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Un budget d’investissement
dynamique

Infos pratiques

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 week-end, 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

Associations bérataises
ACCA (chasse) José BENEVENTI, 06 08 75 01 13,
jose.beneventi@orange.fr
A.M.E (Théâtre), Claude BOYER 05 61 91 07 87
AIGUILLER VOS IDEES, Virginie VAZE 06 31 96 11 81.
aiguillervosidees@sfr.fr
Amicale du 3° âge, Jean BAQUIÉ 05 61 91 84 20
APEEB (Parents Elèves Ecoles Bérat), Marie-Cindy GALTIER,
site: www.apeeb.com
Ass Gymnique de Bérat, Catherine CERISIER,
06 88 16 07 85 http://assoberat.wix.com/assogymdanseberat
gymdanseberat@gmail.com
Attrait des Arts, (Ecriture lecture sculpture peinture 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
CALIKAT (danse country), Catherine PRADES
06.13.29.56.74
DOJO TONIC (judo) M GIMENEZ 06 12 34 86 48
https://www.judo-dojotonic.com
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
Loisirs et soins pour tous, Sandrine COMBY,
06 29 59 36 03, pro.assoloisirspourtous@gmail.com
CLUB PHOTO BIS, William MASSIAS 05 61 91 97 18
www.fotobis.fr
COMITE DES FETES, Caroline PRIGENT 06 03 15 53 28
cdf.berat31370@gmail.com
Randonnées EQUI TABLES, Cécile LEDUC 06 84 35 18 54
ET VIE DANSE, (Danse) Marie-Hélène BOUJU
06 22 64 68 59 contact@etviedanse.org
LANKHAOS, (jeux en réseau) Léa DAYGUES
Mail: lankhaos@mail.nost.biz
LUDIC’ARC, Olivier de SAINT JORES 06 95 27 94 21
Mail: ludic.arc@gmail.com
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 05 34 48 89 08
www.tennisberat.fr , mail tennis-club-berat@fft.fr
SAVES PATRIMOINE, contact Bérat Yvan DUPUY
05.61.91.86.88
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

Informations communales

Edito

Les 20 et 27 juin prochains
se dérouleront les deux
tours des élections
départementales
et régionales. Elles
permettront d’élire les
membres du Conseil
Départemental de HauteGaronne et du Conseil
Régional
d’Occitanie
qui accompagnent au
quotidien les communes
dans tous leurs projets.
Ainsi une très grande majorité des investissements que nous
réalisons bénéficient d’aides de ces collectivités. Je veux
rappeler que voter demeure un droit qui malheureusement
n’est pas universel. La République donne à chaque citoyen
la possibilité de choisir ses représentants et ne pas voter
c’est laisser les autres choisir à votre place. Dans le contexte
Covid, nous travaillons déjà pour répondre aux contraintes
sanitaires afin d’organiser ce scrutin dans les meilleures
conditions. Tous les bureaux de vote resteront regroupés
dans la salle des fêtes.
Comme ce fut le cas dans le précédent mandat, je réitère
ma volonté de travailler avec l’ensemble des membres de
notre conseil municipal et d’œuvrer ensemble dans l’intérêt
général. Les divergences et les contradictions doivent
toutefois s’exprimer de même que le conseil municipal doit
être représentatif de tous les habitants.
La démocratie fixe également des règles en matière de
communication selon les tailles des communes. Ainsi
dans les communes de plus de 1000 habitants, un groupe
politique élu bénéficie d’un espace d’expression dans le
journal municipal. Comme dans le précédent Bérat et Vous,
vous trouverez un message de la liste d’opposition. Enfin
nous portons un regard attentif vers les mois qui viennent
avec l’espoir d’une sortie de crise prochaine permettant de
retrouver toutes les manifestations qui animent la vie de la
commune. Le 14 juillet, jour de fête nationale, le Tour de
France traversera Bérat. A cette occasion une journée festive
sur le thème du vélo se tiendra sur la place du village. Le
comité des fêtes vous invite à venir en famille voir passer
la caravane du Tour et les coureurs avant de participer aux
activités organisées. Vous trouverez dans ce numéro les
temps forts de cette journée.
Au plaisir de vous rencontrer de nouveau.
Paul-Marie Blanc

Travaux sur voirie: mode opératoire

B

eaucoup d’habitants de la commune se posent
des questions sur les choix faits en matière de
travaux sur la voirie. Ces questions sont légitimes
et il faut savoir que les conseillers municipaux également ne
connaissent pas toutes les contraintes et subtilités liées à
ces choix.

