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A.M.E (Théâtre), Claude BOYER   05 61 91 07 87
AIGUILLER VOS IDEES, Virginie VazE 06 31 96 11 81. ai-

guillervosidees@sfr.fr
Amicale du 3° âge, Jean BaQUIÉ 05.61.91.84.20
APEEB (Parents Elèves Ecoles Bérat), Jessica TRILLOT, 

06.65.52.46.52 contact@apeeb.com
Ass Gymnique de Bérat, Catherine CERISIER, 

06.88.16.07.85 http://assoberat.wix.com/assogymdansebe-
rat          gymdanseberat@gmail.com         

Attrait des Arts, (Ecriture lecture sculpture pein-
ture et stop motion) Rolande BOUCHE 06 82 21 02 60 
www.attraitdesarts.com, attraitdesarts.berat@gmail.com

BERAT QUAD 31, Frédéric GUEDES 06 37 274 275
C’Line(association culturelle, fonds reversés à la re-

cherche sur les maladies rares et le cancer) anaïs LaBROUSSE 
06.08.90.94.70 www.belair31.fr,  clubbelair31@gmail.com

CALIKAT (danse country), Catherine PRADES   
06.13.29.56.74

LA CLEF DES CHANTS, Marie-Christine D’EUGENIO 06 13 
52 49 04, mc.deugenio@gmail.com

Les Petits Pas (assistantes maternelles) Laurie SCHMITT 
06.72.11.38.59, lespetitspas31370@gmail.com

CLUB PHOTO BIS, William MaSSIaS 05.61.91.97.18                                  
www.fotobis.fr

COMITE DES FETES, Émilie FOURNES, 06.20.88.08.96, 
cdf.berat31370@gmail.com

Randonnées EQUI TABLES, Cécile LEDUC 06 84 35 18 54
ET VIE DANSE, (Danse) Sandrine MONNARD 

07.82.31.71.79 Site: Et vie Danse     contact@etviedanse.
org

LA GRAINE QUI POUSSE (Association de soutien à la 
parentalité), Nathalie LAUGIER  09.53.35.15.15, contact@
lagrainequipousse.com

LANKHAOS, (jeux en réseau) Léa DAYGUES Mail: lan-
khaos@mail.nost.biz

M ‘AME, (ass culturelle d’animation pour les enfants) 
Christelle Rey 06 22 78 19 02 reynicochris@gmail.com

TENNIS CLUB DE BERAT,  alain LaRGE  06 86 75 95 86 
www.tennisberat.fr , mail tennis-club-berat@fft.fr

SAVES PATRIMOINE, contact Bérat Yvan DUPUY 
05.61.91.86.88

SYMPHONIE, M. MÉDaRD Tel: 06 66 85 59 74 Mail: vi-
king3@free.fr

USB Union Sportive de Bérat  Football, Francis VIDaL 05 
61 91 97 70, 06 11 45 50 53, https://usberat.footeo.com, 
vidfranc@wanadoo.fr

USB Pétanque, Claude HELIN 06.24.48.86.58 
usbpetanque.31@gmail.com

Mairie  
      1, place de l’hôtel de ville – 31370 Bérat

Tél : 05 34 47 87 00 – Fax : 05 34 47 87 10
Email : mairie@berat.fr

Ouverture au public : 
- Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30
- Le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00
- Les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois de 9h à 12h.
Permanence téléphonique :
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h00.
Le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 16h00.

En cas d’urgence, en dehors des horaires ci-dessus, soir 
et weekend, numéro d’astreinte: 06.08.96.43.40

Médiathèque municipale : 

1, place de l’hôtel de ville – 31370 Bérat
Tél : 05 34 47 87 17 – Fax : 05 34 47 87 10
Email : mediatheque@berat.fr
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

ALAE Elémentaire : 

4, place de l’église – 31370 Bérat
Tél : 05 34 47 87 12 
Email : al2.berat@cc-coeurdegaronne.fr

ALAE Maternelle : 

295, Rue du moulin à vent – 31370 Bérat
Tél : 05 62 11 57 13 
Email :  al.berat@cc-coeurdegaronne.fr

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

295, Rue du moulin à vent – 31370 Bérat
Tél : 05 62 11 57 13 
Email : al.berat@cc-coeurdegaronne.fr

Infos pratiques Associations bérataises



Edito Impôts locaux inchangés 

Lors du conseil municipal du 25 mars 2019, les 
membres du conseil ont voté à l’unanimité le main-
tien des taux des impôts locaux : taxes foncières et 

taxe d’habitation. 

Sur l’ensemble du mandat en cours (2014 – 2020), une 
seule augmentation de 3% des impôts locaux a été effec-
tuée en 2016. De même, une légère baisse a été décidée 
l’année suivante pour compenser une hausse équivalente de 
la fiscalité intercommunale. Vous retrouverez ci-dessous les 
taux appliqués sur la commune en début et fin de mandat 
en comparaison avec la moyenne nationale des communes 
de 2000 à 5000 habitants.

Compteur Linky

Enedis va procéder, très prochainement, au 
déploiement des compteurs Linky sur notre 
commune.

Conformément à la loi, vous serez avertis par cour-
rier, 45 jours à l’avance de la date prévue pour cette 
intervention.

Un technicien se déplacera ensuite pour procéder à 
la pose.

L’intervention et la coupure associée durent 30 mi-
nutes en moyenne.

Pour tout renseignement, rendez-vous sur  
https://www.compteur-linky.com/

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

Le dernier 
exercice du 
mandat mu-

nicipal sera particu-
lièrement riche sur 
le plan des travaux.  
D’aucuns y verront 
le désir de clôturer 
ces six années sur 
une bonne note. 
Cela relève plutôt de 
l’achèvement d’un 
long travail d’équipe 

couplé à une capacité d’investissement exceptionnelle.

En effet, de nombreux projets engagés dès 2014, 
ou parfois avant, vont pouvoir se concrétiser dans 
les prochains mois.  C’est le cas de la supérette dont 
l’ouverture est prévue en 2020, de l’extension de la 
salle des fêtes pour construire le club-house de la 
pétanque et une salle de rangement ou bien du cabi-
net dentaire au centre du village. Tous ces chantiers 
arrivent aujourd’hui à leur terme après des années 
d’études, de réflexions, de débats, d’appels d’offres...  
S’y ajoutent l’achèvement des travaux de rénovation 
de l’église et la sécurisation de la route de Laverrnose. 

