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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  9h à 12h30 et de 15 h00 à 18h00
- Mercredi de 9h à 12h30 et de 15h 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

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, (cours de couture) Virginie VAZE 
06 31 96 11 81. 
aiguillervosidees@sfr.fr

Amicale du 3° âge, Chantal BRANLY 06 72 06 85 84
APEEB (Parents Elèves Ecoles Bérat), Marie-Cindy GALTIER,  

apeebberat@gmail.com  site: www.apeeb.com
Ass Gymnique de Bérat, Catherine CERISIER, 
06 88 16 07 85 http://assoberat.wix.com/assogymdanse-

berat          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
BREF (actions de prévention santé) Virginie Juan 
06 75 79 38 89 bref.jv31@gmail.com 
DOJO TONIC (judo) M GIMENEZ 06 12 34 86 48  

https://www.judo-dojotonic.com
La clef des chants Patrick Forgeau 06 77 18 28 84
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 06 81 46 70 87, 
clubbis@orange.fr http://www.fotobis.fr
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, (tir à l’arc) Olivier de SAINT JORES 
06 95 27 94 21  Mail: ludic.arc@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, Thierry DEJEAN 06 84 70 86 77 

usbpetanque.31@gmail.com
YOGA et ENERGIES Catherine Vincent 06 16 84 53 68
katherinesyoga@gmail.com

Infos pratiques Associations bérataises



Edito

Informations communales
l’association Collecte Ukraine 31 a rappelé les besoins 
importants des familles qui quittent leurs habitations dans 
l’urgence. D’autres chargements seront programmés et 
chacun peut toujours déposer ses colis en mairie. Dans 
un moment particulièrement émouvant, un membre de la 
communauté ukrainienne a témoigné des conditions de vie 
de sa famille évoquant un cauchemar depuis le début des 
hostilités. Le maire de Bérat Paul-Marie Blanc a condamné 
sans ménagement Vladimir Poutine qui «devra répondre de 
ses crimes». Il a appelé tous les responsables politiques pour 
adopter une position claire vis-à-vis de cette agression. Il a 
aussi remercié les habitants qui ont proposé d’accueillir des 
réfugiés. En signe de solidarité les couleurs de l’Ukraine, le 
bleu du ciel et le jaune des champs de blé qui sont désormais 
aussi le symbole de la liberté, flottent au balcon de la mairie 
et la municipalité a voté une motion de soutien au peuple 
ukrainien.

Salle Paul Baquié

Dans le cadre du projet d’habitat partagé de La Prade, 
impulsé par la municipalité et qui propose douze 
logements pour des familles et de dix logements 

pour des personnes seules, il a été décidé la construction 
d’une salle polyvalente dédiée aux seniors et est gérée par 
le bailleur social OPH 31. 
Le nom de Paul Baquié pour cette salle a été choisi à 
l’unanimité par le groupe majoritaire et l’opposition de 
l’ancien conseil municipal. Paul Baquié est une personnalité 
bérataise qui a beaucoup œuvré dans l’action sociale, en 
particulier en créant l’amicale au niveau communal et aussi 
cantonal, et en participant à la création de l’association à but 
non lucratif ADM lucratif.
Désormais ce nom s’affiche en lettres capitales au fronton 
de cette salle occupée notamment lors d’ateliers (mémoire, 
gym…), de réunions… pour nos seniors.

Aux premiers 
jours de 
l’invasion russe 

en Ukraine un élan de 
solidarité s’est manifesté. 
De nombreux Bératais et 
habitants des alentours 
ont répondu présents au 
rassemblement organisé 
en soutien aux familles 
victimes de la guerre. Des 
femmes et des enfants 
ont trouvé refuge dans 

notre région avec l’espoir de pouvoir regagner leur pays 
prochainement. Je salue cette mobilisation et toutes les 
propositions d’hébergement reçues. La mairie a souhaité 
leur témoigner un soutien dans ce moment douloureux en 
déployant un drapeau aux couleurs de l’Ukraine. Ce geste 
symbolique rappelle que la fraternité s’inscrit parmi les 
valeurs fondatrices de notre république.
L’école de Bérat ainsi que d’autres écoles du secteur 
reçoivent actuellement des enfants qui ont fui la guerre. 
Je veux remercier les équipes enseignantes et le personnel 
municipal également mobilisés pour qu’ils retrouvent 
un cadre éducatif serein. Un jour peut-être ces familles 
ukrainiennes viendront avec leurs enfants pour leur montrer 
l’école de leur enfance et la ville qui les a accueillis. 
Enfin, le conseil municipal de Bérat compte un nouvel élu 
parmi ses membres. Jean-Pierre Cerisier remplace Virginie 
Juan démissionnaire dans le groupe d’opposition. Je lui 
souhaite la bienvenue et j’espère que son engagement 
apportera une critique constructive au débat local. La 
démocratie implique l’échange et la confrontation des idées. 
Elle n’est utile que dans une envie de répondre à l’intérêt 
général. 