En préalable, il faut savoir que les voies qui desservent
et traversent le territoire communal sont classées en
différentes catégories, chaque catégorie ayant ses propres
règles de gestion.
Les routes départementales, en jaune ou blanc sur la carte,
sont gérées et entretenues par le Conseil Départemental,
elles sont au nombre de 5 sur la commune : RD15, route
de Gratens et route de Lavernose, RD23, route du Pouy
de Touges et route de Toulouse, RD28, route de Longages,
RD37, route de Carbonne et route de Poucharramet, et
RD73A, route du Bois de la Pierre.
Les voies communales, en orange, comportent la totalité
des rues et chemins viabilisés qui desservent tous les
quartiers de Bérat. Elles sont gérées et entretenues par la
Communauté de Communes Cœur de Garonne.
Les chemins ruraux, enfin, en vert, ce sont la grande majorité
des chemins de terre qui desservent les espaces agricoles.
Ils sont gérés et entretenus par la commune.
Les travaux sur les routes départementales sont soumis à
deux procédures différentes suivant que les travaux projetés
se situent en ou hors agglomération, c’est-à-dire a l’intérieur
ou à l’extérieur des limites formées par les panneaux

d’entrée et sortie de Bérat.
Hors agglomération, les travaux sont du seul ressort du
Conseil Départemental.
En agglomération, les travaux, notamment d’urbanisation
tels que la création de trottoirs sont du ressort de la
commune, sous contrôle et autorisation du Conseil
Départemental. Pour engager de tels travaux, un dossier de
demande d’inscription de l’étude de ceux-ci doit être déposé
en fin d’année.
L’autorisation de démarrer celle-ci, délivrée par le
Département, intervient en général dans le courant du
premier semestre de l’année suivante. Un bureau d’étude
est alors mandaté par la commune pour établir le projet de
façon précise et l’estimer financièrement. Ce projet est alors
soumis au Conseil Départemental pour accord, subvention
et pour une réalisation, au plus tôt l’année suivante. Il faut
savoir que le Département subventionne ces travaux à un
taux de 40% jusqu’à 150000€, 20% de 150000 à 300000€, et
rien au-dessus. Sachant que 1 mètre linéaire de tels travaux
coûte environ 1000€, cela montre qu’il n’est pas possible
de réaliser de grande longueur et qu’ils doivent donc être
divisés en tranches. Il apparaît également qu’il faut, dans
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le meilleur des cas, au minimum deux ans ente la décision
d’entreprendre et le début de réalisation.
Les travaux sur les voies communales sont, quant à
eux, soumis à une toute autre procédure. La commune
verse chaque année, pour ceux-ci et pour l’entretien des
voies (fauchage notamment), une certaine somme à la
Communauté de Communes. Cette somme, additionnée à
une subvention du Département, constitue le pool routier. Il
est actuellement de 160 000 € pour la part investissement.
Au début de chaque année, la Commune et la Communauté
de Communes définissent conjointement les travaux à
réaliser dans l’année en cours. Ces travaux sont alors réalisés
par la communauté de commune sous le contrôle de la
commune.
Le pool routier peut ne pas être utilisé en totalité sur une
année, il est alors reporté sur les années suivantes ce qui
permet de réaliser des travaux plus importants, ce fut le cas
pour les travaux d’urbanisation des chemins de la Carrère et
de Cantin qui viennent de se terminer.
Les voies communales représentent 34 Km.
L’entretien des chemins ruraux, contrairement à l’entretien
des voies communales ne fait pas partie des dépenses
obligatoires de la commune. Leur entretien régulier n’est
donc pas une obligation.

Budget 2021, un budget
d’investissement dynamique

D

ans sa séance du 6 avril 2021, le Conseil Municipal
a voté, à l’unanimité, un budget record de près de
5,5 millions d’euros.

Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 2,689
millions d’euros, quasiment stables par rapport aux dépenses
2020 qui ressortent à 2,653 millions d’euros.
La section d’investissement, quant à elle, s’établit à un total
de 2,8 millions d’euros, un montant jamais atteint depuis
2010 avec la construction de l’école maternelle.
Le retard pris dans les investissements dû aux élections de
2020 et à la crise du Covid-19 est pour beaucoup dans ce
budget exceptionnel par son montant.
La réalisation de plusieurs gros projets, en retard pour les
raisons précitées, a été ou sera démarrée cette année.
Le pourcentage des subventions obtenues pour le
financement de ces opérations est lui aussi exceptionnel
à hauteur de 38% du budget total, soit plus d’un million
d’euros (subventions nouvelles 2021 + restes à réaliser
2020) ceci grâce à l’excellent travail des services financiers
de la commune dans la recherche de subventions et dans le
montage des dossiers de demande.
L’autofinancement sur fonds propres est de 718 K€, soit 26%

du total.
Un emprunt de 690 K€ complète le financement global, il
sera couvert par les recettes dégagées par les loyers des
locaux réalisés: cabinet dentaire, supérette et appartements

de l’hôtel Derrac. Ces loyers sont estimés à 60 K€ par an.
La rénovation de l’éclairage public, inscrit au budget pour
un montant de 50 K€ pour la première tranche, permettra
d’économiser 4500 € chaque année et 20 220 € une fois
l’ensemble des points lumineux rénové.
Le conseil a également voté à l’unanimité la reconduction
des taux d’imposition et des redevances d’assainissement
en vigueur, aucune augmentation de la fiscalité n’est donc
votée pour cette année encore.