Pour autant, rien ne serait possible sans une ges-
tion saine et rigoureuse de nos dépenses.  L’auto-
financement communal dépasse pour la première 
fois le million d’euro et cela n’est pas un hasard.  La 
commune a fait preuve de prudence dans ses inves-
tissements depuis quelques années.  Les restrictions 
budgétaires et l’effort demandé par l’Etat aux collec-
tivités locales nous a contraint à rester humble dans 
tous nos projets. Ainsi nous avons réussi à passer ce 
cap difficile sans alourdir la fiscalité locale tout en 
dégageant des marges de manœuvre importantes. 
L’effort consenti nous permet maintenant de mener 
à bien les opérations citées avec un endettement qui 
demeure faible. Tout vient à point à qui sait attendre...

Votre maire, 
Paul-Marie Blanc



Informations communales spéciales budget

Approbation des comptes de 2018 : 
des recettes exceptionnellement larges... 

… pour financer une importante montée 
en puissance des investissements locaux 

en 2019.

Le résultat de clôture de l’année 
2018 est exceptionnellement large. 

En effet, la commune a bénéficié des derniers 
versements de la CAF ainsi que des régularisations favo-
rables pour la compétence enfance-jeunesse transférée 
au 1er janvier 2018. Parallèlement, les charges de fonc-
tionnement (dépenses courantes, personnel commu-
nal, subventions aux associations…) ont été contenues. 

Cela a donné lieu à un excédent annuel de 
plus d’un million d’euros dont une partie a été 
réaffectée aux dépenses d’investissement. 

Le vote du budget primitif de la commune représente la clé de voûte de ses orientations stratégiques à court et 
moyen terme. Il s’agit de prévoir l’ensemble des dépenses et d’évaluer les recettes correspondantes afin de l’équilibrer.

Petit lexique:
-RAR: reste à réaliser, dépenses engagées en 2018 qui 

n’ont pas été payées sur le budget 2018 (travaux en cours, 
fournitures non encore livrées, etc.)

-Excédent global de clôture: trésorerie disponible après 
la clôture des comptes de l’année (ce qui reste en caisse)

Le budget 2019 est le programme d’investisse-
ment le plus audacieux des 5 dernières années

Le budget voté au titre de l’année 2019 
représente une forte montée en puissance de l’inves-
tissement. Comparé aux 10 dernières années, il s’agit 
du deuxième budget le plus élevé portant à 4 209 000€ 
les dépenses d’investissement sur le mandat 2014 
/2020 (le budget exceptionnel de l’année 2010 cor-
respondant à la construction de l’école maternelle).



Informations communales spéciales budget
Financement des investissements

Un emprunt de 250 000 € sera effec-
tué en 2019 afin de financer la création 
d’un cabinet dentaire pouvant accueil-

lir deux praticiens. L’opération s’équilibrera dans 
le temps avec les revenus de location des locaux.

Le projet de rénovation de l’Hôtel Derrac (projet 
de supérette et de création de logements sociaux) 
est financé en 2019 par la commune. Un emprunt 
sera nécessaire en 2020 et celui-ci sera lui aussi fi-
nancé par les revenus des locations au fil des années.

L’ensemble des autres opérations : 
-L’extension de la salle des fêtes pour 270 000€ 
-La restauration du clocher de l’église pour 250 000 € 
-L’urbanisation de la route de Lavernose pour 250 000€, 
et l’ensemble des autres investissements importants 
(mise en place de toilettes publiques autonettoyantes 
derrière la maison Faure, pose de ralentisseurs route 
de Toulouse, etc. sont entièrement financés par la com-
mune à hauteur de 575 000 €, le reste étant couvert 
par des subventions de l’État et du Département. 

Les chiffres clés : 
 

435 000 €/an : c’est l’investissement réel moyen 
de la commune depuis 2011 

718,62 € : c’est la dépense d’investissement par 
habitant pour l’année 2019 

895 230 € : c’est le montant total investi pour les 
travaux de restauration deéglise St-Pierre de Bérat 
depuis 2015. 

53,17 € : c’est la dette moyenne par habitant en 
2019 (contre 55,33 € en 2018)

Point sur les investissements 2019

De nombreux chantiers vont être réalisés dans 
le courant de l’année 2019. Ils sont le fruit 
d’un long travail en amont ou l’aboutisse-

ment de chantiers déjà engagés, parfois depuis plu-
sieurs années. Ces dépenses correspondent à des be-
soins liés à la croissance de la commune, à des travaux 
de restauration de bâtiments, à des aménagements de 
sécurisation… Malgré les restrictions budgétaires et la 
baisse des dotations de l’Etat, la commune a réussi à 
dégager un excèdent de fonctionnement significatif au 
cours des trois derniers exercices. Cet effort budgétaire 
nous permet aujourd’hui de lancer ces travaux en mobi-
lisant les fonds propres de la commune et en faisant un 

recours modéré à l’emprunt (15% de l’investissement). 
Détail des chantiers prévus au cours des mois à venir :

Eglise : la fin d’une restauration commencée en 
2015.

Issue d’une étude qui a vu le jour en 2012, la res-
tauration de l’église Saint-Pierre de Bérat se terminera 
cette année après quatre ans de travaux.

La première tranche, démarrée en 2015 a consisté 
en l’assainissement du bâtiment par la réalisation de 
drains périphériques à l’intérieur et à l’extérieur. Le 
coût de cette opération est de 312 937 € TTC. Cette 
première phase comprenait également deux tranches 
conditionnelles, la première d’un montant de 12 183€ 
concernait la réfection de la charpente et de la couver-
ture du porche de la chapelle sud et la reprise de la 
façade ouest de l’église ; pour un montant de 31 717€.; 
la seconde a permis la restauration des façades inté-
rieure et extérieure du porche et la façade du chœur. Il 
convient d’ajouter à cette tranche une opération hors 
marché de 20 553€ pour la réfection du plancher du 
niveau 2 dans le clocher et le remaniement de la cou-
verture de la nef. Il convient d’ajouter à ces sommes 
28 824€ de maîtrise d’œuvre, soit un total de 406 216€ 
pour la phase 1

La phase 2, commencée en 2017 a vu la restaura-
tion de la fa-
çade sud, des 
chapelles sud 
et de la base 
du clocher pour 
un montant 
total, maîtrise 
d’œuvre com-
prise de 168 
123€.