Votre maire,
Paul-Marie Blanc 

Face à la guerre en Ukraine et aux victimes civiles, 
nombreux ont été les Bératais à s’engager pour 
aider la population ukrainienne. La municipalité 

s’est elle aussi mobilisée prenant sa part pour soutenir et 
aider ainsi que pour coordonner les actions spontanées. 
Un premier acte fort s’est déroulé par un rassemblement 
citoyen et solidaire le lundi 7 mars. C’est ainsi que plusieurs 
centaines d’habitants de Bérat et des alentours ont montré 
leur soutien aux Ukrainiens victimes de la guerre dont 
certains sont des parents d’habitants de notre commune. 
Dans ce rassemblement de nombreux maires et élus ont 
souhaité apporter eux aussi leur soutien à l’initiative de 
la municipalité de Bérat en lien avec l’association Collecte 
Ukraine 31. Les donateurs de biens de première nécessité 
ont pu déposer leurs dons et un camion a été chargé en 
partance pour l’Ukraine. Mathieu Herengt, membre de 

Bérat solidaire avec le peuple ukrainien



Informations communales
Budget 2022 : année record

Après une période impactée par le Covid et 
certains travaux reportés, l’année 2022 est une 
année record sur le plan des dépenses prévues. A 

l’occasion du vote du budget, le conseil municipal a planifié 
les investissements à venir à hauteur de 3,2 millions d’euros, 
un record pour la commune. Les principaux chantiers à venir 
sont les suivants : achèvement de l’hôtel Derrac (commerces 
et logements), trottoir route de Toulouse, démarrage 
des travaux de la médiathèque au centre, acquisition de 
la sérigraphie, construction de cours de tennis couverts, 
remplacement du système de chauffage de la mairie…
Pour la huitième année consécutive, le conseil municipal 
a maintenu le taux de la taxe foncière communale sur 
les propriétés bâties. La municipalité poursuit ainsi une 
politique dynamique en matière d’investissements qui 
s’appuie principalement sur l’auto-financement sans alourdir 
la fiscalité des ménages. Les hausses annoncées des tarifs de 
l’énergie pèsent néanmoins sur les dépenses communales 
notamment en matière de chauffage. La rénovation des 
bâtiments communaux sera primordiale dans le but de 
réduire nos dépenses énergétiques. 

cantine ouverte. Heureusement nous avons pu compter sur 
la solidarité d’élus et de Bératais pour assurer la continuité 
du service. De jolis moments d’échanges et de partages dans 
cette période d’isolement.

Depuis 2008 la municipalité de Bérat commémore 
le 19 mars, Journée nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et 

militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc. Ce fut la première décision prise par Paul-
Marie Blanc et depuis une plaque est posée au Monument 
aux Morts de la commune. Cette année encore les élus 
et les habitants de la commune se sont retrouvés autour 
des anciens combattants. Dans son discours le maire a 
notamment rappelé que « Se souvenir tous ensemble c’est 
d’abord et surtout ne pas oublier les combats, les massacres, 
les tortures et les attentats dont certains perdurèrent au-
delà du cessez le feu. Se souvenir c’est témoigner de notre 
solidarité nationale dans ce moment où nous en avons tant 
besoin et c’est enfin redire notre attachement à la paix ». Il 
a aussi évoqué l’actualité et le fait que « la France montre 
qu’elle sait se rassembler pour réclamer la paix dans le 
monde à travers un élan de fraternité tout drapé de bleu et 
de jaune »

Cantine et solidarité

Le retour des vacances de fin d’année a été marqué 
par une forte recrudescence des cas COVID, nos 
écoles n’y ont pas échappé. Classes fermées, agents 

de cantine et ATSEM absents, service animation touché 
aussi. Dans ces conditions, il fut compliqué de maintenir la 

Commémoration du 19 mars à Bérat 



Depuis la fermeture de l’ancienne épicerie Saurine, 
Bérat n’avait plus de magasin d’alimentation. Une 
réflexion a été menée pour permettre l’installation 

d’un nouveau commerce et la municipalité a ainsi fait le 
choix d’acquérir l’ancien Hôtel Derrac (café Zago) dans le 
but de répondre à ce besoin et de créer également des 
appartements à loyers modérés. La rénovation a permis de 
restaurer la façade et l’ensemble du bâtiment. Un chantier 
qui a connu de nombreuses difficultés en pleine période de 
crise sanitaire mais qui a pu être porté à son terme.
Aujourd’hui, l’arrivée du nouveau Vival et la restauration de 
la boucherie Rizzo dynamisent le centre de notre commune. 
Développer un commerce de proximité s’inscrit dans la 
politique municipale pour offrir à chacun la possibilité de 
faire des courses sans se déplacer. Dans un contexte de 
flambée des prix des carburants nous savons que cela évitera 
des trajets et donc des coûts pour beaucoup d’entre nous. 
Soyons tous conscients que tous nos commerces apportent 
un service indispensable. A chacun de nous de jouer le jeu 
d’acheter local dans une forme de partenariat « gagnant- 
gagnant ». 