C

Projets 2021

ette année 2021 s’inscrit fermement sous le signe
des travaux.
En effet, nombreux sont les projets en cours de
réalisation, réalisés ou bien inscrits au budget pour une
réalisation très prochaine.
Les travaux d’urbanisation des chemins de la Carrère et
de Cantin viennent de se terminer à la grande satisfaction
des riverains de ces voies et des utilisateurs. Au dire d’un
habitant très satisfait, c’est « le Hollywood de Bérat ».
Pour poursuivre avec les travaux de voirie, les chemins de la
Grangette et des Terrènes vont bénéficier d’une rénovation
en profondeur avec la réfection de la chaussée dans le cadre
du pool routier.
Un cheminement piétonnier va également être créé le long
du chemin de la côte de Clavet depuis le rond-point de la
route de Gratens jusqu’au stop avec le chemin des Corbières.
Il permettra une liaison douce depuis le centre-ville jusqu’à
l’école maternelle et la zone sportive.
Démarrage imminent !
Des
toilettes
p u b l i q u e s
automatiques vont
être
installées
à proximité de
l’aire de jeux
d’enfants et du
food truck place
Edmond Lassalle
et à coté du citystade, l’absence
de toilettes dans
cette zone très
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communes a ensuite mis un coup d’arrêt à tous les projets
en cours, projets qui ont de ce fait pris beaucoup de retard.
Cette année 2021 a vu le démarrage de deux gros projets.
Le premier était attendu depuis longtemps, c’est la
réhabilitation de l’ancien hôtel Derrac.
Ce bâtiment emblématique du centre du village qui abritait
un café et une salle de bal jadis réputée, ainsi que la boucherie

fréquentée étant un vrai problème. Installation prévue fin
juin.
Le cabinet dentaire en cours de construction doit lui aussi
être livré fin juin, quant à la rénovation de l’hôtel Derrac, la
fin des travaux est attendue pour le quatrième trimestre de
cette année.
Également inscrite au budget, la réalisation d’un atelier
technique réutilisant le hangar au stade. Le permis de
construire vient de nous être délivré et la consultation des
entreprises doit avoir lieu prochainement, début des travaux
à l’automne.
Concernant l’école maternelle,
de nouveaux jeux de cour
seront installés cet été pour
être opérationnels dès la
rentrée de septembre.
L’embellissement du village
ne sera bien sûr pas oublié
et le groupe de travail
environnement planche sur
le sujet, premier acte visible,
la plantation de « l’arbre des
naissances » place Edmond
Lassalle.
Enfin de nouveaux panneaux
lumineux seront bientôt en place pour vous informer en
temps réel, en lieu et place des anciens dont le système est
obsolète.
Il serait bien sûr impossible de vouloir lister en si peu
de place tous les investissements prévus au budget de
cette année, qui, rappelons-le, est de 2.8 millions d’euros.
Seuls les plus marquants sont cités ici.

Rizzo est depuis son rachat propriété de la commune. Ce
gros chantier qui a débuté au mois de février comprends la
réalisation d’une supérette alimentaire et de cinq logements
ainsi que la remise à neuf de la boucherie qui continuera à
être exploitée par M Rizzo. Malgré
quelques mauvaises surprises inhérentes à tous travaux de
réhabilitation d’ampleur, les locaux terminés devraient être
livrés avant la fin de l’année.
Deuxième gros chantier, la réalisation d’un cabinet
dentaire sur la place Edmond Lassalle. Ce bâtiment va
permettre d’accueillir Mme Bisbaud, dentiste de Bérat, qui
est actuellement locataire de la mairie dans un local de la
maison Faure. Ce local n’est plus et ne peut pas être mis aux
normes. Les nouveaux locaux sont prévus pour accueillir au
moins deux praticiens. Ils resteront propriété de la mairie et
seront loués aux dentistes.
Annoncée initialement pour le 30 avril, la livraison du
bâtiment, victime d’intempéries au démarrage, devrait

Travaux terminés et en cours

P

armi les projets cités plus haut, certains sont
désormais achevés ou sur le point de l’être, d’autres
sont en cours de réalisation ou sur le point de
commencer.
L’urbanisation des chemins de la Carrère et de Cantin
constitue la deuxième et dernière phase d’un projet de
réhabilitation de ce quartier.
La première phase a été réalisée en 2015. La seconde, qui
vient de se terminer était prévue à la suite de la première.
Elle a été décalée pour permettre de terminer les travaux
de la résidence de La Prade. La fusion des communautés de

intervenir fin juin.
Ces deux opérations sont des opérations blanches, les loyers
attendus permettant de couvrir les emprunts réalisés pour
leurs financements.
A noter également la mise en place d’un système de
traitement des effluents. Installé sur le poste de refoulement
des eaux usées du Bourgail, il va permettre de supprimer
les nuisance olfactives ressenties au point de rejet du
refoulement route de Toulouse.