La troisième et dernière tranche a permis la restau-
ration de la façade nord et des façades des chapelles 
nord ainsi que la réfection des charpentes et couver-
ture de ses chapelles. Ces travaux ont été réception-



Informations communales spéciales budget
nés fin avril 2019. Ils représentent un investissement 
de 163 221€.

La tranche conditionnelle 2 de cette 3ème  phase va 
démarrer fin mai 2019 pour une réception prévue mi-
octobre. Pour un montant de 211 842€, elle consiste 
en la réfection des façades du clocher et la pose d’abat-
sons dans les ouvertures de celui-ci. Le total de la 
phase 3, maîtrise d’œuvre incluse est de 403 381€, ce 
qui porte le total des travaux à 977 724€ TTC.

Supérette et appartements communaux
La commune a fait l’acquisition de l’ancien café 

Zago pour créer une supérette et des appartements 
commu- naux. L’architecte retenu a 
déjà présenté une esquisse 

du projet avec pour 
objectif de dépo-
ser un permis de 
construire avant 
l’été. Le chantier 
qui pourra débu-
ter à l’automne 

prévoit la création 
d’un magasin d’ali-

mentation générale 
Vival de 200 m² ainsi que 5 apparte-
ments  de T1 à T3. Des places de stationnement seront 
également créées devant le nouveau magasin. Le mon-
tant estimatif des travaux est de 550 000 €HT pour 
l’ensemble de l’opération qui sera livrée courant 2020.

Extension de la salle des fêtes
La salle des fêtes de Bérat a été construite dans les 

années 80. Des travaux d’isolation ainsi que le rempla-
cement du système de chauffage ont été réalisés plus 
récemment ainsi que la réfection des peintures inté-
rieures.  De plus, plusieurs aménagements de mise en 
accessibilités sont venus com- p l é -
ter ces investissements.

Pendant la période 
estivale, une extension 
du bâtiment est pro-
grammée côté place. 
Elle comprendra la créa-
tion d’un grand local de 
stockage afin de ranger cor-
rectement toutes les tables, les chaises 
et le matériel utilisé par les associations. D’autre part, 
un nouveau club house sera construit pour le club de 
pétanque. Montant des travaux : 250 000 €HT. 

Cabinet dentaire
Afin de pérenniser la présence de dentistes sur le 

village, la municipalité a dé- cidé 
de construire un cabinet 
dentaire à la place de 
la maison désaffec-
tée située près de la 
salle des fêtes (maison 
dite Espès).  L’habitation 
qui date des années 60 sera démo-
lie et un nouveau bâtiment y verra le jour. Il permettra 
d’accueillir deux dentistes dont Mme Joelle Bisbau qui 
exerce sur la commune. Coût estimatif : 240 000 €HT

Sécurisation de la route de Lavernose
L’urbanisation a pour but de créer un piéton-

nier aux normes PMR en enrobé le long de la 
route de Lavernose (RD15) côté sud, depuis la 
route de Toulouse jusqu’au plateau ralentisseur 
des lotissements Le Blanc et Les jardins de Lola.

Elle consiste à créer un trottoir de 1,4 m mini-
mum de large pour permettre aux riverains, d’ac-
céder à la route de Toulouse à pied, créer un ré-
seau de collecte des eaux pluviales en busant le 
fossé existant et protéger par une bâche et des plan-
tations le talus au carrefour de la rue des magnolias.

L’éclairage public sera également revu et trai-
té par des luminaires à LED bi-puissance (diminu-
tion de la puissance de moitié en milieu de nuit).

Ce projet est estimé à 250 000€ (hormis l’éclai-
rage) subventionné à hauteur de 150 000€ par le 
Conseil Départemental qui, de plus, prend à sa 
charge la réfection de la chaussée sur toute la largeur 
après les travaux. Début des travaux prévu cet été. 

Sécurisation de la route de Toulouse 
Deux paires de coussins lyonnais supplémentaires 

seront posées sur la route de Toulouse, la première 
à hauteur du dépôt de Chausson Matériaux, et la 
seconde en remplacement des coussins berlinois en 
plastique après le carrefour de la route de Lavernose.

Urbanisation chemin de la Carrère (2éme phase) et 
chemin de Cantin

Pour finir avec la voirie, un autre projet, en attente 
depuis 2016 à cause de la fusion des communau-
tées de communes, verra enfin le jour cette année. 
Il s’agit de l’urbanisation du chemin de la Car-
rère (deuxième tranche) et du chemin de Cantin. 
Cette réalisation terminera l’urbanisa-
tion de ce quartier du centre du village. 
Son financement sera assuré par notre enveloppe pool 
routier à la communauté de communes Coeur de Ga-
ronne, enveloppe abondée chaque année par la com-
mune et le Conseil Départemental.



Informations communales
Facture d’assainissement collectif : 

comment ça marche ?

Comme 80 % des habitants de Bérat, 
vous êtes sans doute raccordés au tout 
à l’égout. Mais peut-être ne savez-vous 

pas où partent les eaux sales ni comment est cal-
culée votre facture d’assainissement collectif ?

Explications :
Les eaux usées que vous produisez, qu’elles pro-

viennent de votre cuisine, votre salle de bain, vos toi-
lettes, votre machine-à-laver, votre lave-vaisselle… 
sont collectées dans le réseau d’assainissement puis 
renvoyées vers les stations d’épuration. Là, elles sont 
traitées grâce à un procédé de filtres plantés de ro-
seaux qui vont agir pour épurer la matière organique. 
Les eaux traitées sont dirigées ensuite vers une la-
gune avant d’être rejetée dans le milieu naturel. Des 
contrôles réguliers sont bien sûr réalisés en amont et en 
aval pour s’assurer du bon fonctionnement du système. 

