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Edito Suppression de la taxe d’habitation : 
pas d’augmentation d’impôts à Bérat Le réchauf-

fement cli-
m a t i q u e 

est là et bien là. L’été 
2018 a enregistré de 
nouveaux records de 
chaleur et fait par-
tie des étés les plus 
chauds d’après les 
relevés observés par 
Météo France depuis 
1948. Le problème est 
planétaire et ne peut 
se résoudre à l’échelle 

d’un pays ou même d’un continent. Nous savons déjà que 
l’évolution des températures impactera demain un peu 
plus notre agriculture et notre mode de vie. 

Localement nous sommes également contraints de 
prendre en compte cette évolution. Cela concerne no-
tamment nos choix en matière de chauffage et d’isolation 
des bâtiments communaux en intégrant la problématique 
liée aux fortes chaleurs. La Commune a engagé un pro-
gramme de rénovation énergétique qui va dans ce sens. 
Ainsi la salle des fêtes bénéficie depuis plusieurs années 
d’un système de chauffage bien plus économique que le 
précédent et offre en plus la possibilité de climatiser la 
salle. L’école maternelle a été construite avec un chauf-
fage par géothermie permettant de rafraîchir le bâtiment 
quand les températures augmentent. Les salles associa-
tives, situées dans l’ancienne école, sont aussi climatisées.

Depuis la rentrée scolaire, l’école élémentaire béné-
ficie à son tour d’un tout nouveau système de chauffage 
réversible qui garantira des conditions d’accueil optimales 
pour les élèves et leurs maîtres quel que soit la période 
de l’année. Il devenait en effet difficile d’assurer des cours 
dans ces salles de classe exposées au sud quand le ther-
momètre grimpe au-delà des normales saisonnières. Ce 
temps est désormais révolu et nos enfants vont pouvoir 
étudier avec toute la passion et l’exaltation qu’on leur 
connaît sans être gênés par la chaleur quand approchent 
les grandes vacances. Que du bonheur en vérité pour nos 
chérubins.

     Votre maire
    Paul-Marie Blanc

Le gouvernement a engagé la suppression pro-
gressive de la taxe d’habitation pour une par-
tie des contribuables conformément aux pro-

messes de campagne du président de la République. Il 
est aisé de comprendre que cette idée reçoive un accueil 
très favorable de celles et ceux qui verront leurs impôts 
baisser mais il convient toutefois de regarder les consé-

quences sur nos finances.
Rappelons tout d’abord que la taxe d’habitation est 

un impôt local dont le taux est fixé par chaque municipa-
lité lors du vote du budget. Quand l’Etat décide de la sup-
primer, il bouleverse de façon unilatérale les comptes des 
Communes.  Pour Bérat le produit de la taxe d’habitation 
s’élève à 346 000 € ce qui représente 17 % des recettes 
de fonctionnement. La Commune ne peut bien évidem-
ment pas se passer d’une telle somme si elle veut mainte-
nir les services rendus à la population. Nous attendons de 
voir dans quelles conditions l’Etat compte reverser cette 
somme avec une fois de plus la crainte qu’elle soit infé-
rieure à la somme encaissée jusqu’à présent.

Certains maires ont fait le choix d’augmenter en 
2017 les impôts locaux et notamment la taxe d’habitation. 
Cela n’est pas forcément en rapport avec la suppression 
de la taxe d’habitation.  Il s’agit souvent d’une revalorisa-
tion de la fiscalité locale liée aux investissements réalisés. 
Le Conseil municipal de Bérat n’a pas souhaité toucher 
aux taxes communales et a voté pour 2018 le même taux 
que 2017 pour la taxe d’habitation (12.59 %) et la taxe 
foncière (14.37%).



Informations communales
Travaux 2018

Depuis le début de l’année 2018, et en conti-
nuité des chantiers engagés fin 2017, l’acti-
vité travaux n’a pas ralenti au fil des mois.

