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(Sous réserve de changements)

*J.S.B : Jeunesse Sportive Bersonnaise
*F.C.P.E : Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
*A.R.I.E.B : Association pour la Rénovation Intérieure de l’Eglise de Berson
*C.C.B : Communauté de Communes de Blaye

AgendA des mAnifestAtions

JANVIER
16 janvier : Vœux du Maire.
19 janvier : Concert de la Sainte Cécile organisé par l’ORCHESTRE D’HARMONIE.

FÉVRIER
08 février : Audition des élèves de l’école de musique.
09 février : Soirée organisée par CULTURE LOISIRS EVASIONS.
14 février : Carnaval de l’ÉCOLE.
16 février : Repas organisée par l’A.C.C.A*.
23 février : Loto organisé par la J.S.B*.

MARS
03 mars : Repas des aînés offert par la MUNICIPALITÉ.
08 mars : Loto organisé par l’ÉCOLE.
09 mars : Repas organisé par la J.S.B*.
20 mars : Journée Internationale de la forêt.
30 mars : Théâtre organisé par le COMITÉ DES FÊTES.

AVRIL
04-07 avril : Bourse aux vêtements organisée par la FCPE*.
10-12 avril : Vente de livres organisée par la BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
13-14 avril : Concentration 2CV organisée par le 2CV CLUB DES REMPARTS.
28 avril : Repas organisé par l’A.R.I.E.B*.

MAI
04 mai : Loto organisé par la J.S.B*.
05 mai : Vide Grenier organisé par le COMITÉ DES FÊTES.
08 mai : Commémoration de l’Armistice.
11 mai : 16ème Marathon des Vins de BLAYE Côtes de Bordeaux.
12 mai : Repas organisé par l’A.C.C.A*.
18 mai : Promenade Musicale organisée par la MUNICIPALITE.
26 mai : Elections Européennes

JUIN
01 juin : Tous à vélo.
08-09 juin : Exposition et animation LEGO.
28 juin : Kermesse de l’ÉCOLE.



Le mot du mAire

L’année 2018 se termine, faisons le point sur l’actualité…

Les travaux de viabilisation sont terminés. Le lotissement « Les Lauriers » au lieu-dit le 
Barail, va accueillir ses premières maisons et de nouveaux habitants. 36 terrains, prêts 
à la construction sont à vendre.

- Voirie 
La réfection de nos chemins (reprofilage, regoudronnage) s’est déroulée par beau 
temps au mois de Septembre. 

- Ecoles
Le local technique, qui abrite les machines à laver le linge, les toilettes et douches pour le personnel communal, est 
maintenant opérationnel.
Des tableaux numériques ont été installés dans les classes primaires.
Des sols amortissants pour les jeux à la maternelle ont été refaits.
La municipalité a appliqué son droit de préemption, lors de la vente de l’immeuble ROBERT, qui jouxte la maternelle. 
Cette acquisition va permettre la réalisation d’un réfectoire pour les enfants de maternelle, la création d’une éventuelle 
classe et un jardin BIO pour les écoliers.

- Enfouissement des réseaux
Les réseaux (électricité, téléphone, éclairage public) se terminent Rue de l’Eglise.
Le réseau d’eau va être entièrement refait Rue et Avenue de l’Eglise en février.
2019 verra un nouvel éclairage de mise en valeur de l’Eglise, avant la restauration de la place.
Les nouveaux candélabres de l’Avenue de la Libération sont en service.

- Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 
Les recherches des écoliers sur les poilus, jeunes de Berson décédés au champ d’honneur et, également sur la 
construction du monument aux morts, ont été remarquées par un nombre fort élevé de participants à la cérémonie 
du 11 novembre.
800 personnes ont également découvert pendant quatre jours, l’exposition de la vie à l’époque (objets, vêtements, 
médailles, diplômes…) à l’initiative de l’association l’Atoll Errance.
Un vif remerciement à tous : écoliers, corps enseignant, association.

- Centenaire
La commune a fêté un deuxième centenaire en 2018, en la personne de Madame Alice ROY, maman de notre conseiller 
municipal, Jean Paul. Elle réside maintenant à la RPA de Saint Ciers sur Gironde.

                                                                                                        Meilleurs vœux de santé et de réussite pour tous en 2019
                                                                                                                                                                                 

                       Le Maire 
                                                                                                                                                                                      JACKY ROTURIER

                                                                                                                     

Mme Alice Roy, notre centenaire avec sa famille et Mr le Maire



Vie communALe

TRAVAUX COMMUNAUX
VOIRIE
Des travaux de voirie ont été réalisés sur la commune 
par l’entreprise BOUCHER TP. Reprise de rive, point à 
temps ; gravillonnage bicouche, des voies communales 
suivantes :

• VC n°107 du pont du Mardi Gras
• VC n°12 des Hivers,
• Rue de la Tuilerie, 
• VC n°14 du Puy, 
• VC n°13 Le Montil,
• VC n°201 de Berthenon.