Ces équipements qui regroupent les tuyaux de col-
lecte, les pompes de relevage et les stations d’épuration 
représentent un investissement important et des coûts 
de fonctionnement annuels. Ainsi chaque habitation 
raccordée au tout-à-l’égout paye une participation pour 
financer ce service. La facture se décompose en deux 
parties : un abonnement de 57.20 € et une part variable 
de 0.79 €/m3. A noter que la part variable est calcu-
lée en fonction de votre consommation d’eau potable. 

Grâce au système de stations en roseaux, le coût 
d’exploitation reste faible et nous permet de vous 
maintenir un service efficace à un prix bien inférieur à 
la moyenne du département. Pour exemple, un foyer 
qui consomme 120 m3 d’eau par an paiera 152 € à Bé-
rat quand la moyenne est de 198 € sur le département. 

Vue satel-
lite de la sta-
tion d’épura-
tion de Bérat 
(Google maps)

 Les incivilités sont l’affaire de tous !

Les incivilités sont des nuisances auxquelles de 
nombreuses communes sont confrontées. Des 
comportements qui ne respectent pas tout ou 

partie des règles de vie en communauté. Elles sont nom-
breuses et vont du simple irrespect d’autrui à l’absence 
de courtoisie en passant par les dégradations, troubles 
du voisinage ou emballages abandonnés. Elles parti-
cipent à un ressenti du délitement du lien social. Lutter 

contre les incivilités 
permet de renforcer 
la cohésion sociale. 
Eviter par exemple 
l’affichage sauvage, 
le jet d’un mégot, le 
stationnement sur un 
trottoir encore l’ou-
bli du ramassage de 
déjections canines.

Il est souhaitable 
qu’une commune 
comme la nôtre reste 
un village agréable où 

il fait bon vivre et que 
ce ne soit pas qu’une 
ancienne image d’Epi-
nal. Ce travail passe par 
la communication et la 
sensibilisation. De plus, 
nos agents assurent ces 
missions d’intervention 
mais cela se fait du coup 
au détriment de ce qui 
est prévu et donc péna-
lise tous les administrés.



mai
17 Musique en Maidiathèque, 
concert de l’harmonie de Rieumes 

18 30ème anniversaire du Tennis 
Club, soirée orientale .

19 Musique en Maidiathèque, 
Oyeme Salsa, animation et ini-
tiation à la musique latino-amé-
ricaine. 

25 USBérat pétanque, challenge 
Saurine.

30 au 2/6 Lankhaos, 
lan#38

juin
Agenda non exhaustif. Seule 

3 associations ayant daigné 
communiquer leurs manifes-

tations suite à notre demande!

8 tennis, «Fête du tennis» ani-
mation nationale tous public.

8  USBérat pétanque, rencontre 
amicale inter-associations

11 au 29 tennis, 6ème 
tournoi open

15  USBérat pétanque, ren-
contre rencontre interclub avec 
Bazas (33)

23 «Milles et une danses», 
spectacle de fin d’année EtVie-
Danse

23 anniversaire du marché

22 / 23 festival C-Line

29 auberge bérataise

30 Concert de fin d’année de 
l’Ecole de Musique.



6 Grandes vacances scolaires

14 USBérat football vide-grenier

28 USBérat pétanque, challenge 
Fraresso

août
25  USBérat pétanque, coupe de 
Bérat

septembre
1  forum des associations

2  rentrée des classes

6 / 7 / 8 / 9  Fête locale

9 USBérat pétanque, concours 
fête locale

bonnes vacances à 
toutes et tous, 

prochain numéro en 
octobre

juillet



Informations diverses
Lutter contre les moustiques

Le moustique n’est pas un insecte su-
ceur de sang. C’est avant tout un in-
secte polinisateur, seules les femelles une 

fois fécondées cherchent à se remplir de sang.
Il ne fait pas partie des insectes sensibles 

à la lumière mais il est par contre très atti-
ré par le CO2 que nous dégageons naturelle-
ment (il peut le détecter à 30m de distance).

La larve de moustique se développe dans les eaux 
stagnantes (mare, flaque, dessous de pot de fleurs, etc.)

Pour éviter sa prolifération, il convient donc de 
vider, après chaque pluie, tout ce qui peut rete-
nir l’eau : vieux pneu, pots de fleurs, seau, etc.

Dernier conseil, le moustique n’aime pas le 
vent (il ne fait pas le poids face aux rafales !), 
pour l’empêcher de vous approcher, un ventila-
teur dirigé vers vous peut s’avérer très efficace.

En résumé : plutôt que la chasse aux 
moustiques, chassez les eaux stagnantes!

Problèmes de réception liés à la 4G : 
pourquoi des interférences et comment 

y remédier ?

Les fréquences 4G dans la bande 700 MHz et 
800 MHz sont très proches des fréquences de 
la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Ces 

fréquences dites basses sont privilégiées compte tenu 
de leur large couverture et de leur très bonne propa-
gation notamment dans les bâtiments. L’utilisation 
de ces fréquences a débuté en avril 2016 et offre un 
redéploiement dans la bande de fréquence 700 MHz 
qui bénéficie au développement de l’économie nu-
mérique dont le très haut débit mobile : la 4G à 700 
MHz. Cette étape s’étalera jusqu’en juin 2019 selon les 
régions. Cette cohabitation peut dans certains cas per-
turber la réception de la télévision notamment chez 
les téléspectateurs dont l’antenne râteau est orientée 
à la fois vers un émetteur TNT et vers une antenne 4G. 
Les téléspectateurs recevant la télévision par un autre 
mode de réception : Internet (ADSL), fibre, satellite 

ou câble (service antenne ou abonnement au câble) 
ne sont pas concernés par ces risques d’interférence.  