La phase 2 de la restauration de l’église, façade sud et 
base du clocher, engagée au troisième trimestre 2017 
a pris fin la deuxième quinzaine de mai, juste à temps 
pour préparer le démarrage des travaux d’été, forte-
ment orientés cette année sur l’école élémentaire.
La période estivale a été l’occasion pour la Commune de 
préparer la rentrée scolaire avec la réalisation de plu-
sieurs chantiers. 
Un système de chauffage réversible a été installé pour 
l’ensemble de l’école élémentaire afin d’assurer un 
confort optimum quelle que soit la saison et notamment 
lors des périodes de fortes chaleurs.

Les entreprises et les services techniques de la Com-
mune ont réussi le pari, pas gagné d’avance, de réaliser 
ce très gros chantier en un temps record pendant les 
congés d’été.
Commencé dès le premier jour des vacances, il a en effet 
put être livré la semaine avant la rentrée.
Profitant du démontage des faux-plafonds pour la mise 

en place du nouveau système, chaque classe a été câblée 
pour recevoir des équipements de vidéo-projection.
Dans le même temps, des travaux, programmés depuis 
plusieurs mois, ont été réalisés autour de l’école, comme 
le nettoyage et démoussage complet des 2000 m² de toi-
tures des bâtiments.

Le parking des enseignants et sa voie d’accès ont été 
entièrement rénovés.
Dans la cour de l’annexe, les anciens sols souples 
n’avaient plus d’utilité depuis le démontage des jeux de 
cours transférés depuis 2011 à l’école maternelle. Ils se 
décollaient par endroit et devenaient même dangereux. 
Ils ont été retirés cet été et leur emplacement rénové.
Dans la cour de l’élémentaire, ce sont des cages de foot, 
hand-ball et basket toute neuves qui ont investi les lieux, 
mises en place par les agents techniques. L’ensemble 
des marquages au sol à par ailleurs été refait.
Au complexe sportif, les terrains de tennis ont subi un  
grand lifting.
Nettoyage en profondeur, démoussage, ponçage des 
joints et aspérités, reprise des fissures et remise en pein-
ture ils affichent aujourd’hui une belle couleur bleue.

Les grillages ont, quant à eux, été remplacés à neuf.
Après trente ans sans travaux, ces courts méritaient bien 
leur rajeunissement.
Mais l’année n’est pas finie, et les travaux non plus.
La phase 3 de la restauration de l’église va démarrer très 
prochainement, l’entreprise attributaire du marché de 
travaux a été retenue récemment.
Dernier gros chantier de l’année, sous la direction de la 
Communauté de Communes, l’urbanisation du chemin 
de Baudéan va être réalisée d’ici la fin décembre.  Les 
dates exactes de travaux ne sont pas encore connues à 
ce jour.
Cette liste à la Prévert ne concerne que les gros chan-
tier. Elle ne doit pas cacher et faire oublier la multitude 
d’interventions, bien souvent à peine visibles du public, 
réalisées au quotidien par les services techniques de la 
Commune pour l’entretien permanent des infrastruc-
tures et bâtiments communaux, il y a lieu de les féliciter 
pour leur dévouement, leur disponibilité et leur profes-
sionnalisme.

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



Commémoration du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918

Le 11 novembre 2018, nous célèbrerons le 
centième anniversaire de la fin de la Grande 
Guerre.

A cette occasion, une série de manifestations seront 
organisées sur la commune.
Tout d’abord, une exposition sera proposée à la salle 
des fêtes. Elle reprendra l’exposition présentée en 
novembre 2014 sur le thème « La Guerre, les guerres, 
les hommes », réalisée en partie grâce aux correspon-
dances de guerre des poilus de Bérat et des environs et 
de leurs familles.
Une deuxième exposition présentée simultanément 
aura pour thème « La victoire… et après ? » qui essaye-
ra de montrer les conséquences de la Guerre sur la vie 
après l’armistice.
Ces deux expositions seront visibles du vendredi 9 
novembre à 9h au dimanche 11 novembre 18h. Un 
vernissage, suivi d’un cocktail, aura lieu le vendredi 9 
novembre à partir de 18h.
Le dimanche 11 novembre, un dépôt de gerbe aura 
lieu au monument aux morts à 12h, en présence des  
porte-drapeaux des anciens combattants et de l’or-
chestre d’harmonie de Rieumes. Ce dépôt de gerbe 
sera suivi d’une commémoration au jardin du souvenir, 
carré des morts pour la France, au cimetière, avec la 
participation des enfants des écoles.
Un verre de l’amitié sera finalement servi à la salle des 
fêtes pour clôturer ces cérémonies.
Nous vous espérons très nombreux pour cet hommage 
aux Bératais morts pour la France.

