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L

e 29 janvier, le
Président de la
Communauté de
Communes Cœur de
Garonne présentait à
Bérat ses vœux auprès des élus du territoire en présence de
Mme le Sous-Préfet
de Muret et de Carole
Delga, Présidente de
la Région Occitanie.
Cette cérémonie a
permis de faire un premier bilan après une année d’exercice. La fusion des trois
anciennes Communautés du Savès, de Louge et Touch
et de Cazères a nécessité un très gros travail d’harmonisation et demande encore du temps pour réorganiser
tous les services intercommunaux : voirie, ordures ménagères, crèches, périscolaire, équipements sportifs ….
Soyons clairs, les économies d’échelle rendues possibles
grâce à la mutualisation se feront attendre et ce mariage à
trois engendrera comme toujours de nouvelles dépenses
de fonctionnement au départ. A noter que le pacte fiscal,
adopté dès 2017, a équilibré tout de suite les différences
de fiscalités qui existaient. Au final aucune augmentation
d’impôts locaux pour les contribuables. Dans le contexte
actuel, il est bon de le rappeler.
Alors qu’attendre de cette nouvelle communauté XL ?
D’abord et surtout un maintien d’un certain nombre
de services et d’équipements que nos communes peinent
à financer seules. Je sais bien que cela peut paraître
paradoxal quand on entend tous les jours que nos services publics foutent le camp dans nos territoires ruraux !
Peut-être, mais si on regarde les choses avec objectivité
– et sans parti pris – nul ne peut dire que les services
publics de proximité sont abandonnés. Du moins ceux qui
relèvent de la compétence des communes ou bien des
communautés de communes.
Regardons simplement ce que l’intercommunalité a
apporté à notre commune depuis 10 ans. Une crèche et
un complexe sportif pour ce qui est des investissements.
Mais au-delà de cela c’est aussi le prêt de matériel pour
nos associations (tables, chaises, barnum, podium,
sono…) ou bien de matériels techniques pour nos agents
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comme le camion nacelle. Cœur de Garonne assure la
réfection de nos routes en fonction de nos propositions et
réalise les études correspondantes depuis que l’ex-DDE
a arrêté de le faire. Elle a depuis le 1er janvier en charge la
gestion du centre de loisirs et gérera également la Zone
d’Activités du Bourgail. Il y a 20 ou 30 ans, nos villes et
villages pouvaient supporter ces dépenses grâce notamment à des aides beaucoup plus importantes venues de
l’Etat et du Département en particulier en Haute-Garonne.
Cette époque est révolue et nous sommes contraints désormais de nous regrouper pour y arriver.
Est-ce à dire que la commune n’a plus son mot à dire
? Certainement pas, et je crois que communes et communautés de communes ne s’opposent pas mais au contraire
se complètent. Le fait de transférer des compétences ne
signifie en rien que nous ne devons plus nous soucier des
services rendus sur la commune. Dans tous les domaines
concernés, nous gardons un œil attentif et participons
aux décisions qui sont prises. Même si ces compétences
ne sont plus communales, il nous appartient de veiller à
répondre aux attentes de tous les Bératais ainsi qu’à tous
ceux qui vivent dans les 47 autres communes de Cœur
de Garonne.
					Votre maire
					Paul-Marie Blanc

Bienvenue à Bérat

C

e projet était dans les tiroirs depuis un moment.
Cela a permis de le faire mûrir et, grâce au savoir
faire de nos agents, il a enfin pu voir le jour. Dorénavant, en venant de Rieumes, c’est un accueil chaleureux sous la forme d’un bien visible «Bienvenue à Bérat»
qui est proposé dès l’entrée de ville. Selon les dires de
certains, cela influence même la vitesse des automobilistes qui ralentissent à sa lecture. Au printemps, des fleurissements le rendront encore plus convivial pour vous
souhaiter la bienvenue chez vous!