Une opération financière neutre

L’achat du bâtiment et la réalisation des travaux ont coûté 
près de 1,2 millions d’euros, entièrement financés par 
la commune. Les aides obtenues s’élèvent à 60 % et le 
reste à charge est financé par l’emprunt. Les loyers des 
deux commerces et des cinq appartements couvrent les 
frais d’emprunt et assurent un équilibre financier. Au final 
cette opération permet de développer les commerces 
de proximité, de proposer des locations en plein cœur de 
village et d’embellir la commune sans peser sur les finances 
locales. D’autres projets similaires pourraient être envisagés 
afin d’améliorer l’offre commerciale ainsi que notre cadre de 
vie. 

Le mot des gérants

Clément Julien le gérant et sa compagne Maëva ont ouvert 
le 12 avril. «C’est un projet d’un an et demi qui se concrétise. 
Nous avions hâte d’accueillir les premiers clients. Ils sont 
d’ailleurs surpris de l’espace de vente. C’est en effet un 
véritable petit supermarché de proximité qui permet de 
proposer une gamme très large. Le magasin dispose de tout 

Ouverture de la supérette Vival

ce dont vous aurez besoin avec un gros effort sur le rayon 
fruit et légumes et fromages à la coupe. Nous sommes 
ouverts de 7h30 à 13h00 et de 15h00 à 20h00 du mardi au 
samedi et de 8h00 à 13h00 le dimanche avec une fermeture 
le lundi. Un service de livraison sera aussi proposé pour 
répondre au mieux aux attentes des Bératais.»

Arbre des naissances

En ce début d’année, la municipalité a souhaité la 
bienvenue aux 45 enfants de la commune nés en 
2021 en plantant un érable champêtre qui devient 

ainsi l’arbre des naissances 2021. 
C’est sous un beau soleil dominical que celui-ci a été inauguré 
au centre du village près de la salle des fêtes en présence de 
quasiment toutes les familles ravies de la démarche initiée 
depuis l’an dernier. 
Au pied de l’arbre, la plaque gravée des 45 prénoms a été 
dévoilée et a ému les parents qui ont ensuite profité de 
l’instant pour prendre de nombreuses photos de l’érable 
désormais dédié à leur enfant. Un certificat en souvenir 
de cette journée leur a également été remis à l’issue de la 
cérémonie d’inauguration.
Ce moment s’est naturellement prolongé par des échanges 
conviviaux, les familles souhaitant faire connaissance avec 
d’autres parents mais aussi discuter avec les élus présents.

Informations communales



Destruction et enlèvement des nids de 
frelons asiatiques : 

la municipalité  s’engage.

Le frelon asiatique est une espèce invasive qui aurait 
été introduite en France dès 2004.
La présence de nid de frelons sur la commune 

de Bérat présente deux problèmes. L’un lié à la sécurité 
des personnes: suivant où le nid est installé les frelons 
risquent d’être dérangés et d’attaquer. Le second est 
d’ordre écologique. Les colonies d’abeilles, déjà fortement 
diminuées, subissent de plein fouet les attaques de frelons 
asiatiques.
La mairie de Bérat s’engage à prendre à sa charge la 
destruction et l’enlèvement de tous les nids de frelons 
asiatiques situés sur la commune.
Un partenariat avec l’entreprise Halt’o frelons permet 
d’obtenir des tarifs plus intéressants et facilite les 
démarches pour les particuliers. Il n’est donc pas demandé 
de participation aux habitants et aux propriétaires des 
terrains. Il a en effet semblé au conseil municipal que 
cela assurerait une lutte plus efficace contre les frelons 
asiatiques en permettant la destruction de nids qui ne 
l’auraient pas été (personnes ne voulant ou ne pouvant pas 
payer l’intervention d’enlèvement, propriétaires de terrains 
ne résidant pas sur la commune, etc…).
Une attention particulière a également été apportée à 
l’impact écologique des moyens de destruction utilisés dans 
le choix de l’entreprise partenaire. Ainsi sur de petits nids une 
méthode manuelle est privilégiée et les gros nids, pollués 
par les biocides nécessaires à la destruction des frelons, sont 
retirés pour éviter une dissémination du produit.
L’an dernier, une dizaine d’administrés ont bénéficié de cette 
prestation.
Si vous constatez la présence d’un nid, chez vous ou ailleurs 
sur la commune, contactez la mairie au 05-34-47-87-00. 
Notez toutefois que durant l’hiver les nids sont définitivement 
abandonnés, il n’y aura donc pas d’interventions durant 
cette période.
En prévention, dès le mois de mai, la pose de pièges 
(mélange de sirop, vin blanc et bière brune) est un moyen 
efficace pour capturer les frelons et leur reine. 