Informations communales

Le cabinet de Jessica TRILLOT-CONDESSE, 
pédicure-podologue, installé depuis janvier 
2015 au 3000 Route de Toulouse, a déména-

gé au 104 Route de Longages à Bérat depuis septembre 
2018. 

Déménagement du cabinet de 
pédicure-podologie

Philippe Fauré, dit Foré, est né à Bérat en 
1927, époque où notre commune était un 
village de 852 habitants et où les vignes 

étaient la grande richesse. Enfant d’une famille d’agri-
culteur-cafetier, il intègre l’Ecole des Beaux-Arts de Tou-
louse. En 1950, iI s’installe à Paris où il devient affichiste, 
métier d’art dans lequel il fit une brillante carrière. En 
2001, son immense œuvre d’affichiste, de graphiste et 
d’artiste (plus de 380 affiches, 42 sculptures, 344 pein-
tures, des poésies, des aphorismes…) fut le sujet d’une 
thèse.  Dès 1953, son travail et son style originaux 
étaient reconnus par la critique : style épuré, lignes colo-
rées, sensation de mouvement... Sa réputation est telle 
que la SNCF le choisit pour une campagne d’affiches 

en 1969 ayant 
pour thème la 
vitesse. Célébré 
en son temps 
par la création 
théâtrale « Bal-
lade en Foré », 
de Claude Boyer, 
il fut un artiste 
prolifique et ac-

tif jusqu’au terme de sa vie…
Le 26 juin nous apprenions avec tristesse la disparition, 
à l’âge de 91 ans, de cet illustre enfant de Bérat, dont 
le nom, en 2012, est devenu celui de l’école élémen-
taire. La municipalité a fait part de ses condoléances à 
la famille de Philippe Fauré, dit Foré, et en hommage 
un ruban noir à sa mémoire était apposé sur la plaque 
de l’école.
Pour découvrir ses affiches : http://www.fore-affichiste.
com/
A lire : « L’Œuf du jour » paru en 2004 chez Aedis

Au revoir Monsieur Foré



Culture spectacle

L’Espace Jeunes de Bérat, géré par Loisirs Edu-
cation & Citoyenneté Grand Sud, a rouvert ses 
portes depuis la rentrée.

Titulaire d’un Brevet Pro-
fessionnel de la Jeunesse 
de l’Education Populaire et 
du Sport (BPJEPS),  direc-
trice adjointe du Centre 
d’Animation Jeunes de  Ca-
zères depuis 2014, Amelia 
Cash assure, depuis la ren-
trée la direction de l’Espace 
Jeunesse de Bérat. 
L’Espace Jeunes est ouvert 
à tous les jeunes de 11 à 17 

ans. Il propose des temps de partage, de réalisation de 
projets, des sorties, des ateliers et activités de loisir, des 
moments conviviaux…. 
L’équipe d’animation est à l’écoute pour accompagner 
les jeunes dans le montage de leurs projets : que ce 
soit une idée de sortie, une proposition de séjour de 
vacances, une proposition d’animation locale ou tout 
autre projet…. 
Vous pouvez aussi venir pour vous retrouver entre amis, 
discuter, échanger et profiter du matériel mis à dispo-
sition (jeux de société, consoles, baby foot, ping-pong 
etc.)
Ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 18h. Pendant 
les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 14h à 
18h et les matinées de 9h30 à 14h sur projet (chantiers, 
ateliers, sorties etc...)
Pour participer aux activités proposées, il faut remplir un 
dossier d’inscription, que vous pouvez retirer à l’Espace 
Jeunes ou à l’accueil de la Mairie, et régler une adhésion 
annuelle de 10€.