Informations communales
Information taxe d’habitation

L

a réforme
nationale
de la taxe
d'habitation, mise
en œuvre de 2018
à 2020, concernera 80% des foyers
fiscaux qui seront
dispensés du paiement de la TH de
leur
résidence
principale
d'ici
2020. Ce dégrèvement sera progressif et
s'appliquera à hauteur de 30% dès 2018.
Le ministère de l'Action et des Comptes publics
a mis en ligne, sur le site impots.gouv.fr, un simulateur afin que chacun puisse projeter sa situation.

P

Goûter du CCAS

our fêter cette fin d'année avec les
seniors bératais, le Centre Communal d’Action Sociale de Bérat a choisi
comme thème du goûter traditionnel : les Antilles.
Une dégustation de spécialités créoles préparées
par Marina de l’association « graines d’amour »
a été proposée. Une danseuse toute de madras
vêtue a réchauffé l’ambiance sur la musique
de l'homme orchestre «Docteur Caraïbe ». Les
enfants du centre de loisir de la commune ont
aussi participé à la fête. Avec leurs animatrices,
ils ont interprété des chants de Noël de là-bas.
Et pour que le dépaysement soit total, les palmiers des pépinières « Nicola » ont apporté
une touche exotique à cet après-midi festif.
Les membres du CCAS ont présenté leurs voeux
à toutes et à tous et ont remercié les personnes qui
ont participé à l’organisation de ce moment convivial.

S

Sécurité routière

écurité
routière,
avec
pédagogie
mais
pas
que...
En ce qui concerne la sécurité routière,
différents axes ont été choisis par votre conseil
municipal. En premier lieu, la pédagogie, avec des
panneaux qui vous informent de votre vitesse, dès
l'entrée de ville. Ces panneaux enregistrent des
statistiques qui nous permettent de se faire une
idée des comportements routiers dans notre commune. Au fil des mois, cela nous a permis de voir
que des efforts sont faits et que la vigilance est en
progrès. Il y a aussi malheureusement des contrevenants qui mettent en danger la sécurité de tous
d'où la mise en place de coussins lyonnais, ou ralentisseurs en béton, qui incitent les automobilistes
à respecter la vitesse de 30 km/h . Depuis la mise
en place de ces éléments, on relève une baisse de
la vitesse. Notre commune est tout en longueur et
la vitesse reprend vite le dessus sans vigilance. En
réalité, le gain de temps est minime et ne peut pas
être opposable à la sécurité de ceux qui sont à pied
ou en vélo. Pour finir, une info de dernière minute
nous rappelle ce fait indiscutable. Afin d'éviter, à
coup sûr, les amendes et autres retraits de points
il suffit de lire les panneaux indicateurs de limitation ronds à bords rouges et respecter la vitesse
indiquée dessus...Résultats garantis et prouvés.

Accueil des nouveaux Bératais

C

haque année, une cérémonie d'accueil
est organisée pour les nouveaux arrivants de notre commune. C'est l'occasion pour le maire et son conseil de présenter
notre petite ville, ses commerces, ses services et
ceux de la Communauté de Communes de Cœur
de Garonne. C'est la possibilité, aussi, d'échanges
et de questions qui se prolongent durant le convivial pot de l'amitié. Cette année cet accueil sera
la veille du premier tour des élections législatives
partielles qui est aussi un moment de rencontres et
de dialogues. Le second tour aura lieu le 18 mars.
Les bureaux à Bérat seront ouverts de 8h à 18h00.

Informations communales
Escapade à Carcassonne

D

ans le cadre d'un partenariat avec la
mairie de Berat, la société les Chalets à l'origine des logements de la
résidence "La Prade", a permis à ses locataires seniors, de se retrouver le temps d'une
petite escapade à Carcassonne le 01/12/17.
La Société "Les Chalets " a, en effet, financé la location d'un véhicule et offert aux participants l'opportunité de tisser des liens autour
d'un repas convivial dans la cité de Carcassonne
après avoir visiter le château et ses remparts.
Les accompagnateurs, N H et R E tous deux
membres du CCAS ont pu au cours de cette journée
apprécier la richesse de ce moment de partage.