Collecte hippomobile des 
sapins de Noël

Soucieux des enjeux environnementaux, les élus de la 
municipalité ont organisé pour la deuxième année 
consécutive une collecte à cheval des sapins de Noël 

le dimanche 9 janvier. Cette initiative éco-responsable 
a plusieurs objectifs. Il s’agit non seulement de rendre 
un service aux habitants qui ne savent pas où déposer 
leur sapin, mais aussi de proposer une alternative à un 
déplacement peu rentable et non écologique en allant en 
voiture en déchetterie pour un seul sapin, ou encore de 
sensibiliser à la valorisation des déchets verts, notamment 
en broyat. Avec l’écurie Randonnées EQUITable de Bérat et 
son partenaire Le Faire à Cheval d’Occitanie, deux circuits 
de collecte de 5 et 6 km ont été prédéfinis dans le centre 

du village pour une collecte en porte à porte au plus près 
des habitants le jour même. Ce sont aussi 9 points d’apport 
volontaire répartis dans la semaine précédant l’opération 
dans la plupart des lotissements qui ont été collectés 
par Oyé, cheval de race castillonnaise Ariège Pyrénées, 
harnaché d’un collier et équipé d’un avant train auquel 
était attelée une remorque. La réintroduction de la traction 
à cheval participe à une démarche écologique (avec 
réduction des émissions de CO2 et de la pollution sonore), 
et ses atouts en faveur du développement durable ne sont 
plus à démontrer. Ainsi, ce sont 134 sapins collectés qui 
ont été broyés le jour même, pendant et après le marché 
dominical, sur la place du village par les agents des services 
techniques de la commune avec la broyeuse empruntée à la 
Communauté de Communes Cœur de Garonne. Le broyat 
obtenu sera utilisé pour les espaces verts municipaux. Les 
nombreux retours positifs de la population se trouvant 
sur le marché dominical et des habitants concernés par 
les parcours, et la bonne participation des habitants ayant 
contribué à l’opération en amenant leur sapin aux points 
d’apport volontaire créés pour l’occasion nous confortent 
dans notre démarche. Nous sommes dans un contexte 
de prise de conscience lié au développement durable. Il 
nous paraît important de pouvoir participer à cet effort 
à l’échelle communale et ainsi sensibiliser les habitants à 
des gestes éco-responsables propices à une amélioration 
de leur cadre de vie.

Informations communales



Travaux en cours et à venir en 2022

En 2022, comme c’est le cas depuis plusieurs années, 
de nombreux chantiers vont voir le jour ou se 
terminer, conséquence du budget d’investissement 

record voté en avril.
Le chantier phare de ces dernières années, la réhabilitation 
de l’hôtel Derrac, (ancien café Zago) se termine enfin. 
Très en retard suite aux nombreux aléas et aux mauvaises 
surprises découvertes en cours de chantier, la supérette 
Vival a été livrée et le magasin est ouvert depuis le 12 avril. 

La boucherie suivra très prochainement ainsi que les 5 
logements qui seront bientôt livrés.
Parmi les chantiers « invisibles » on peut citer la réparation 
du toit de l’école maternelle.
Ce toit, constitué d’une membrane en PVC, présentait des 
fuites récurrentes lors des épisodes pluvieux qui perturbaient 
sérieusement le fonctionnement de l’école. Malgré de 
nombreuses interventions et expertise, une entreprise à 
finalement trouvé l’origine du problème et y a remédié.
Dans le cadre des chantiers en cours de réalisation, il faut 
citer la construction des ateliers techniques par réhabilitation 
et extension du hangar communal du stade. Les services 
techniques disposeront avec ce bâtiment d’un outil adapté 
tant pour le stationnement des véhicules et engins que 

pour les tâches en ateliers et administratives liées à leurs 
missions. Livraison prévue fin juillet.
La CCCG, gestionnaire de la voirie communale vient de 
procéder à la rénovation des chaussées des chemins des 
Terrènes, de la Grangette et des Vignes dans le cadre du 
pool routier. Le pool routier est abondé financièrement par 
le département et la commune. Il s’agit de la deuxième et 
dernière tranche pour ces chemins, la première ayant été 

réalisée en 2021.
D’autre gros chantiers sont prévus au budget de cette année. 
Pour ce qui est de la voirie, un chantier d’urbanisation de 
la RD23 (route de Toulouse) est en cours de préparation. 
Il concerne la réalisation d’un piétonnier sur une longueur 