14 juillet 2021, le tour de France à Bérat

14 juillet : le Tour de France passe à Bérat

L

e peloton du prochain Tour de France traversera
Bérat lors de la 17e étape qui conduira les coureurs
de Muret au sommet du col de Portet à 2 215 m et
situé au-dessus de Saint-Lary. La circulation sera fermée le
long du parcours (RD 15, 28 et 23 : routes de Lavernose, de
Toulouse, de Rieumes et de Pouy de Touges) dès 7h du matin
et la traversée du village impossible : la caravane arrivera à
partir de 10h24 et les premiers coureurs vers 12h20.
Le Tour de France était déjà passé à Bérat en 1988 pour
la 14e étape Blagnac-Guzet Neige (gagnée par l’Italien
Massimo Ghirotto) et en 2005 lors de l’étape Pau-Revel
(remportée par l’Italien Paolo Savoldelli). Cette année
les coureurs arriveront de Muret, après avoir traversé
Lavernose et Créboty, le Tour franchira le canal de Saint
Martory par la route de Lavernose pour ensuite virer à
gauche et s’engouffrer route de Toulouse. Arrivés aux feux
les « forçats de la route» tourneront à droite, traverseront
le centre du village pour tourner en direction de Pouy de
Touges et poursuivre par la RD 23 avec en ligne de mire les
Pyrénées. Il restera encore 170 km à parcourir et à gravir les
cols de Peyresourde (1 569 m), Val Louron-Azet (1 598 m)
et enfin attaquer les 16 km de pentes du Portet avec une
moyenne de 8,7% et des passages à plus de 10 % !
Cette journée sera, nous l’espérons, un moment festif que le
Comité des Fêtes prépare avec enthousiasme (voir article)
et qui sera précédé par les commémorations de la Fête
Nationale décalées au 13 juillet.

E

14 juillet : commémoration

n
raison
du
passage de la
17éme étape du
Tour de France dans notre
village le mercredi 14
juillet, toute circulation
et
stationnement
de
véhicules
seront
interdits
dans
le
centre ville ainsi que
sur les routes de Lavernose et de Toulouse depuis la
route de Lavernose jusqu’aux feux dès le dimanche
matin 7h et jusqu’à 14h environ (ATTENTION: tout
véhicule en stationnement interdit sera immédiatement
enlevé et conduit en fourrière, prenez vos précautions
dès le mardi soir pour éviter les mauvaises surprises).
En raison donc de ces interdictions, la municipalité a décidé
d’avancer la commémoration de la Fête Nationale au mardi
13 juillet. Nous nous retrouverons donc au monument
aux Morts mardi matin à une heure qui
q sera précisée
ultérieurement.

un jour festif !
14 juillet : comité des fêtes

N

ous subissons tous cette crise sanitaire depuis
plus d’un an et nous n’avons pas pu profiter
de tous ces moments de partage. Mais nous
espérons en voir bientôt la fin. Nous avons donc pensé
que le passage du TOUR DE FRANCE dans notre village
le 14 juillet serait l’occasion idéale pour nous retrouver
si le contexte nous le permet bien évidemment. Se
retrouver enfin !
Alors pour cela, nous vous préparons quelques
animations sur la place de la Mairie, avec possibilité
de restauration sur place avec des grillades, tout en
encourageant les coureurs lors de leur passage. Nous
vous proposons également un tournoi de pétanque
sous les marronniers de 14H à 18H. Nous finirons cette
belle journée par un concert et un feu d’artifice.
Alors croisons les doigts pour que nous puissions enfin
retrouver une vie normale et faire la fête ensemble.
Nous vous attendrons avec impatience, réservez votre
date.
Le Comité des Fêtes.

14 juillet : Exposition «vignes et vins»

P

révue pour être initialement présentée le 14 juillet
2020, puis lors des journées du patrimoine et enfin
lors de la sortie des vins nouveaux en novembre
2020, cette exposition a pour origine le 70ème anniversaire
de la cave coopérative de Bérat, inaugurée officiellement le
23 juillet 1950.
Les contraintes sanitaires que nous connaissons tous ont, à
chaque fois, entraîné l’annulation de cette présentation.
Nous profiterons donc de ces journées festives pour voir
enfin, nous l’espérons, aboutir notre projet.
De nombreux panneaux retraceront l’histoire de la cave
coopérative et sa construction, l’histoire de la vigne et du vin
à Bérat et dans les environs depuis le Moyen-Age, l’évolution
des travaux des vignobles au cours des siècles et des photos
inédites des vendanges au milieu du XXe siècle.
De nombreux objets, outils et machines agricoles seront
également présentés.
Les dates exactes et les horaires d’ouverture de cette
exposition, qui sera présentée à la salle des fêtes, seront
précisés ultérieurement, mais réservez déjà quelques heures
durant le weekend pour venir la visiter et nous rencontrer.