Si vous le voulez bien:
Jeu des 1000 euros

U

n enregistrement du
jeu des 1000 euros
aura lieu dans la
commune de Bérat le vendredi 30 mars à la salle des fêtes.
Si vous désirez participer au
jeu, les sélections se dérouleront à partir de 15 h 30. L’enregistrement de l’émission se
fera à 18 h Venez nombreux.

Jeunes lycéens étrangers Allemands,
Italiens, Mexicains cherchent
une famille d’accueil

L

’association
CEI, Centre
d’Echanges
Internationaux, nous
a contactés pour délivrer son message.
C’est une association
loi 1901 recherchant
des familles d’accueil
bénévoles pour des
jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture
françaises. Pendant toute la durée de leur séjour,
ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. Ils
viennent passer une année scolaire, un semestre
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française pendant toute
la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Pour tout renseignement: Céline GAZEL – HauteGaronne Celine.gaz@hotmail.fr 06.27.18.80.85
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo; Vanessa
Simon – 02.99.20.06.14 vanessa@cei4vents.com
Ce séjour permet une réelle ouverture sur
le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin
d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme
à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-les !

Informations communales

L

Travaux de restauration de l’église

a deuxième tranche des travaux de restauration de l’église, programmée sur le budget
2017 a pris beaucoup de retard à cause des
arcannes administratives des dossiers de subvention.
Les travaux ont finalement put débuter peu de temps
avant la fin d’année et sont actuellemnt en cours.
Cette deuxième tranche concerne la restauration de la façade sud, y compris les chapelles,
les façades sud et ouest de la base du clocher
et l’escalier de celui-ci. Contrairement à la première tranche, les travaux actuels n’ont aucun impact sur les accès à l’école, toutes les

circulations habituelles restant accessibles.
La fin de cette phase est prévue pour mai 2018.

Le coin des archives

I

L’enseignement à Bérat

l existe une école à Bérat depuis longtemps.
En 1624, Messire Jean Louis BERTIER, évêque de
Rieux, visitant la paroisse de Bérat écrivait :
« Mr Claude BARTHELEMY, natif d’Arles, enseigne les
enfans aux despens des habitants, il y a trois ans ; lui
avons enjoinct de leur faire le cathéchisme un jour de
la semaine….. » (Archives départementales de Haute
Garonne, registres des visites G108.)
En 1744, le régent de l’école est rémunéré 120 livres
par an.

J’ai établi trois divisions dans ma classe, où une sévère
discipline est observée.
Je m’efforce de pratiquer les meilleures méthodes
d’enseignement.
J’exige que tous mes élèves parlent français entre
eux, et tout en leur donnant des leçons de religion et de
morale, je n’oublie pas de glisser quelques principes de
civilité que je tâche de leur faire mettre en pratique. »
Il note également : « l’école est régulièrement fréquentée en hiver. Les absences sont très nombreuses à la

En 1868, Guilhaume Charles VIEU, instituteur de l’école
publique de garçons écrit dans son rapport annuel :
« J’ai fait tous mes efforts en 1868 pour compléter l’organisation de mon école où tout était à faire il y a deux
ans ;
Pas de mobilier scolaire : ni tables, ni estrade, ni cartes
géographiques, ni méthode de lecture ;
Pas de discipline dans l’école ni hors de l’école ; toujours, en classe, comme dans les jeux, les élèves parlaient un patois grossier.
Pas de politesse entre eux, ni à l’égard des étrangers.
J’ai obtenu qu’on fit l’acquisition d’un mobilier complet
assez convenable.

belle saison. » (Registre d’appel journalier, 1868, Archives municipales de Bérat, cote 1R6)
Quelques années auparavant, lors de la visite paroissiale du 20 mai 1834, l’abbé DUMAIL relevait :
« Par le temps de la récolte et des fourrages, les dimanches sont généralement violés. Les parents et
maitres forcent leurs enfants et domestiques à se livrer
à ces travaux… » (Revue de Comminges)
Il ne fait aucun doute que l’origine de l’absentéisme soit
la même dans les deux cas.
La comparaison du registre d’appel journalier de 1868
pour les mois de février et juillet, est éloquente.