totale de 900 m, du chemin de la Grangette au chemin de 
Baqué. En raison du coût de l’opération et des autorisations 
de programme du département, sa réalisation se fera 
en quatre tranches annuelles. Premier coup de pioche à 
l’automne.
Autre projet qui devrait également démarrer d’ici l’automne, 
la construction d’un nouveau bassin de traitement des eaux 
usées à la station d’épuration. Ce bassin supplémentaire 
avait été prévu lors de l’extension de la STEP en 2015, 
l’augmentation de population nous conduit aujourd’hui à 
acter sa réalisation.
Est également prévu au budget le remplacement du système 
de chauffage de la mairie. Le matériel actuellement en place 
depuis 17 ans est obsolète et devient non réparable. Les 
pannes à répétition et les difficultés d’approvisionnement 
des pièces ont conduit à suppléer à son fonctionnement, 
une partie de l’hiver, avec des convecteurs.
Également prévue, la réparation du skate-park dont plusieurs 
modules sont défectueux, ils ont plus de quinze ans. Pour 
rappel, le skate-park fait l’objet depuis l’année dernière d’un 
arrêté d’interdiction qui n’est visiblement pas respecté, ceci 
aux risques et périls des utilisateurs qui se trouvent de ce 
fait en infraction. 

Enfin, dernier gros chantier, en préparation de la construction 
de la nouvelle médiathèque prévue pour l’année prochaine, 
la démolition de l’ensemble Tartanac doit être réalisée en 
fin d’année.
Une année chargée pour la commission travaux !

Informations communales



La taille des arbres et arbustes d’orne-
ment sur la commune

Après-midis festifs pour nos seniors

En règle générale, les arbres et les arbustes ne 
nécessitent aucune opération de taille : ils n’ont 
nullement besoin de nous pour se développer. 

Néanmoins, lorsque ces sujets sont implantés dans le 
domaine public, ils subissent les contraintes de l’urbanisation 
et sont victimes d’un environnement qui n’est pas adapté à 
leur croissance. Par conséquent, les interventions de taille 
(coupe) des végétaux, qu’elles soient d’ordre sanitaire, de 
formation ou encore d’entretien, deviennent une nécessité. 
Dans le domaine public, certaines tailles peuvent parfois 
être mal interprétées ou incomprises. Pourtant, tailler ces 

plantes s’avère 
i n d i s p e n s a b l e . 
Car, si cette tâche 
n’est pas réalisée, 
ces dernières 
peuvent occulter la 
visibilité et gêner 
la circulation des 
piétons et des 
véhicules. Parfois, 
une plantation 
qui présente une 
physiologie et une 
tenue biomécanique 
dégradée, l’abattre 
constituera une 
décision inévitable 
pour préserver au 
mieux l’intégrité 

des personnes et des infrastructures. Ce sont les Services 
Techniques (ST) qui procèdent à la plupart des coupes 
(élagage, écimage, etc.). Dans un contexte de participation 
citoyenne, ils peuvent être amenés à donner des conseils 
sur le sujet, et, réciproquement, à tenir compte de certains 
avis. De plus, les ST partagent le fruit de leurs expériences 
avec les administrés. En exemple, M. BARALDO (habitant 
de BERAT) procède bénévolement depuis quelques années 
à une taille raisonnée de formation et d’entretien sur 
les magnolias situés au centre de notre commune. A ce 
sujet, les agents communaux tiennent à le remercier pour 
l’investissement et le temps qu’il consacre pour que ces 
arbustes se développent de façon majestueuse et continuent 
à tenir une place prépondérante sur le centre-Bourg.

Après bien des hésitations, mais aussi pressés par 
des personnes en réel manque de vie sociale, nous 
avons décidé de maintenir l’après-midi convivial 

pour les seniors de la commune dans le respect des gestes 
barrières. Une quarantaine d’entre eux s’est retrouvée 
autour d’un goûter préparé par Marina de l’association « 
graine d’amour ». Ce moment était animé par Mr Boquet, 

accordéoniste qui en a fait danser quelques- uns. Le tout 
était accompagné par des bénévoles du Centre d’action 
social de Bérat. Pour ceux qui n’ont pas pu venir, le colis a été 
distribué à domicile pour les uns et aux maisons de retraite 
pour les autres.
A l’initiative d’une bénévole habitant « La Prade » deux 
dimanches après-midi festifs ont été organisés. L’un pour 
une crêpe- party et l’autre pour partager la galette des rois. 
Belle initiative soutenue par le CCAS
A renouveler

Droit de parole du groupe d’opposition

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 12 
avril 2022, le budget définitif 2021 et le budget 
prévisionnel 2022 ont été soumis au vote de vos 

élus. 
Malgré notre demande préalable, nous n’avons découvert 
les  données financières de ces budgets qu’en cours de 
séance.
Il nous a donc été impossible de les analyser avec toute 
l’attention et la rigueur nécessaires qu’exige ce type de 
décision.  
De ce fait, nous avons fait le choix de nous abstenir au 
moment du vote.
La loi stipule que tout membre du Conseil Municipal a 
le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des 
affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
L’information doit être donnée en temps utile, c’est-à-
dire normalement avant la séance de telle sorte que les 
conseillers puissent raisonnablement l’approfondir.
Nous souhaitons que l’équipe majoritaire nous transmette, 
désormais, les documents suffisamment tôt pour une 
bonne compréhension des sujets nécessitant un vote afin 
que les décisions essentielles qui impactent la vie de notre 
commune soient prises en toute connaissance de cause.
Suite à son déménagement, Virginie JUAN a dû 
démissionner du Conseil.
Nous la remercions pour son investissement dans la vie de 
notre commune et pour le travail accompli au cours des 
deux premières années de son mandat.
Elle a été remplacée, au sein du Conseil Municipal, par 
Jean-Pierre CERISIER, le colistier qui  venait à sa suite sur 
notre liste présente aux dernières élections municipales.