Pendant les vacances d’automne, des temps de « chan-
tier » sont programmés pour que vous réaménagiez votre 
Espace Jeunes afin d’avoir un lieu d’accueil qui vous res-
semble. Mais nous vous proposons aussi un tournoi de 
foot, une soirée lasergame, une soirée halloween et une 
sortie à Walibi, en plus des moments d’atelier et anima-
tions proposés sur l’accueil. Inscriptions à l’avance obli-

gatoire pour les différents activités de raison de nombre 
de places limités.
Les programmes d’activité sont disponibles avant 
chaque périodes de vacances dans les commerces et 
lieux publics de la commune ou sur internet à : https://
www.lecgs.org/fr/

Afin de permettre aux jeunes et à leur familles 
de découvrir la structure et de rencontrer 
l’équipe d’animation,  L’Espace Jeunes a orga-

nisé une journée portes ouvertes samedi 29 septembre.
Des animations et ateliers pour tous les goûts ont été 
proposés aux participants. Atelier découverte Graff avec 
Jimmy, atelier création de cocktails sans alcool avec Ade-
line. Les jeunes ont étés très impliqués et ont proposé 
des animations : une démo de Beatbox par Mathéo et 
des tours de magie par Romain, des parties de ping-
pong, babyfoot et des jeux de société. Ces moments 
conviviaux ont été clôturés par un apéritif déjeunatoire. 
L’équipe d’animation de  LE&C Grand Sud souhaite re-
mercier Les élus de la Communauté de Communes, 
monsieur Le Maire et son équipe pour  leur présence-
set  la  mise en place de cette belle matinée. Un grand 
merci à tous les participants ainsi qu’à tous ceux qui ont 
répondu présent.  

Le 30 août 2018, la médiathèque de Bérat a pro-
posé une nouvelle animation à la résidence 
s e n i o r 

de la Prade : un 
apérolivre ! L’occa-
sion de bavarder 
autour d’un apéritif 
et de rentrer chez 
soi avec de nou-
velles lectures sous 
le bras. Une pre-
mière expérience 
positive qui a permis à plusieurs livres et CD de trouver 
une nouvelle maison !

Apérolivre avec la médiathèque 

Journée porte ouverte à 
l’espace jeunes

L’espace jeunes



Noël en poésie

Vie associative
Comité des fêtes

On peut dire que c’est un pari réussi pour la 
nouvelle équipe du comité des fêtes pour 
la fête locale qui a eu lieu du 7 au 10 sep-

tembre. Le temps était également de la partie, sur fond 
de musique endiablée, d’attractions foraines, du feu 
d’artifice jusqu’à Johnny, tout était là pour contribuer 
à un vrai succès auprès de tous. Merci à tous pour vos 
encouragements et votre participation. Nous sommes 
heureux d’avoir mis le feu avec vous et espérons re-
mettre ça. Pour ceux et celles qui sont intéressés, vous 

serez les bienvenus dans notre formidable équipe en 
tant que bénévole. Pour ce qui est des prochaines fes-
tivités, nous organisons une boum d’Halloween le 31 
octobre à partir de 18 h à la salle des fêtes avec un 
concours de déguisements pour les petits et les plus 
grands, et nous vous y attendons avec vos plus beaux 
costumes.

Sur son traîneau volant, le Père Noël a dit,
Noël en poésie
Sur son traîneau volant le Père Noël a dit,

Que les M’Ame  soient réunies
Pour une année encore, plantez nous le décor 
De vos idées, de vos combines pour animer l’après 
midi,
De la magie, de pluie d’étoiles et d’un spectacle de 
Mongolie pour compléter la féerie.
Toujours fidèles aux gourmandises, petits et grands 
seront ravis,
En ce 24 novembre nous vous attendons tous nom-
breux,
La salle des fêtes de Bérat aux airs d’avant Nöel radieux
Sera se remplir de toutes vos âmes,et nous serons les 
plus heureux.