Ainsi des perturbations peuvent apparaître 
et notamment dans les situations suivantes :  

• l’antenne râteau est orientée à la fois 
vers un émetteur TNT et vers une antenne 4G ;

• le niveau de signal LTE reçu est nettement supé-
rieur à celui reçu par la TNT (par exemple si une antenne 
4G est proche alors que la réception TNT est difficile) ;

• un des éléments de l’installation (antenne, 
filtre, amplificateur, câbles…) n’est pas adapté et ne 

permet pas d’at-
ténuer suffisam-
ment le signal LTE

Si c’est votre 
cas, des solutions 
existent et vous 

pouvez les obtenir au 0970 818 818 ou sur la plateforme: 
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/deploie-

ment-de-la-4g-et-reception-tnt/problemes-de-re-
ception-lies-a-la-4g/pourquoi-des-interferences/

Ecoles
Repas à thème : repas marocain

L’équipe d’animation de l’ALAE Elémentaire de la 
communauté de communes Cœur de Garonne 
a collaboré avec le personnel de restauration 

de la Mairie, sur le repas thème « Marocain » le jeudi 
21 Mars. L’équipe d’animation a permis aux enfants 
de l’élémentaire de découvrir la culture marocaine.

A travers des activités menées sur le temps de 
l’ALAE du soir sur le Maroc, ils ont créé des décors et 
ils ont pu les exposer dans la salle de restauration. Les 
enfants ont voyagé dans un lieu redécoré en étant en 
lien avec la découverte des nouvelles saveurs du repas.



Ecoles
Ça bouge dans les assiettes !!!

Aménagements école maternelle

La «boîte à lire» de l’école élémentaire 

Depuis la rentrée 
de janvier 2019, il 
y a du nouveau à 

la cantine scolaire de Bérat.
Charlène, la chef rempla-

çante à la cantine depuis cette 
rentrée, a apporté du nouveau 
dans les repas de vos enfants.

Le premier accent a porté sur le travail plus régulier de 
produits frais et de qualité. L’alliage du goût à la rationalité 
financière demeure l’objectif n°1 de la cuisine centrale.

A compter du mois d’avril, le premier « repas BIO » 
est mis en place. C’est la volonté affichée de la muni-

cipalité que de donner accès régulièrement 
aux enfants à des produits respectueux, tant 
pour le corps que pour l’environnement.

Soucieux de l’égalité des enfants pour l’ac-
cès aux repas équilibrés et de qualité, le label 

« bio » a pour objectif de conquérir 20% 
des produits consommés en restauration col-

lective d’ici fin 2020.
S’ajoutent désormais les produits locaux. La chef et 

son équipe vont prendre plaisir à cuisiner des produits 
qui proviendront de circuits courts, 
pour la création de repas « de la 
fourche à la fourchette ». Il est no-
table que notre environnement local 
nous permet d’avoir des produits 
d’excellente qualité en Haute-Ga-

ronne ou même en allant toquer à la porte de nos voi-
sins du Gers, des Landes ou encore des Pyrénées. La mu-
nicipalité ambitionne de créer des repas du producteur 
au consommateur, transitant par un seul intermédiaire.

Enfin, sont désormais proposés une fois par mois des 
« menus à thème ». Le mois de février a été marqué par un 
repas célébrant le nouvel an chinois. Le menu « marocain» 
et son couscous traditionnel a marqué le mois de mars. 

Ces menus sont l’occasion de pouvoir faire dé-
couvrir des plats « venus d’ailleurs », ce qui per-
met aux enfants de jouer avec leurs papilles gus-
tatives et de s’ouvrir à de nouvelles cultures.  

Autant d’initiatives qui ne peuvent être que positives, 
tant pour la valorisation du travail des agents de restaura-
tion que pour le bien-être des enfants en milieu scolaire.

tive ayant été validée et accompagnée par la mairie, les 
agents ont donc conçu, façonné et installé des bancs en 
bois qui viennent s’intégrer dans le paysage verdoyant 

de la cour de la ma-
ternelle. Entourant 
ainsi les arbres, ces 
bancs adaptés à la 
taille des enfants ont 
vite été convoités. 
Les enfants peuvent 
aussi  apprécier des 
nichoirs à oiseaux 
qui ont également 
été créés et ajou-
tés au paysage.

Un grand mer-
ci aux agents qui, 
forts de leurs pro-

positions et initiatives, contribuent à apporter  une 
touche esthétique, utile et confortable aux écoles afin 
que les enfants y évoluent dans un cadre agréable.

Une drôle de cabane colorée a littéralement 
poussé à l’élémentaire. Il y avait dans un coin 
de la cour de l’élémentaire, un arbre mort, 

coupé, disgracieux et inutile. Les élèves dans le cadre 
de leur réflexion sur l’embellissement de l’école ont 
décidé de remédier à cet état de fait. Ils ont élaboré 
un projet, dessiné une esquisse et listé des explications 
pour enfin transmettre à la mairie cette demande. 
Il fallait pouvoir être bien installé pour lire des livres 
accessibles pendant la récréation et surtout à l’ombre. 
L’idée de la bibliothèque de cour était née. Encore 
fallait-il lui donner vie. après accord de la mairie, les 

agents de la commune se sont attelés à la tâche et ont 
rempli leur mission pour créer une structure sur me-
sure et unique en son genre. C’est la petite cabane de 
couleur, c’est leur «boîte à lire». Il y a aussi des bancs 
prévus pour profiter pleinement du plaisir de lire, en 
deux tailles, afin que chacun soit à son aise. C’est un 
véritable succès et les places sont chères, certains 
disent même que des adultes essaient de s’y installer…

De très belles réalisations à destina-
tion des enfants de l’école maternelle 
ont été implantées au début du prin-

temps par les agents techniques de la commune.
En effet  les agents ont pris l’initiative de compléter 

la phase d’embellissement des écoles. Cette belle initia-



information communales
Espace Jeunes, vacances d’hiver

L’Espace Jeunes de Bérat, géré par Loi-
sirs Education & Citoyenneté Grand 
Sud, a passé une belle période de va-

cances d’hiver avec les jeunes de Bérat.
Le fil conducteur de ces vacances était la création des 

liens intergénérationnels. Les jeunes sont intervenus 
auprès des résidents de la maison de retraite du Lherm 
« La Chêneraie », des enfants de 3 à 6 ans à l’Accueil de 
Loisirs ainsi qu’auprès des plus petits à la crèche « Brin 
d’éveil» de Bérat. Ils ont animé des ateliers jeux de socié-
té, cuisine et des temps de lecture. Ces temps d’échanges 
et de partage étaient conviviaux et enrichissants pour 
chacun des participants. C’était une belle expérience 
qui sera sans doute à renouveler sur d’autres périodes 
de vacances. Autant d’initiatives permettant de favo-
riser la connaissance de l’autre et le sens du partage.