Informations communales



2022 est le retour des concerts à Bérat ! Cette année, 
la médiathèque vous a proposé deux concerts, 
gratuits et ouverts à tous, les 13 et 20 mai. 

Vendredi 13 mai, le quintette Aerïs et son voyage temporel 
« De Bach à Cosma » pour partir à la découverte du son 
des cuivres en parcourant des siècles de musiques et styles 
différents. Vendredi 20 mai, ce fut le tour du Louisiana Hot 
Trio de venir enchanter nos oreilles avec leur univers musical 
ancré dans le jazz de la Nouvelle-Orléans. Les trois musiciens 
ont revisité avec bonheur le répertoire des maîtres du genre. 
Le festival Musique-en-Maidiathèque est une manifestation 
bérataise qui allie ateliers de découvertes musicales adressés 
aux enfants des écoles maternelles et élémentaires de Bérat 
et concerts ouverts à tous.

La médiathèque et vous

C’est le printemps, les arbres verdissent, les fleurs 
fleurissent et la médiathèque étoffe son programme 
d’animation ! Le comité de sélection des romans 

jeunes s’est réuni pour la seconde fois en avril. Découvrez 
leur sélection disponible à l’emprunt très prochainement. 
Pour participer au prochain choix (aux vacances d’automne), 
contactez la médiathèque.
En 2022, la médiathèque se met au jeu ! L’année a débuté 
avec le prêt de jeux de société par la Médiathèque 
Départementale, et une après-midi de jeu en famille, le 
vendredi 29 avril, animée par les deux animatrices de la 
Ludothèque Mobile. Dès cet été la médiathèque de Bérat 
prend le relai et proposera des jeux sur place sur les horaires 
d’ouverture. Comme d’habitude, la bibliothèque reste 
ouverte tout l’été !
Mai, ce fut aussi le retour de Musique-en-Maidiathèque. 
Et en plus des ateliers scolaires de découvertes musicales, 
étendus à toutes les écoles de la commune, cette année, 
les concerts tout public ont pu avoir lieu ! Trois groupes ont 
été accueillis pour des ateliers avec les écoles maternelle et 
élémentaire. Deux concerts ont été proposés à tous, entrée 
libre et gratuite. Le vendredi 13 mai, le quintette Aerïs nous 
a fait voyager « De Bach à Cosma ». Le lundi 16 et mardi 
17 mai, Brice Kapel, est venu animer des ateliers danse et 

chant auprès des enfants de maternelle. Le vendredi 20 mai, 
le Louisiana Hot Trio a proposé un voyage musical à travers 
le jazz de la Nouvelle-Orléans d’hier et d’aujourd’hui. 

Commencez votre été avec une sortie ensoleillée au quartier 
de La Prade pour un apéro-livres. Venez piocher dans les 
livres à donner, triés par la médiathèque. Apéro et animation 
au programme, jeudi 7 juillet à 11h ! 
 Mercredi 13 juillet, c’est la fête de la littérature jeunesse 
à la médiathèque avec Partir en Livre, cette année sur le 
thème de l’amitié ! A 11h, rendez-vous pour des lectures « 
Les amis » (dès 5 ans). A 15h, inscrivez-vous pour un atelier 
carte pop-up très spécial (Mortelle Adèle, « Poussez-vous les 
moches ! »). Toute la journée, les enfants pourront fabriquer 
des bracelets de l’amitié. Et tout l’été, participez à notre 
concours de cartes postales moches : pendant vos vacances, 
trouvez une carte postale de l’amitié et envoyez un petit 
mot à « Médiathèque, Place de la Mairie, 31370 BERAT ». 

Bérat : Musique-en-maidiathèque : 
le retour des concerts !

Culture spectacle



Attrait des Arts

Notre exposition fin mars a rencontré un véritable 
succès. Soan , 10 ans a été l’heureux élu du 
concours « Moi, si j’étais Président » .   