École de foot

Afin de préparer au mieux la sai-
son 2018/2019 l’US Bérat recrute 
joueurs(euses) dans toutes les catégories 

de U6 à U15.
Nous sommes également à la recherche 
d’éducateurs(trices) afin de pouvoir être en mesure 

d’enca-
drer au 
m i e u x 
l ’ e n -
s e m b l e 
d e s 
équipes 
du club.
Si vous 
êtes in-

téressé, inscriptions au stade de Bérat les jours d’en-
traînements

Gaie Prade

A l’écoute des souhaits des seniors de la rési-
dence « La Prade », et toujours en partena-
riat avec la société « Les Chalets », le CCAS 

de la Mairie de Bérat a organisé les visites de Lourdes, 
Carcassonne, des jardins de Martels etaussi une jour-
née de détente « Aux Folies Fermières ». Prochaine-
ment, est prévue une sortie culturelle à Toulouse.
Les véhicules adaptés prêtés par la Communauté de 
Commune Cœur de Garonne permettent la prise en 
charge de tous les seniors quel que soit leur mobilité. 
Ces journées proposées aux résidents seniors de » La 
Prade » ont pour objectifs de rompre avec le quotidien, 
de permettre des moments d’échanges et de partager 
un repas convivial au restaurant.



Vie associative
Association gymnique de Bérat AME

Aiguiller vos idées

L’association gymnique de Bérat propose de 
nouveaux cours pour les enfants: 
ZUMBA JUNIOR 7-10 ans pour se défouler 

sur des musiques tout en perfectionnant coordination, 
sens du rythme et de l’espace, les participants appren-
dront un répertoire de mouvements et de véritables 
phrases chorégraphiques, le mardi de 17h45 à 18h45 à 
la salle des fêtes.
HAPPY MOUV’ 3-6 ans initiation au mouvement, au 
rythme et à l’espace en bougeant sur des musiques 
entraînantes avec des jeux, de l’écoute musicale, des 
notions de coordination et de mémorisation seront au 
rendez-vous, le jeudi de 17h30 à 18h30 à l’annexe de 
l’école élémentaire.
Pour ces 2 cours vos enfants peuvent être récupérés 
par nos animateurs au CLAE de l’élémentaire.
HIP HOP Ados à partir de 11 ans un programme pluriel 

et musclé pour acquérir des bases solides :
préparation physique, apprendre des mouvements 
techniques issus de différents styles
(Poppin/Boogaloo, Lockin, Tetris, Break, House, Krump, 
Voguing/Waaking), apprendre et
créer des chorégraphies, pratiquer le Freestyle le jeudi 
de 18h45 à 19h45 à l’annexe de l’école élémentaire.
Et également pour les adultes : 
YOGA Cours niveau débutant, intégrant Asanas (travail 
postural), Pranayama (travail
du souffle) et Dharana (concentration/visualisation), le 
mardi de 19h à 20h20 à la salle des fêtes.
VENEZ ESSAYER AVEC 2 COURS GRATUITS.
Pour tous renseignements : http://assoberat.wixsite.com/
assogymdanseberat ou gymdanseberat@gmail.com 

Association Symphonie

Association symphonie, karaoké soirée dan-
sante. Venez nous 
rejoindre à nos 

soirées organisées dans l’année 
avec un thème différent chaque 
fois avec notre matériel de sono 
professionnelle et notre bonne 
humeur et notre micro.
On vous attend...

20ème MUSEE HAUT MUSEE BAS de Jean 
Michel Ribes. 
Le 1er mai 2018 sous chapiteau dans le pré 

prêté par monsieur et madame Berges nous avons fêté 
les 35ans du théâtre AME en jouant pour la 20ème fois. 
MUSEE HAUT MUSEE BAS de Jean Michel Ribes.
Ce spectacle clôturait un festival de 5 jours fréquenté par 
une moyenne journalière de 80 personnes. La troupe 
de Bérat a joué en 35 ans 25 spectacles différents. Plus 
de 10 professionnels nous ont apporté leur aide en 35 
ans. La culture et le spectacle vivant font partie de la vie 
et près de 200 spectacles ont été programmés depuis 
Bérat sur mer. Nous sommes fiers d’avoir fait vivre 35 
ans un club théâtre qui a fait l’ouverture du festival « 
les automnales de Valence-sur-Baïse » le 12 octobre 
et a joué pour la nuit des musées à l’abbaye de Flaran. 
Prés de 10 enfants pratiquent le théâtre à Bérat avec 
une enseignante diplomée. Continuez à nous soutenir 
en venant à nos spectacles.
Le prochain à Bérat sera le 10 novembre » à quoi ça sert 
l’amour ». Je vous le demande. 