Nous souhaitons remercier chaque 
structure pour leur accueil chaleureux.

Durant deux journées passerelle, les en-
fants scolarisés en CM2 sont venus partager 
l’après-midi avec les jeunes de l’Espace Jeunes.

Il y a eu des temps de partage également avec 
d’autres structures jeunesse de la communauté de 
communes Cœur de Garonne. Un après-midi tournois 
sportif et goûter avec l’Espace Jeunes du Fousseret et 
un après-midi et soirée avec le CaP Jeunes Cazères. 

Des sorties loisirs permettant l’apprentissage des 
règles de vie en collectivité ont aussi eu lieu et eu 
un grand succès. Un après-midi piscine et Mc Do, 
ainsi qu’une soirée « Battle Archery », mais égale-
ment des ateliers création en cuisine, jeux de socié-
té et des activités en extérieur avec le beau temps. 

Des jolis projets sont également en préparation pour 
les vacances d’avril, notamment un stage de danse HI-
PHOP dans le cadre du Parcours Education Artistique et 
Culturel mis en place et financé par la communauté de 
communes Cœur de Garonne avec l’association Alpha 
B, avec la possibilité de se produire sur scène pour la 

fête de la musique à Martres-Tolosane le 19 juin 2019. 
Cet été une action « Surf Citoyen » !! Un séjour 

éco-citoyen visant à sensibiliser les jeunes sur l’impor-
tance de leurs actes envers la nature au quotidien, sur 
une durée de 8 jours, à Labenne Océan. Des séances 
d’éveil environnemental, ramassage de macro-déchets, 
des cours de surf, visite de Biarritz, Hossegor etc. des 
soirées sur la plage, vie de groupe et vie sur le camp.

N’hésitez pas à contacter Amelia Cash direc-
trice à l’Espace Jeunes pour plus d’informations. 

N° de téléphone : 05 34 47 87 18
Mail structure : jeunesse-berat@lecgs.org 

Coups de cœur des bibliothécaires

Série BD enfant : 
La boîte à musique, Gijé 

& Carbone (tomes 1 & 2)
Au cours de son huitième an-

niversaire, Nola reçoit de la part 
de son père une boîte à musique 
chère à sa maman, récemment 
décédée. Charmée par sa mélo-
die, la petite fille se rend rapi-
dement compte que quelqu’un 
lui fait signe de l’intérieur… une 

culture



demoiselle qui appelle à l’aide 
! Selon ses instructions, Nola 
va rapetisser, et intégrer à son 
tour le monde secret de la 
boîte à musique, Pandorient…

Plusieurs aventures hautes 
en couleurs et en rebondis-
sements l’attendront à cha-
cun de ses passages, pour 

venir en aide aux habitants de la boîte à musique !
Les deux premiers tomes, Bienvenue à Pandorient 

et Le secret de Cyprien, nous dévoilent des histoires à 
la fois drôles, touchantes et prenantes, à grands ren-
forts de couleurs et de personnages plus attachants les 
uns que les autres. Une lecture très agréable et pleine 
de magie, qui donne envie de voyager et de croire 

aux petits mondes cachés…

Roman adulte : 
De notre côté du ciel, 

Hans Meyer zu Düttingdorf
Un voyage dans le temps…
Henriette, presque cen-

tenaire, entreprend un long 
voyage de Montevideo en 
Uruguay à destination de Ber-

lin. Rachel, son arrière-petite-fille l’accompagne.
Cette dernière ignore que Henriette est d’ori-

gine allemande, de parents juifs et qu’ils l’ont 
envoyée toute seule en Argentine lors de la se-
conde guerre mondiale afin de la sauver des nazis.

Henriette n’a jamais parlé de ses racines. 
Quatre-vingt années plus tard, ce retour en alle-
magne va réveiller en elle beaucoup de souvenirs 
: sa jeunesse, ses amis et plus particulièrement 
Hans, son grand amour. Va-t-elle les retrouver ?

L’auteur nous présente une histoire captivante, pleine 
d’émotions et de sentiments, au style fluide et réaliste. 
Les chapitres décrivent en alternance le voyage de Hen-
riette et de Rachel, et le passé de Henriette en Allemagne, 
avant et pendant la guerre, puis son exil vers l’Argentine.

L’arrière-plan historique est bien mené par l’auteur. 
Les personnages sont crédibles, vivants : Henriette est 
une héroïne très sympathique avec une forte person-
nalité, ayant mené une vie très mouvementée. Rachel, 
de son côté est une jeune femme vive, optimiste, tota-
lement ignorante du passé de son arrière-grand-mère...

Ce roman très captivant et plein d’émo-
tions se déroule à une époque noire de l’his-
toire de l’Allemagne. Il est aussi un beau roman 
d’amour et une saga familiale pleine de secrets.

Polar : 
Les sept jours du Ta-

lion, Patrick Sénécal
Vous êtes chirurgien, marié, 

père d’une adorable petite fille qui 
est tout pour vous. Un après-midi, 
elle disparaît. Son corps est retrou-
vé, et on apprend qu’elle a été vio-
lée et assassinée. Que feriez-vous ?

Bruno, le père, refuse d’at-
tendre la sentence des jurés et 

préfère faire justice lui-même. Vous voilà embarqué 
dans un huis-clos de sept jours, face au meurtrier. Âmes 
sensibles s’abstenir, amateurs de suspense précipitez-
vous ! Avec la question finale... qui est le monstre ?