Comme tous les ans Attrait des Arts en partenariat avec la 
Médiathèque vous invitent tout le mois de mai à participer 
au concours de dessin dont le thème est « La fête foraine 
» toutes les techniques sont acceptées, peinture, crayons, 
encre, sur un format A4.
Vos dessin ont été déposés à la médiathèque avant le 30 
mai, aux heures d’ouverture. La remise des prix est prévue le  
dimanche 5 juin vers 12h au marché de plein vent.
Retrouvez toutes les infos sur notre site : attraitdesarts.com

Les cartes seront exposées en septembre et soumises au 
vote du public pour élire la plus « moche ». Pour ceux qui 
ne pourront pas être présents le 13 juillet, pas d’inquiétude, 
trois autres ateliers pop-up ont lieu dans l’été (28 juillet, 4 
août, 11 août, à partir de 8 ans).
 Pour ne rien rater de l’actualité, suivre les futures 
animations et découvrir les activités proposées aux enfants 
des écoles, crèches, accueils de loisirs et de l’Espace 
Jeunes, rendez-vous sur le site https://mediathequeberat.
fr/. Renseignements et inscriptions au 05 34 47 87 17 ou 
mediatheque@berat.fr

Vie associativeCulture spectacle

Vie associative
Sophrologie

Envie d’aller mieux, de souffler, de s’offrir une 
parenthèse, venez essayer la sophrologie !
L’association «Ateliers Sophro’» vient de voir le jour 

et propose depuis quelques mois, dans la salle des fêtes de 
la commune, des séances de sophrologie en groupe.
La sophrologie est une méthode de développement 
personnel qui permet, à travers des exercices de respiration, 
de relâchement physique, de visualisation positive d’aller 
mieux !
Pratiquer la sophrologie peut être la solution pour affronter 
cette période de troubles que nous traversons, ainsi que le 

stress lié à la vie quotidienne.
Peggy Gaspers, sophrologue à Rieumes, a créé cette 
association dans le but de développer cette pratique et de la 
rendre accessible au plus grand nombre.
Elle propose des ateliers pour les adultes le mardi soir au 
cabinet de Rieumes, des ateliers pour les enfants de 5 à 10 
ans, le mercredi à Bérat à 14h15, sous forme ludique avec 
des exercices de respiration, de relaxation, des jeux sur les 
émotions et l’imagination ainsi que des activités manuelles 
et des ateliers en duo parent/enfant le mercredi de 15h30 à 
16h30 une fois par mois à Bérat, pour s’approprier les outils 
de la sophrologie et les utiliser au quotidien en famille. 
C’est aussi un moment de partage avec son enfant et avec 
d’autres parents.
Des ateliers spécifiques et thématiques ont été pévus 
pendant les vacances scolaires. Notez d’ailleurs que des 
ateliers d’initiation sont prévus pendant les vacances de 
février : mercredi 23 février de 16 h à 17h pour les enfants 
de 5 à 10 ans et de 17h15 à 18h15 en duo parent/enfant à la 
salle des fêtes de Bérat.
Venez tester sans engagement, la première séance est 
gratuite. Le nombre de places étant limité, veuillez réserver 
au numéro qui suit. Pour en savoir plus sur les ateliers, les 
dates et tout autre, vous pouvez contacter Peggy au 06 79 36 
88 90 et aller découvrir son compte instagram: pegsophro. « 
Il est urgent de se faire du bien …. »

Bérat, ville départ du tour de France

Le 14 juillet 2021, le Tour de France a traversé notre 
commune. Nous étions très nombreux tout au long 
des routes pour voir passer la caravane publicitaire et 

les coureurs. Le comité des fêtes organisait pour l’occasion 
une magnifique journée clôturée par un feu d’artifice dans la 
tradition des fêtes nationales.
Ce 24 avril, Hugo Maréchal, jeune Bératais de 20 ans, 
entamait son tour de France à vélo. Un périple de quatre 
mois durant lesquels il franchira le Tourmalet et le Mont 
Ventoux. Avec sa famille et ses amis, nous l’avons encouragé 
dans ce périple sportif qui le ramènera dans sa commune 
après avoir parcouru toute la France. Bonne chance à lui et 
rendez-vous cet été pour l’arrivée finale. 



La clef des chants

Notre chorale «La clef des chants» redémarre 
enfin!  Nous vous proposons de vous associer 
aux choristes déjà présents pour des moments 

conviviaux, avec des chansons diverses: variétés françaises 
ou étrangères, chants du monde ou folkloriques, de noël, 
etc...
Nous vous donnons rendez-vous, tous les mercredi, à partir 
du 1° juin, de 20 h à 21 h30, dans notre salle de répétitions 
située dans le bâtiment associatif de la mairie de Bérat, pour 
un essai sans aucun engagement, et découvrir Sandra, notre 
nouvelle Cheffe de Choeur.
Pour plus de renseignements, contactez Patrick Forgeau, au 
06 77 18 28 84.
A très bientôt. 

Nouveau bureau à l’USB pétanque

US Bérat Pétanque. Voici la composition du nouveau 
bureau de l USB pétanque : Thierry DEJEAN 
(président) Aurélie DUPRIEZ (vice présidente) 

Murielle FERREIRA (secrétaire) Emmanuel GOMIS (trésorier) 
Michel ZUANET (secrétaire adjoint) Guy DÉGÂT (trésorier 
adjoint), ainsi que ses membres Saïd BOURARACH, Laurent 
CAMELIÈRE, Thierry CAUJOLLE, Philippe GENDRON et Marcel 
LOUGARRE.