L’association Aiguiller vos idées vous invite 
à réserver votre week-end du 17 et 18 no-
vembre 2018 à la salle des fêtes de Bérat.

Samedi 14h30 défilé des créations 2017-2018 par les 
élèves de l’association. ( gratuit)
Dimanche 15h spectacle de danse du jeune ballet V 
d’ART au profit de l’association THE HOPE OF PRIN-
CESSE MANON ( vaincre la leucémie). SHOW DISNEY et 
N’OUBLIE JAMAIS ( 10 euros) Réservation au 07 82 84 
92 91



Vie associative
Rentrée de l’APEEB

Une nouvelle année scolaire débute déjà 
pleine de projets pour l’APEEB (Association 
des Parents des Elèves de Bérat). En effet, 

nous souhaitons poursuivre et développer les ren-
contres et les actions engagées les années précédentes 
au profits des élèves, de leurs parents et des écoles. Au 
programme : 
- Reconduction du trail le dimanche 17 mars 2019
- Boom des enfants les dimanches 9 décembre 2018 et 
17 février 2019
- Achats groupés pour la rentrée 2019
- Financement du spectacle de Noël pour les élèves de 
l’école maternelle.
Pour rappel, l’APEEB est constituée de parents béné-
voles qui s’investissent librement dans les différents 
projets en fonction de leurs disponibilités et de leurs 
envies. Les objectifs principaux de l’association sont 
le développement d’actions en faveur des enfants des 
écoles de Bérat et de leurs parents et l’aide participa-
tive aux projets des écoles (équipes enseignantes, ALAE 
/ ALSH). Si vous souhaitez des informations ou partici-
per à l’un des projets, vous pouvez nous contacter sur 
l’adresse contact@apeeb.com. 
A bientôt, 
Le bureau de l’APEEB

FNACA

La FNACA se transforme et informe
L’association se transforme, évolue et a pour 
désignation dorénavant le nom de «Jeu-

nesses- Mémoire-Souvenirs». Elle souhaite donc que la 
rejoignent des jeunes femmes ou hommes de 18 ans et 
plus afin de constituer son nouveau bureau. Des réu-
nions d’informations se tiendront afin de présenter ce 
projet. L’attachement à l’histoire de la mémoire com-
battante des conflits que notre pays a connus doit être 
perpétué et cela ne peut se faire qu’avec l’apport de 
nouvelles générations.
Yves Giraud Fondateur

LANKHAOS

LANKHAOS : des LANs, de la compétition et 
surtout du fun !
En quelques mots : le staff LANKHAOS orga-

nise depuis plus de 10 ans des évènements autour 
du monde numérique dans une ambiance conviviale. 
Trois fois par an, de nombreux joueurs viennent de la 
France entière profiter d’un week-end de détente et 
de compétition autour de nombreux jeux sur ordina-
teur (Fortnite, Deceit, Unreal tournament, Starcraft 2, 
Age of empire, League of legends, et plein d’autres…).
Pour cette 12ème année consécutive, petits (à partir 
de 16 ans) et grands joueurs sont attendus autour de 
3 LANs qui se dérouleront à la salle des fêtes de Bérat :
-Lan #36 : Bienvenue dans les Abysses ! du 1er au 4 
novembre 2018
-Lan #37 : Prêts pour la raclette ? du 22 au 24 février 
2019
-Lan #38 : Quatre jours, trois nuits du 30 mai au 02 
juin 2019
Comment se déroule une LAN ? Rien de plus simple ! 
Venez avec votre matériel (écran, unité centrale ou pc 
portable, clavier, souris, casque…) et on se charge du 
reste !
LANKHAOS, c’est aussi une équipe de geeks passion-
nés 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 et que nous serions ravis de partager 
avec vous ; que vous soyez simple visiteur ou gamer 
aguerri !
Une question ? Contactez-nous sur Facebook : Recher-
chez Lankhaos (officiel).
@Très bientôt, Geekement vôtre, 
Le staff Lankhaos (Adrien, Pauline, Thomas, Léa, 
Alexis, Axel)