Informations communales
Elections départementales et régionales
des 20 et 27 juin 2021

L

es élections prévues en mars 2021 ont été reportées
en juin en raison de la crise sanitaire. Elles se tiendront
à la salle des fêtes où vous aurez à voter pour les deux
scrutins dans le bureau auquel vous appartenez et indiqué
sur la carte électorale. Se munir obligatoirement d’une pièce
d’identité. Pour ces élections des mesures sanitaires seront
mises en place et des aménagements sont prévus :
chaque électeur pourra disposer de deux procurations
contre une seule habituellement (pour celles établies en
France) ;
les horaires des
bureaux de vote
fixés de 8h à
18h
pourront
être étendus par
arrêté préfectoral
pour limiter les
croisements de
personnes.
Pour de plus
amples renseignements se connecter à www.service-public.
fr

C

Arbre des naissances

omme elle s’y était engagée, la municipalité de Bérat
a démarré son opération de plantation de l’arbre
des naissances pour les enfants nés dans l’année.
Depuis le samedi 6 mars, les enfants nés en 2020 ont leur
arbre des naissances, un magnifique orme qui a été planté
au coeur du village, près de l’aire de jeux pour accueillir
et honorer ces 32
bébés. Cet orme, une
essence
autrefois
présente dans la
commune mais qui
avait été décimée
par la graphiose,
représente un acte
fort et fédérateur,
surtout en ces temps
troublés. Il est un
symbole de vie et
de croissance, il
sera aussi le témoin
d’un enracinement
de ces enfants et
de leurs familles sur
notre
commune.
Une
plaque
personnalisée avec
les prénoms de ces
enfants a également
été installée au pied
de l’arbre qui est

désormais le leur.
Les familles ont salué cette belle initiative des élus et ont
adressé leurs remerciements en particulier aux élus de la
commission environnement en charge de cette opération
qui sera renouvelée chaque année.

Changement de podologue
Madame Marion ROUQUETTE,
vient de reprendre le cabinet de
pédicure-podologue situé au 104
route de Longages où elle remplace
Madame TEXIER.
Madame ROUQUETTE est joignable
depuis le mercredi 5 mai au 09 77
47 48 79.
Elle propose des soins de pédicurie
au cabinet et à domicile ainsi que
des bilans podologiques et la
réalisation de semelles orthopédiques sur mesure.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Bérat.

Droit de parole du groupe d’opposition

L

e premier acte marquant du premier Conseil
Municipal, fut la décision de l’équipe majoritaire de
créer un poste supplémentaire d’Adjoint au Maire
portant à 6 leur nombre.
Décision qui s’est accompagnée également d’une
augmentation des indemnités des Adjoints de 25%.
La conséquence directe est une charge annuelle
supplémentaire de plus de 20.000 euros sur le budget
communal.
En comparaison, le budget 2021 de notre CCAS, chargé
de venir en aide aux Bératais(es) les plus démunis, a été
généreusement augmenté de 500 euros pour atteindre
6.000 euros par an !
Concernant notre présence aux diverses réunions, nous
avons participé à 5 Conseils Municipaux sur 6 ainsi qu’aux
réunions des différentes commissions auxquelles nous
avons été conviés.
Nous avons ainsi pu constater que les Conseils Municipaux
ressemblent davantage à une chambre d’enregistrement
qu’à un lieu de débat où l’espace qui nous est alloué, est
assez restreint.
Le travail préparatoire se faisant en notre absence, notre
seul moyen d’action reste les questions posées, en séance,
au Maire.
Nous ne disposons pas ou trop peu, malgré nos demandes,
des documents nécessaires pour préparer nos interventions
et voter ainsi en toute connaissance de cause.
Il nous semble important de permettre aux Bératais(es) qui
le souhaitent, de participer aux CM.
Nous avons proposé de les retransmettre en visioconférence.
Une réponse négative nous a été apportée invoquant le
coût de cette mesure et le nombre trop faible de personnes
présentes lors des CM.
Nous regrettons cette décision.
Pour nous contacter : agirensemblepourberat@gmail.com

Culture spectacle
Musique en Mai-Diathèque 2021

C

omme les années précédentes, la médiathèque
de Bérat propose une programmation musicale
printanière à l’occasion de Musiques en Maidiathèque. Cette année la programmation s’adresse à
l’école élémentaire de Bérat dans le respect du protocole
d’accueil des classes. Le vendredi 7 mai, les enfants pourront
rencontrer le duo Clap Swing, guitaristes jazz et manouche.
Les jeudi 3 et vendredi 4 juin, les classes pourront participer
à un atelier avec le bruiteur et ingénieur du son, Jean-Carl
Feldis.