Tennis Club de Bérat

Après deux années presque blanches pour cause 
de situation sanitaire, deux années sans école de 
tennis, sans entrainement, sans compétition, deux 

années où il fallait un pass sanitaire pour jouer à deux sur 
un terrain de tennis extérieur d’une surface de 650 m², 
deux années pour lesquelles le club a dû rembourser les 
adhérents et n’a eu aucune rentrée financière si ce n’est 
les aides de l’état, et du département, l’année 2022 est une 
véritable embellie.
Depuis la rentrée de septembre 2021, les choses sont 
revenues à la normale et la vie du club s’en ressent largement, 
augmentation importante du nombre de licenciés, reprise 
des compétitions, reprise des animations…
La très nette augmentation du nombre de joueurs 
adultes nous a conduit à doubler le nombre de créneaux 

d’entrainements, chose jamais vue depuis des années.
Côté compétitions, le nombre d’équipes dames et messieurs 
engagées dans les compétitions officielles n’a jamais atteint 
un tel niveau avec pas moins de 9 équipes dont 4 équipes 
dames, du jamais vu de toute l’histoire du club.
Nouveauté cette saison, suite au nombre important 
d’adhérents adultes aux entraînements, des animations ont 
été mises en place, lors de chaque vacance scolaire, des 
soirées doubles, terminées par une soirée pizza ont permis 
de renouer des liens distendus par les années de pandémie.
Cette année également, le tournoi open du club sera de 
nouveau organisé après deux saisons d’annulation. La 
septième édition de ce tournoi, qui a vu lors des précédentes 
éditions la participation de joueuses et joueurs Argentins et 
Mexicains, est programmée du 11 juin au 3 juillet 2022.
Nous remercions à cette occasion le sponsoring des 
commerçants bératais, Le Palais Gourmand la Tute à Pizza, 
Vival, ainsi que la brasserie du Commerce à Rieumes et le 
Crédit Agricole, sans oublier nos partenaires institutionnels, 
la Mairie de Bérat et le Conseil Départemental.
Pour conclure, il est important de préciser qu’un projet 
de courts couverts est en cours de réalisation avec la 
construction d’un bâtiment entièrement financé par une 
centrale photovoltaïque.
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L’US Bérat Football a 100 ans !

L’US BERAT FOOTBALL prépare ses 100 ans. Le football 
à BERAT va fêter le samedi 4 juin 2022 les 100 ans de 
sa création en 1922. Le club vous convie ce jour-là à 

venir partager au stade un moment de retrouvailles entre 
anciens joueurs, dirigeants et parents lors d’une journée où 
vous pourrez voir évoluer l’effectif de la saison actuelle. Côté 
souvenirs : une exposition de photos et un diaporama vous 
seront présentés. Si vous avez pratiqué un jour le football à 
BERAT, venez vous retrouver entre anciens coéquipiers pour 
évoquer votre jeunesse et vos exploits. Nous comptons 
sur vous tous pour diffuser la date de ce centenaire, en 
reprenant contact avec les joueurs de votre génération en 
vous donnant rendez-vous le samedi 4 juin (comme dans la 
chanson de Patrick BRUEL).
Voici le programme de la journée :
Matin: Rencontres équipes de jeunes de l’école de football ;
Midi: Apéritif et restauration rapide (saucisse-frites-
sandwichs ...) ;
Après-midi: Matchs Juniors et Senior ;
Soirée à la salle des fêtes de Bérat : REPAS (traiteur Calbet) 20 
euros par personne. Inscriptions avant le 7 MAI (envoyer ou 
porter le règlement par chèque à l’ordre de l’US BERAT à la 
mairie de Bérat). Pour ce repas, ne tardez pas à vous inscrire, 
car les places pourront être limitées. Le club recherche 
encore des photos de certaines années à savoir :1960-1961-
1962-1979-1980-1981-1982-1983-2016 et 2017.
Si vous possédez ces photos, contactez Philippe PONS au 
06.95.30.46.01.
Pour tout autre renseignement : Joseph RAYNAUD au 
06.87.99.12.06  ou Denis DEJEAN au 06.19.87.36.99.

Forum des associations

Le forum des associations aura lieu comme d’habitude 
le 1er dimanche de septembre qui tombe cette année 
le dimanche 4 septembre 2022. Vous retrouverez 

à partir de 9h sous les marronniers toutes les associations 
Bérataises. Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir 
les nombreuses activités proposées et pourrez si vous le 
souhaitez, vous y inscrire. Quelques nouveautés cette année 
vous serons proposées. La vie associative reprend son cours 
alors venez nombreux partager ce moment convivial.
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