Roman jeune : 
Mortal Engines, Philip Reeve (tomes 1 et 2)
Dans un avenir lointain, le monde tel que nous le 

connaissons n’existe plus ; les plus grandes villes se 
sont équipées de gigantesques roues et chenilles, 
et parcourent la surface de la Terre pour dénicher 

quelques proies – des citadelles 
de taille inférieure – et récol-
ter ainsi du matériel, de la main 
d’œuvre, des objets historiques…

Tombés de Londres, une des 
plus grandes locomopoles de la 
planète, une jeune fille en quête 
de vengeance et un apprenti his-
torien se retrouvent embarqués 
dans une grande aventure où 

les mystères se succèdent les uns 
après les autres. Il leur faudra ap-
prendre la confiance pour survivre 
entre le conflit qui oppose les ci-
tés mouvantes et la ligue rebelle, 
nichée dans les montagnes…

Une histoire très entraî-
nante et originale, remise au 

goût du jour grâce au dernier film de Peter Jackson, 
qui renverse beaucoup des stéréotypes de l’épo-
pée : une héroïne ronchonne et au visage marqué 
d’une vilaine cicatrice, un héros un peu maladroit et 
timide, et un monde sur roues fascinant, à redécou-
vrir… Le tome 2 promet de nouvelles rencontres pour 
le duo, et la poursuite d’une aventure haletante !

culture



vie associative
22 et 23 juin : Le festival C-line lance sa 

troisième édition !!! 

Musique / danse / medecines douces / 
marché bio et local / animations enfants

entrée libre et gratuite. 
Nous vous attendons nombreux pour cette 3ème 

édition du Festival C-Line qui se déroulera cette an-
née sur deux jours, les 22 et 23 juin. La journée du 
samedi sera consacrée à lamusique et à la danse : 
divers groupes se produiront et vous pourrez parti-
ciper à des initiations à différents types de danse : 
reggaeton, danse orientale ... Un marché bio et local 
ainsi qu’un salon du bien-être autour des méde-
cines douces seront mis en place le dimanche, et la 
musique sera bien entendu encore à l’honneur avec 
un concert de jazz le midi et une animation style bal 
populaire en fin d’après-midi pour clôturer le festival. 

Des animations seront proposées aux en-
fants tout au long du week-end et Bam-
bou le clown viendra leur tenir compagnie.

Comme chaque année une partie des bénéfices sera re-
versée à la recherche contre le cancer et les maladies rares.

Lan#38 : Quatre jours, trois nuits !

avis à tous les petits et grands gamers de 
Bérat et de Navarre, l’association Lan-
khaos revient pour son troisième et 

dernier évènement de la saison 2018-2019 !
Après la mousson d’avril et les dernières gelées de 

mai, encore tout emmitouflés et déprimés dans vos dou-
dounes rapiécées, venez chercher le plus beau réconfort 
de l’année dans la résidence secondaire des Bératais ! 

La team Lankhaos vous accueillera en effet très chaleu-
reusement du 30 mai au 2 juin 2019 à la salle des fêtes de 
Bérat et remettra le soleil au cœur de vos vies lors de cet 
ultime évènement : 4 jours et 3 nuits de jeux en réseau !

Au programme non-stop : 
- Remise en forme manuelle et ventrale (exercice de 

renforcement ambidextre «souris-clavier-pizza»), 
- Pixellisation oculaire (les lunettes de soleil l’été, 

c’est pour les noobs) 
- Sommeil 

en mode sur-
vie (options 
disponibles : 
matelas qui 
se dégonfle 
dans la nuit et 
ronfleur ano-
nyme) 

Et évidemment du jeu... beaucoup de jeu !!! Pour 
tous les goûts ! 

Alors, prêts à relever le défi ?
On vous attend nombreux !
Inscription sur Facebook : Lankhaos (Officiel) 
Ou rejoignez-nous sur Discord : 
https://discord.gg/a5qRWxy

EtVieDanse «Milles et une danses».

La fin des saisons associatives approche, à cette 
occasion nous vous présenterons notre spec-
tacle de fin d’année sous le thème des «MILLES 

ET UNE DANSES».
Nous vous attendons nombreux le dimanche 23 juin 

2019 à 15h00, à la salle des fêtes, pour vous présenter 
le travail de nos adhérents, petits et grands, et de leurs 
professeurs Marie-Hélène et Stan.

Entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 18 ans)
Buvette et gourmandises seront au rendez-vous !!!!
Association ET VIE DANSE
07.82.31.71.79
contact@etviedanse.org 



l’ADMR de Rieumes en course avec les 
enfants de Bérat

a l’occasion du CapBératrail, Roland ESTRADE 
vice-président de l’association  ADMR, (as-
sociation d’aide à la personne) de Rieumes, 

accompagné de bénévoles et de salariés actifs, volon-
taires  et dynamiques,  ont eu le courage et la joie, 
de se joindre au mouvement sportif, par solidarité, 
pour venir aider les enfants de l’école de Bérat dans 
la réalisation de projets scolaires, sorties culturelles,… 

En recherche permanente de relations de proximité et 
de solidarité, l’ADMR, tout comme les parents d’élèves, 
est soucieuse d’apporter communication et  éduca-
tion  auprès de ses bénéficiaires, bien-être, soutien et 
réconfort,  favoriser les relations humaines  et renfor-
cer l’estime de soi. Outre les missions variées des diffé-

rents services 
à la personne 
proposés par 
le SaD et le 
SSIaD, telles 
que l’entre-
tien de la mai-
son, repas-
sage, aide aux 
repas, accom-
p a g n e m e n t 

aux courses, garde d’enfants, aide aux soins d’hygiène,  
l’association ADMR  propose, par ailleurs,  des séances 
d’activité physique adaptée, en partenariat avec  Siel 
Bleu et des groupes de paroles pour les aidants avec 
France Alzheimer. Ces actions ont pour  but de renforcer 
le lien social, entretenir la forme physique et morale,  
en favorisant la réassurance de chacun des participants.

Notre gamme de services permet aux personnes 
âgées, accidentées ou handicapées d’être certaines que 
leur quotidien est assuré, qu’ils vivent seuls ou en famille, 
l’objectif, étant de rester chez eux le plus longtemps 
possible, avec un maximum de confort et de sécurité.

Les participants de l’association ADMR de Rieumes 
ont été chaleureusement accueillis par les parents 
d’élèves de l’école de Bérat, organisateurs de la course,  
et furent  très heureux de retrouver des valeurs asso-
ciatives communes, telles que, humanité, soutien, 
partage, convivialité, échange et respect d’autrui.

CapBéraTrail 2019

raTrail comptant pour challenge Levy 2019.
Le CapBéraTrail 2019, a regroupé 573 partici-

pants. Trois distances de trails abordables, avec un 
5km, un 10km et un 17km au programme. Sans 
oublier deux épreuves de randonnées pédestres.