E

Attrait des Arts

n cette période exceptionnelle et difficile, la
reprise des activités en septembre a été perturbée.
Toutefois, l’Assemblée générale a pu se tenir par
courrier électronique ; je remercie tous les adhérents pour
leur participation massive car il était important de voter le
renouvellement du bureau. Nous espérons qu’en 2021 nous
pourrons reprendre nos ateliers et plus particulièrement
l’atelier enfants qui est très attendu. Nous avons hâte de
vous retrouver lors nos expositions, du concours de dessin
et lors de nos animations à la salle Paul Bacquié. Pour
adoucir ce manque d’activités nous avons mis en place en
partenariat avec la Médiathèque un projet commun autour
de la peinture, B’ART, où la contrainte est de travailler sur

un petit format, une toile carrée, toutes les techniques
sont acceptées ( peinture acrylique, huile, encre, collage,
poème…) les toiles sont fournies il suffit de les retirer à
la médiathèque. Nous avons déjà un grand nombre de
participants, il reste encore quelques toiles en stock pour les
retardataires. L’exposition aura lieu salle Campagn’Art dès
que les conditions sanitaires nous le permettront. Il nous
est impossible de rédiger cet article sans rendre hommage à
Gisèle Berges, Bérataise depuis toujours. Gisèle nous a quittés
en ce mois de novembre ;
elle était, depuis 2011, une
adhérente très engagée
au sein de l’association
Attrait des Arts, mais pas
que, elle a aussi beaucoup
œuvré au sein de la
communauté Bérataise
.
Nous
n’oublierons
pas
sa
gentillesse,
son dévouement, son
dynamisme, sa bonne
humeur, sa passion, sa
fidélité. Voici un petit
texte que nous lui dédions
: «Nous avions ensemble
fait tant et tant de choses.
Et voilà que maintenant
vous nous quittez. Nous
avons dessiné, peint des
paysages, des oiseaux,
des poules que vous aimiez tant, nous avons partagé des
moments de joie, de rire, des petits soucis et vous nous avez
bien soutenues dans ces moments là. Nous ne pourrons
vous oublier ! Avec vous, nous avons échangé tant de
projets, tant d’espoirs. Il y a encore tellement de choses que
nous aurions voulu partager, ne serait-ce que de souriantes
conversations. Mais voilà cela s’arrête aujourd’hui et ce n’est
plus ensemble, mais en pensant à Vous, que nous allons
réaliser ce que vous espériez. Nous nous souviendrons de
vous, nous continuerons de peindre, de dessiner, de lire et
d’écrire, tout ce que vous aimiez». RB

L

Nuisibles

Environnement

a commune a renouvelé ce printemps la campagne
de piégeage des différents nuisibles afin de préserver
notre environnement immédiat.
Dans un premier temps, les marronniers sont protégés de
ce petit papillon, dont la chenille ravageuse est appelée
mineuse, grâce à des pièges à phéromones. Ceux-ci capturent
les papillons mâles et les empêchent de s’accoupler avec les
femelles, qui ne pourront donc pas pondre. L’infestation
des minuscules chenilles qui attaquent les marronniers s’en
trouve alors ralentie voire stoppée.
Contre les frelons asiatiques des pièges concoctés par les
agents techniques de la mairie sont de nouveau placés.
Le but est de piéger autant que possible seulement les
frelons asiatiques
et surtout pas
les
abeilles.
L’appât
sélectif
le plus efficace
se compose d’un
quart de volume de
sirop de grenadine
ou de cassis, utilisé
pur, un quart de
volume de vin
blanc (qui repousse les abeilles) et un demi volume de bière
brune. Une recette que vous pouvez facilement reproduire
chez vous.
Des pièges à chenilles processionnaires montrent également
leur efficacité, grandissante d’année en année puisque les
agents techniques dénombrent un peu moins de nids à
écheniller.
Enfin, avec l’acquisition de pièges supplémentaires contre
le moustiques tigre, ce sont des endroits stratégiques
qui sont ciblés sur la commune. Une action qui peut être
relayée et complétée par les particuliers en adoptant des
gestes simples. Afin de passer les beaux jours un peu plus
tranquilles dans vos jardins et sur vos terrasses, pensez à
bien limiter sa prolifération et réduire les lieux de ponte car
une femelle peut pondre jusqu’à 150 œufs tous les 12 jours,
et peut vivre jusqu’à un mois et demi. Ainsi, il faut vider
régulièrement les coupelles sous les pots de fleurs, vider et
retourner les récipients contenant de l’eau (arrosoirs, seaux,
etc..), éliminer les endroits où l’eau peut stagner, vérifier
le bon écoulement des gouttières et couvrir les réservoirs
d’eau.