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



Association ATTRAIT des ARTS

ALAE Handball

Vie associative

Cette année le projet NAP Handball s’est pour-
suivi, il existe depuis 4 ans maintenant avec 
plus de 60 enfants inscrits au total 2017/2018.

Un groupe de 16 enfants a participé au tournoi annuel sa-
medi 23 juin à Pins-Justaret. 
Les -9 ont fini second sur 8 et les -11 ont terminé 1er sur 4.
Très belle journée sportive dans le respect de tous, l’équipe 
fut ravie de sa performance.
L’équipe d’animation remercie le club Pins-Justaret/Villate 
de leur accueil ainsi que la Communauté des Communes 
Cœur de Garonne pour leur accompagnement dans ce pro-
jet.

L’association ATTRAIT des ARTS a repris ses activi-
tés fin septembre. Ce mois d’octobre l’association 
a le plaisir d’exposer ses peintures aux thermes 

de Salies-du-Salat. Le Maire Mr Duprat et son équipe nous 
ont réservé un accueil très chaleureux. A l’occasion du  ver-
nissage Mr le Maire a offert à  Attrait des Arts  un souve-
nir de la ville représentant les thermes. Ce fut un très beau 
moment de partage. 
Les 27 & 28 octobre, prochaine exposition sur les vieux ou-
tils, salle Campagn’Art.
Dans le cadre après-midi  lecture salle Bacquié,  le mercre-
di  12 décembre à 15h la médiathèque de Bérat  et Attrait 
des Arts ont le plaisir de présenter le conteur Alain Isla. Les 
contes créés par le conteur se passent dans les montagnes 
et mettent en scène personnages et animaux. La musique 
fait partie intégrale de ses contes. L’entrée est gratuite. 
Vous trouverez toutes les infos  sur notre site : 
attraitdesarts.com.

La clef des chants

En recrutement de choristes pour cette nouvelle 
saison 2018/2019.
Vous aimez chanter ? Alors n’hésitez plus... Nous 

serons fiers de vous accueillir et de découvrir vos talents de 
choriste, nous sommes une chorale accessible à tous, sous 
la direction de notre chef de chœur Julie Briend avec un ré-
pertoire de style varié.
Actuellement en recherche de choristes, plus particulière-
ment des hommes (basses et ténors), pas d’expérience mu-
sicale nécessaire, seulement l’envie de se faire plaisir dans 
une ambiance chaleureuse.
Les personnes intéressées pour se joindre à notre chorale 
pourront joindre Marie Christine D’Eugenio : 06.13.52.49.04. 
ou Patrick Forgeau : 06.77.18.28.84.
Les choristes pratiquent tous les jeudis soir à compter de 
20h15 jusqu’à 22h15, route de Rieumes (ancien CLAE) der-
rière la mairie de BERAT.
Venez nous rencontrer, juste pour faire connaissance, sans 
engagement, un cours de découverte vous sera offert.

Tennis club de Bérat

Le tennis club de Bérat, fondé en 1989, dé-
marre sa trentième année avec des terrains 
entièrement remis à neuf pendant l’été. 

L’école de tennis a donc repris ses activités, en ce début 
d’année sportive, pour donner le goût de la petite balle 
jaune aux enfants de la commune, plus de 10h de cours 

sont dispensés chaque semaine par l’enseignant DE du club. 
Les cours sont accessibles à tous, de 5 ans à plus de 80 ans et 
des places sont encore disponibles pour la nouvelle saison. 
Contact: 0534488908 ou tennis-club-berat@fft.fr
Site internet :http://www.tennisberat.fr