Vie associative
Association ATTRAIT des ARTS

L

'association ATTRAIT des ARTS ( ex Vermillon) a fêté la fin de l'année 2017 dans une
bonne ambiance, le rêve et la magie de Noël
étaient au rendez-vous.
L'association Attrait des Arts en partenariat avec le
médiathèque propose des heures de lecture salle Bacquié, ces heures de lecture sont ouvertes à tous. Vous
pouvez vous joindre à nous aux dates suivantes :
Mardi 27 février "Cuisine et Gourmandise dans
les romans" et le 27 avril "nos récitations" sont les
thèmes retenus.
L'association anime des heures de lecture à la maison
de retraite " Les Rossignols" de Saint-Lys, les seniors
viendront partager nos heures de lecture salle Bacquié.
Pour les prochains mois, les manifestations prévues :
En mars, Mayanne Mackay sera présente à l'atelier
des enfants du mercredi, et leur proposera un stage
de peinture sous verre. Mayanne avait exposé ses
oeuvres en juillet 2017 salle Campagn'Art.
Les 7 & 8 avril exposition annuelle à la salle des
fêtes, dont le thème retenu par les adhérents est
la mer. Madame Maury et madame Rodriguez artistes peintres et monsieur Roger Bernard sculpteur de Couladère seront nos invités d'honneur.
En mai, concours de dessin dédié à tous les habitants
de Bérat enfants et adultes sur le thème «L’eau à Bérat», dessinez une rivière, un lac, un pont...
Du 14 au 23 juillet en partenariat avec "Les Amis du Musée de Peinture" de Saint-Frajou, salle Campagn'Art,
nous aurons le plaisir de vous présenter les œuvres
de l'artiste peintre Catherine Cazaentre. Elle peint la
nature et plus, le monde minéral fait de roches fracturées, crevassées. Catherine Cazaentre a exposé dans
plusieurs villes de France et obtenu de nombreux prix.
Cette année une adhérente bénévole a créé et
anime un atelier Stop Motion destiné aux adolescents,
le samedi matin. Vous pouvez vous inscrire il reste
encore 2 places.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site : attraitdesarts.com

Association La graine qui pousse

L

’association La Graine Qui Pousse propose
depuis 2011 des outils de communication bienveillante dans la relation avec l’enfant et l’ado-

lescent.
Nos interventions s'adressent aux enfants, aux parents,
aux grands-parents, aux familles d'accueil, d'adoption,
aux professionnels de la petite enfance et de l'enfance,
à vous.
Nous proposons :
Les ateliers de parentalité positive pour les parents
d'enfants de 0 à 6 ans, de 6 à 12 ans et parents d'ados,
Les ateliers famille Signes2mains,
Les ateliers de communication relationnelle pour les
ados et dans le couple,
Les ateliers de relaxation enfants/ados,
Les formations professionnelles en communication
gestuelle associée à la parole Signes2mains, et en
communication bienveillante et positive,
L'organisation et l'animation de soirées de partage et
de conférences participatives à thème.
Retrouvez nous dans les locaux de l'association LoSté
à Poucharramet pour :
L'atelier famille "Signes2mains" en février,
"Vivre le couple dans la durée" en mars,
"Les Mots Qui font Grandir" (0-6 ans) en avril,
et nos autres dates et lieux d'intervention sur le site de
l'association www.lagrainequipousse.fr
Au plaisir de vous rencontrer
L'équipe de La Graine Qui Pousse
Contact: Nathalie 06.21.52.83.65 – contact@lagrainequipousse.fr