S

Déjections canines

oucieux de la qualité de notre environnement et du
bien vivre ensemble, nous constatons avec regret la
recrudescence des déjections canines aux abords de
l’aire de jeux, sur la place des Marronniers et sur les trottoirs
de certains quartiers.
Face à ce manque de respect pour le personnel communal
qui est appelé à tondre les espaces verts à partir du
printemps, pour les passants et pour les enfants qui utilisent
les infrastructures, nous en appelons à la compréhension

et au civisme de chacun pour mettre fin à cette pollution
visuelle et malodorante. Nos amis à poils ne sont en effet
pas les seuls fautifs.
Nous demandons aux propriétaires de chiens de bien vouloir
prendre le soin de les promener en laisse (afin de choisir le lieu
du soulagement) et de bien vouloir ramasser leurs déjections
afin que les passants, les enfants, les riverains n’arrivent pas
à la maison (ou à
l’école) avec une
surprise sous le
pied !!!
Parce que comme
vous, nous aimons
notre village, nous
comptons sur vous
pour qu’il soit un
lieu accueillant où
il fait bon vivre tous
ensemble (à deux
et à quatre pattes !)
Pour rappel la loi interdit toute déjection canine sur la voie
publique, les trottoirs, les espaces verts, les pelouses des
jardins publics, les aires de jeux. L’article R632-1 du Code
pénal et l’article R541-76 du Code de l’environnement
classent les déjections canines au même rang que les
déchets, les ordures, les liquides et les liquides insalubres.
Par conséquent, le fait d’abandonner les crottes de son
chien sur la voie publique expose à une contravention de
2e classe. Le montant de l’amende prévu dans ce cas est de
35 € et peut être majoré par les communes qui le désirent.
C’est pourquoi, dans certaines villes, l’amende pour avoir
abandonné les déjections de son animal sur la voie publique
peut atteindre les 450 € selon les arrêtés pris par ces
municipalités.

Déchets verts, brûlage interdit

P

ourquoi il ne faut rien brûler dans son jardin ?
À la maison comme au jardin, nous produisons des
déchets organiques (épluchures de légumes, restes
de repas, tontes de gazon, feuilles mortes, branchages,
tailles de haies…). Ils composent 40 à 60% de notre poubelle
d’ordures ménagères. Chaque Français génère environ 160
kg de déchets verts par an. Alors qu’il est interdit de les
brûler dans le jardin, 9 % continuent à s’en débarrasser ainsi.
Pourtant d’autres solutions existent.
Brûler des déchets verts, ça pollue ! Enflammer des végétaux,
surtout s’ils sont humides, dégage des substances toxiques
pour les êtres humains et l’environnement, telles que des
particules (PM), des oxydes d’azote (NOx) des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), du monoxyde de carbone
(CO), des composés organiques volatils (COV), ou encore des
dioxines.
C’est pourtant interdit par la Loi N°2020-105 du 10 février
2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire) qui a modifié le code de l’environnement. Il est
désormais interdit de brûler des biodéchets (dont font

Environnement

Vie associative

partie les déchets verts) à l’air libre et dans les incinérateurs
de jardin, eux sont aussi interdits en France (vente et
utilisation) depuis février 2020. En cas de non-respect de la
circulaire, une contravention de 450 € peut être appliquée
(article 131-13 du nouveau Code pénal).

de partage par excellence, s’adresse tant à des personnes
qui souhaitent découvrir le chant choral qu’à des personnes
plus expérimentées avec l’envie de se faire plaisir dans une
ambiance chaleureuse et attentive. Participation pendant
l’année à plusieurs concerts ou représentations lors
d’événements festifs ou culturels.
Alors, venez nous rencontrer dès que possible pour partager
sans engagement un moment musical quand la situation
sanitaire nous le permettra, un cours de découverte vous

D’autres solutions existent pour se débarrasser de ses
déchets verts en les valorisant et les recyclant grâce au
compostage et au paillage. Ces pratiques, inspirées du
processus de régénération dans la nature, améliorent la
fertilité de la terre de nos jardins ou de nos plantes en pot,
sans produits chimiques. Un geste doublement bénéfique:
nous réduisons les déchets produits et nous faisons du bien
à nos plantations. En plus, c’est facile et c’est gratuit !
Dans la nature, le sol est recouvert de feuilles mortes et de
débris végétaux: c’est la litière, qui abrite une faune riche
et active. Son rôle est essentiel au bon fonctionnement de
l’ensemble sol/plantes, et le paillage (ou mulch) s’en inspire
directement : le jardinier recouvre le sol de matériaux
organiques pour le nourrir et le protéger. Une solution idéale
pour valoriser les déchets verts du jardin, moins technique
et moins exigeante que le compostage.
Source : www.ademe.fr
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La clef des chants

n raison de la situation pandémique et des mesures
sanitaires exigées par le gouvernement, « la clef des
chants » a suspendu ses répétitions pour l’instant
et probablement jusqu’au 30 Juin. En période d’épidémie, il
reste difficile d’appréhender la pratique du chant mais nous
recruterons des choristes, tous pupitres, pour la rentrée de
septembre 2021.
La chorale est ouverte à tous, axée principalement sur la
variété française et les chants du monde. La musique, art

sera offert et nous comptons sur vous pour nous soutenir.
Répétition le mercredi soir à la salle Campagn’Art de 19H45
à 21H45.
Contact : Mme D’Eugenio 06/13/52/49/04 ou
Mr Forgeau 06/77/18/28/84.