Cette belle matinée de sport s’est clôturée par la 
désormais célèbre course enfant avec cette année 
110 participants qui portaient des tee shirts de cou-
leurs différentes, financés par le Crédit Agricole 31.

Cette organisation, pilotée par l’APEEB (Associa-
tion des Parents d’Elèves des Ecoles de Bérat), permet 
d’aider les écoles du village à financer des spectacles, 

sorties pé-
dagogiques 
ou, comme 
cette an-
née, d’ache-
ter des dic-
tionnaires.

M a l g r é 
une météo 
capricieuse, 
pas moins 

de 80 bénévoles sont venus prêter main forte à l’or-
ganisation pour que ce rendez-vous soit un succès. 

L’équipe d’organisation remercie chaleureusement 
ses fidèles bénévoles ainsi que les nouveaux venus, les 
propriétaires qui nous donnent accès à leurs terrains, les 
différents sponsors (financiers ou cadeaux), les employés 
municipaux de la ville de Bérat ainsi que l’équipe de mon-
tage de la CC Cœur de Garonne fidèle depuis le 1er trail.

Rendez-vous l’année prochaine avec encore 
plus de monde et toujours dans la bonne humeur !

Depuis plus de 20 ans, l’Ecole de Musique 
de Rieumes, avec ses bénévoles dévoués 
et ses professeurs expérimentés, vous pro-

pose d’apprendre de nombreux instruments : Batte-
rie, basse, guitare électrique et classique, mandoline, 
ukulélé, piano, violon, violoncelle, cymbalum et chant.

Les cours sont dis-
pensés à Rieumes, 
ainsi qu’à Bérat, dans 
l’ancienne école.

L’audition de fin 
d’année se tiendra 
le dimanche 30 Juin, 
à la salle Hélia Thé-
zan de Rieumes, à 
partir de 16 heures.

Informations et 
tarifs sur notre site 
internet : http://www.
musiquerieumes.org

Voici une épreuve qui prend peu à peu 
ses quartiers dans le calendrier haut-
garonnais des courses hors stade.

Le dimanche 17 mars à 9h précises, pas moins 
de 161 trailers se sont élancés pour un trail de 
17km dans la course phare du 4ème CapBé-

École de musique



Attrait des Arts

Ce mois de mai, Attrait des Arts invite tous 
les Bératais et Bérataises des plus petits 
aux plus grands à dessiner sur la théma-

tique : Un Bératais dans l’espace.  Une seule œuvre 
par participant, de préférence sur papier format A4, 
toutes les techniques sont  acceptés peinture, aqua-
relle, pastel, crayons, feutre, collage... ne pas oublier 
au dos d’inscrire votre nom, prénom, âge, et adresse 
ou n° de téléphone. Les auteurs des dessins primés 
recevront une récompense  et la remise des prix 
aura lieu lors de l’anniversaire du marché, au mois 
de juin. D’ores et déjà vous pouvez déposer vos des-
sins à la Médiathèque municipale jusqu’à fin mai.

L ’ a t e l i e r 
peinture en-
fants du mer-
credi, des 
petits artistes 
au nombre de 
18,  de 6 à 14 
ans,   créateurs 
et passionnés 
L’atelier pein-
ture enfants 
permet à cha-
cun de se fa-
miliariser aux 
d i f f é r e n t e s 
t e c h n i q u e s 
de peinture 
en s’amusant. 
L’objectif de 
cet atelier est 
de permettre 
aux enfants 
de s’exprimer 
librement  tout 

en étant guider dans leur création, les enfants peuvent 
laisser libre cours à leur imagination et tester les tech-
niques sans contraintes. Ils pratiquent les techniques 
du dessin et de la peinture avec différents outils : 
crayons, peinture acrylique, feutres, crayons de cou-
leur. Ils réalisent également des esquisses ou des cro-
quis,   voiture, avion, animaux, paysages. Ces enfants 
font preuve d’imagination et d’un grand talent, la Tour 
Eiffel de Johan, les portraits de Coralie, le soleil de Ma-
this, le lion de toutes les couleurs de Mathilde et bien 
d’autres encore que les bénévoles de l’association ont 
un réel plaisir de les accompagner dans leur création.  

Tennis club de Bérat

La saison 2019, a globalement, été un 
bon cru pour le Tennis club de Bérat. 

Les effectifs sont restés stables par rap-
port à la saison précédente, et, si les équipes enga-
gées dans les divers championnats ont connu des 
fortunes diverses, les résultats sont encourageants.

L’après-midi « compétition libre » organisée le 
20 avril pour les enfants de moins de 12 ans ap-
partenant à l’école de tennis, a rencontré un réel 
succès ; les jeunes compétiteurs sont repartis en-
chantés, après une remise de récompenses et un 
goûter offert par le club. Mais ce n’est pas tout.

Le club fêtera son trentième anniversaire le same-
di 18 mai lors 
d’une fête ou-
verte à tous, 
adhérents ou 
non, joueur de 
tennis ou non.

L’après-midi 
sera consacrée 
à des anima-
tions gratuites 
destinées à 
tout public, sur 
les terrains du 
club, jeu gon-
flable pour les 
plus jeunes, 
buvette pour 
tous. S’en sui-
vra une soirée 
orientale à la 
salle des fêtes. 

Au programme : danseuses, couscous et pâtisseries 
orientales, soirée dansante. Prix de la soirée avec re-
pas: 16€ pour les adultes, 11€ pour les moins de 12 ans. 

Parlez-en autour de vous, venez avec 
vos amis ou en famille. Inscription obli-
gatoire avant le 10 mai au 0686759586.

Pour terminer la saison, le samedi 8 juin, le club par-
ticipera à l’opération na-
tionale «Fête du tennis» 
proposée par la Fédéra-
tion Française de Tennis. 
Après-midi d’animations 
gratuites ouvertes à tous, 
diffusion de la finale 
dame de Roland Garros.

Enfin, du 11 au 
29 juin se dérou-

lera le 6ème tournoi open du TC Bérat, agrémen-
té de matches de très bon niveau en perspective.  