Vie associative
En 2018 le théâtre AME à 35 ans

A

cette occasion
une programmation
de 1er choix «OSCAR ET LA DAME
ROSE» d’Emmanuel Schimtt par le
GRENIER DE TOULOUSE exceptionnel !
Entrée 15€
8€ jusqu’à 14 ANS
Un
festival
de
5
jours
de
spectacles
est
prévu
pour
fin
avril
Théâtre OSCAR ET LA DAME ROSE
Oscar, 10 ans, séjourne à l’hôpital des enfants.
Sa rencontre avec mamie rose, ancienne catcheuse et bénévole, va illuminer son destin. Elle
lui propose d’écrire à Dieu et de faire comme si
chaque journée comptait désormais pour dix
ans… Une amitié singulière naît alors entre Oscar
et la dame rose qui sont loins d’imaginer à quel
point cette complicité va bouleverser leurs vies.

Oscar et la dame rose n’a été joué jusquelà que par des comédiennes qui incarnaient
mamie rose et qui faisaient vivre Oscar à travers elles. Les plus prestigieuses à l’avoir interprété sont Danielle Darrieux et Anny Duperey.
Pierre Matras est le premier comédien à jouer
le rôle et à l’inverse, à faire exister mamie rose à
travers les yeux d’Oscar. Il nous livre avec pudeur
un récit sensible, profondément émouvant, plein
d’humour, d’amour et de poésie.En savoir plus
sur https://www.sceneweb.fr/pierre-matras-dansoscar-et-la-dame-rose/#ObI8me3qK6eGsX6S.99
Le THEATRE AME c’est 20 spectacles différents
joués en 35 ans à Bérat ,dans la région , à Toulouse, dans le Gers (abbaye de Flaran en 2017)
Le dernier spectacle musée haut musée bas a été
joué 18 fois. Cette réussite est due à notre collaboration avec des metteurs en scène professionnels.

US Bérat Football:
remise de nouveaux maillots

D

imanche 4 février, à l’occasion de la
rencontre BERAT-ASPTT, a eu lieu
au stade de Bérat la remise des nouveaux maillots aux seniors. Ces maillots ont été
offerts par la pizzeria « LA TUTE A PIZZA ».
A l’issue de la rencontre largement gagnée par nos joueurs (4-0), joueurs et dirigeants se sont retrouvés à la pizzeria pour
lever le verre de l’amitié avec les sponsors
Un grand merci à Mathieu et son épouse gérants
de la TUTE A PIZZA pour cette dotation fort appréciée des joueurs et des dirigeants du club.

Vie associative
LANKHAOS : des LANs et du fun !

Q

uelques mots sur l’association: LANKHAOS
organise depuis plus de 10 ans des évènements autour du monde numérique dans
une ambiance conviviale. Trois fois par an, de nombreux joueurs viennent profiter d’un week-end de
détente et de compétition autour de nombreux jeux
vidéo sur PC (League of legends, Mario kart, Unreal
tournament 3 ou encore Age of empire 2…).
LANKHAOS, c’est aussi une équipe de geeks
passionnés par les univers numériques. PC,
consoles, réalité virtuelle, prévention sur les risques
d’addiction, aide et conseils informatiques sont autant de sujets qui nous animent.
Pour le premier semestre 2018, le staff vous attend pour deux évènements endiablés :
- Lan#34 du 16 au 18 février 2018 : ne vous
refroidissez pas et venez-vous réchauffer dans une
ambiance de folie !
- Lan#35 du 10 au 13 mai 2018 : fêtons le début de l’été autour d’une compétition qui vous donnera des sueurs ;-)
Les LAN se dérouleront à la salle des fêtes de
Bérat. N’hésitez pas et venez nous rejoindre !
Une question ? Contactez-nous sur Facebook :
Lankhaos (officiel).
@ très bientôt, Geekement vôtre !
Le staff Lankhaos

sous les meilleurs auspices pour mener à bien tous
ses objectifs.
Cette saison, nous allons retrouver le Challenge
Saurine (le 26 mai), le Challenge Fraresso (le 29
juillet) et la Coupe de Bérat (le 26 août).
Ces trois rassemblements majeurs n’avaient pas
eu lieu en 2017 pour des raisons administratives et
sportives.