E

Infos associations

ncore une fois la crise sanitaire met à mal les
associations et avec elles la dynamique du village.
Nous ne désespérons pas de voir revivre toutes
ces festivités : Lotos, animations, spectacles, expositions,
événements, repas… Croyez bien que nous continuons à
vous soutenir et à répondre à vos demandes si elles peuvent
être réalisables. C’est peut-être le moment de réinventer
nos pratiques ou nos façons de faire, soyons originaux en
attendant des jours meilleurs
Dans les conditions difficiles qui règne aujourd’hui, le Conseil
Municipal a maintenu au minimum à leur niveau antérieur
les subventions versées aux associations. Le montant total
voté lors de l’adoption du budget est de 26 880€.

Vie associative
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Association gymnique

etit clin d’œil de l’association gymnique
Après une saison 2020-21 très chaotique voire très
peu active vu le contexte sanitaire, nous sommes
fortement désolées de ne pas avoir pu maintenir pendant
plusieurs mois notre mission.
Nous préparons déjà la nouvelle saison 2021-2022
Sachez que les membres du bureau de gym danse Bérat
ainsi que les animateurs sportifs se mobilisent et restent
très motivés pour la saison prochaine.
Nous comptons bien sûr sur vos adhésions afin de pouvoir
maintenir la diversité des cours avec des tarifs très
intéressants.
Notre assemblée générale aura lieu le 2 juillet 2021 à 19h à
la salle des fêtes.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par
mail gymdanseberat@gmail.com ou au 06 20 77 46 50 Cathy
Sune vous répondra avec grand plaisir.
Sportivement,
Les membres du bureau
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US BERAT Football

’US Bérat informe ses adhérents qu’en raison de
la réfection de la pelouse du stade, il n’y aura plus
d’entraînements à Bérat jusqu’à la fin de la saison.
Pour la saison 2021/2022 :
La licence et les équipements (short/chaussettes) seront
gratuits pour les anciens licenciés. Le prix pour les nouveaux
arrivants sera de 100€ pour les catégories de U6 à U13, 120€
pour les U14 à seniors et 60€ pour le foot loisir.
Pour préparer la nouvelle saison nous recherchons :
- des éducateurs catégories U6 à U9 et U13 à U15
- des filles nées en 2005, 2006, 2007 pour créer une équipe
féminine catégorie U15/17
Pour tous renseignements contacter Nicolas au 0684055141

Le club organisera son traditionnel vide grenier le 11 Juillet,
pour tous renseignements contacter :
Mr Vidal au 0611455053
Mr Dejean au 0619973699
Des bulletins d’inscription seront également disponibles à la
Mairie
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L’Auberge Bérataise

haque année vous êtes nombreux à participer à
cette journée en famille amis voisins
Si les conditions sanitaires le permettent, nous
vous proposons cette année de se retrouver sur la place du
village sous les marronniers. le samedi 3 juillet.
L’après-midi retrouvons nous pour une partie de pétanque,
baptêmes en Quad et SSV.
19h APERO CONCERT
Le soir chacun amène
son repas, ses couverts,
des barbecues seront mis
à disposition.
Les bénéfices de cette
journée seront reversés
pour les jeunes de
l’Espace Jeunes de Bérat.
L’Auberge Bérataise est
organisée chaque année
par une
association
différente. Cette année, c’est l’association Bérat Quad 31 qui
est en charge de cette organisation.
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Tennis club de Bérat

algré les contraintes sanitaires, et contrairement
à beaucoup d’autres associations bérataises,
nous avons pu continuer partiellement nos
activités. L’école de tennis a fonctionné, pour les enfants
surtout jusqu’à l’instauration du couvre-feu à 18h, les cours
des enfants ayant lieu de 17h à 19h30.
Pour compenser un peu la perte d’activité, des stages
gratuits ont été proposés aux enfants pendant les vacances
scolaires de Pâques, ils ont pu être suivis par une dizaine
d’enfants, tous ravis de pouvoir pratiquer un peu leur sport.
Pour les adultes, et afin de ne pas trop perdre la main, des
séances libres ont été organisées en fin d’après midi les
mercredi et vendredi.
Tous n’ont malheureusement pas pu se libérer pour y
participer.
La saison 2021 restera comme une saison quasi blanche,
6 séances de cours sur 25 ont pu être dispensées. Toutes
les compétitions ont bien sûr été annulées de même que le
tournois open qui se déroule chaque année en juin.
Petite éclaircie, l’annonce de la levée progressive des
restrictions permet d’envisager une reprise à partir du 19
mai avec peut-être une prolongation sur juillet.
Le tennis club a mis à disposition au club de gym, sur sa
demande, un terrain chaque matin pour que ses adhérents
puissent pratiquer leur activité.
Le salaire du professeur, mis en chômage partiel, a été
maintenu en intégralité.
Reste maintenant à espérer une meilleure saison 2022, mais
ça, c’est une autre histoire.

