponentielle dans les années 1990 / 2000, pour arriver 
à son maximum absolu en 2017 : 3000 habitants (chiffre 
encore officieux, en attente de validation par l’INSEE).

        extrait du recensement de 1851, AM Bérat 1F2

La population de Bérat au fil des siècles