Soyons sûrs que nos meilleurs pétanqueurs
ou pétanqueuses seront fiers de bien représenter
notre club à ces diverses compétitions à Bérat, ou
ailleurs, dans les clubs voisins.
Contact : Mr HELIN Claude président :
06.24.48.86.58

L
L

Association Symphonie
’association SYMPHONIE propose des soirées karaoké sur BERAT et ses environs,
pour se divertir entre amis.

La pétanque fête les rois

’US Bérat Pétanque n’a pas perdu « la
boule » à la rentrée 2018, et surtout pas
son côté festif et convivial.
Pour fêter les « rois », plus de soixante membres
(dont une dizaine de nos fidèles amis de CastelnauPicampeau) étaient réunis à la salle Campagn’art
le dimanche 28 janvier, autour d’un repas simple,
mais où la bonne humeur était de mise.
Pour connaître les dates et les thèmes des chanFort de plusieurs nouveaux licenciés ou adhésons proposés n’hésitez pas à nous contacter au
rents, le club de pétanque va entamer sa saison
0666855974.

Vie associative
CapBéraTrail organisé par l’APEEB

G

râce aux bénéfices récoltés lors de l’édition 2017
du CapBéraTrail, l’APEEB a offert aux élèves
des deux écoles, des spectacles qui ont pu ravir
aussi bien les enfants que les enseignants.
Le jeudi 14 décembre, deux représentations du conte
«Le Rossignol et l’Empereur » ont permis à l’ensemble
des élèves de l’école élémentaire de découvrir l’univers
de la Chine, à travers une interprétation alliant poésie,
musique et calligraphie chinoises.

Le mardi 19 décembre, le spectacle intitulé « Deux petites oreilles» a été proposé aux enfants de la maternelle. Pendant 45 minutes, ils ont pu voyager au-delà
des mers et des océans en découvrant des sonorités du

monde entier et des instruments insolites faits avec des
objets du quotidien et de récupération.
A l’issue des représentations, les élèves ont pu échanger avec les comédiens.
Forte du succès de l’édition 2017 avec près de 600 participants (coureurs, randonneurs et enfants), l’APEEB
renouvelle la manifestation sportive cette année. Le
CapBéraTrail 2018 aura lieu le dimanche 18 mars 2018,
avec le même choix de parcours, ouverts à un large
public : trois courses chronométrées de 17km, 10km

et 5km, une course 5km non chronométrée, deux randonnées de 10km et 5km et la course enfant de 1 km.
Toutes les informations sont disponibles sur notre site :
www.apeeb.com.
Les profits de la journée iront à nouveau 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 de 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 83 86 23 69.

La clé des chants

R

ecrutement de nouveaux choristes A BERAT
REJOIGNEZ
L’ENSEMBLE
VOCAL « LA CLEF DES CHANTS »,
Un
bonheur
accessible
à
tous.
Chanter en groupe est une grande source d’épanouissement personnel. Les adeptes du chant choral vous le
diront : on sort d’une répétition détendu et plein d’énergie.
Le chant choral nourrit l’âme et le cœur. De
plus c’est une activité sociale enrichissante.
Vous n’avez pas de connaissances en lecture musicale, peu importe on vous accueillera à « chœur
ouvert » et vous en retirerez plaisir et satisfaction.
Vous recherchez un loisir agréable? Vous aimez chanter ? Nous sommes une chorale accessible à tous, notre répertoire de styles variés
est dirigé par notre chef de chœur : Julie Brient.
C’est avec enthousiasme que la chorale a repris ces
répétitions le 11 janvier en préparation de sa participation au concert « RETINA » en faveur des mal voyants
qui aura lieu le dimanche 15 avril à l’église de Gaillac Toulza à partir de 15 heures, venez nous voir !!!
Nos répétitions ont lieu le jeudi soir de 20H15 à
22H15, un cours de découverte vous sera offert,
contactez-nous au : 06/13/52/49/04 ou 06/77/18/28/84.