Les enrobés du futur lotissement, ainsi que le plateau surélevé ont été réalisés. Par ailleurs, est prévu la réalisation d’un 
abri bus à « GUITON » en bordure de la D135. Au centre bourg, les îlots directionnels ont été refaits par gravillonnage 
monocouche, tout comme la signalisation horizontale (peinture au sol) des places de stationnement des passages 
piétons et des places PMR.

VOIRIE - VIE SPORTIVE
Pour l’entretien du stade municipal, des travaux ont été 
réalisés : sablage et compactage du terrain avec épandage 
d’engrais plus gazon. D’autre part, les filets des cages à but 
ainsi que le filet pare-ballon ont été changés.

NECROLOGIE

Jean-Baptiste BERTET - Ancien Adjoint au Maire

Jean-Baptiste était né à Berson, au village de Meneau le 24 juin 1948.
Après l’école primaire de Berson, Jean-Baptiste a fréquenté le lycée de Blaye 
puis il a repris l’exploitation familiale.
Epoux de Odile, ils ont été de nombreuses années famille d’accueil.
Elu municipal en 1983, puis Adjoint au Maire de 2001 à 2014, il s’acquitta 
parfaitement de sa tâche, en particulier dans le domaine de la voirie : il était 
aussi délégué au Syndicat du Moron, et au Syndicat des Eaux du Blayais, dont 
il fut le vice-président.
Sa patience et sa gentilesse l’ont fait apprécié de tous.
Jean-Baptiste nous a quitté le 17 décembre 2018.

Merci pour tout le travail accompli pour la commune, nous ne t’oublierons pas.



TRAVAUX SYNDICAT DES EAUX 
Les travaux concernant l’extension du réseau de 
distribution d’eau potable de 190 ml en DN 63 mm PVC 
le long de la voie communale N°203 allant du « hameau 
de Boudeau » à « Galineau ». Le raccordement s’effectue 
au niveau du « hameau de Boudeau » sur le réseau 
existant PVC au niveau du croisement sous chaussée en 
bicouche.

Le montant des travaux prévus sur ce chantier s’élève à 
8 385,42 € HT (révision de prix comprise). Ces travaux 
sont financés par convention par la mairie de Berson 
dans le cadre des travaux d’extension des réseaux des 
communes.

Les travaux de pose de la canalisation d’eau potable de 63 mm PVC se sont déroulés sur 2 jours. L’essai de pression a été 
réalisé et validé à 12 bars le 07 novembre 2018. La désinfection de la canalisation et le prélèvement pour l’analyse de 
potabilité ont été faits. Après réception des résultats positifs de l’analyse de potabilité, la nouvelle canalisation pourra 
être mise en service.

TRAVAUX ÉCOLE
ET SI ON PARLAIT DE LA CUVE À FUEL DE L’ÉCOLE…

Dans le processus d’amélioration du cadre de vie de l’école 
de Berson, la touche finale après l’accessibilité des classes et 
les nouvelles toilettes, est le changement et l’enfouissement 
de la nouvelle cuve à fioul. Il faut reconnaître que la cuve 
existante faisait tâche dans la cour.
Nous avons relevé nos manches. Il a fallu trouver la bonne 
cuve aux normes bien entendu. Rapport qualité prix, nous 
l’avons déniché en… Belgique, Vive l’Europe !
Tout l’été notre cuve a fait le tour de France …en camion. Un 
si gros camion pour une si petite cuve, il fallait en trouver 
d’autres à transporter pour rentabiliser le voyage.
Ca y est, elle est là ! Oups, pas de plateau pour décharger, ça 
commence fort. Bah, elle n’est pas si grosse, un bon tracto 
fera l’affaire, restons zen….Etape périlleuse tout de même, 
on a frôlé la catastrophe, nous ne nous étendrons pas mais 
elle a enfin touché le sol bersonnais.
C’est presque fini alors, Que nenni ! Il faut tout d’abord 
enlever l’ancienne cuve, on a été obligé d’attendre que la 
nouvelle soit là. Casser le béton, faire passer le contrôleur 
technique : c’est l’école, on ne fait pas n’importe quoi, 
les normes….. Et tout cela les mercredis : pas d’école, pas 
d’enfants.
Monsieur le Maire est inquiet : n’y a-t-il pas des canalisations 
d’eau sous le béton ? On cherche les plans, on fait travailler 
les mémoires et on y va sur la pointe des pieds, le tracto 
creuse, ouf rien sous la dalle.
Au final, la fosse est creusée, la cuve est en place, il ne 
reste plus qu’à la remplir et attendre que le plombier et le 
chauffagiste la rendent opérationnelle. Le froid est là, les 
vacances de la Toussaint sont presque terminées, à la mairie 
la Directrice Générale des Services s’inquiète : pourvu qu’un 
grain de sable ne vienne pas enrayer une mécanique si bien 
huilée.
Ce projet a pris presque 6 mois, entre le bon de commande 
et le bouton de mise en route, grâce au travail soutenu 
de tous ceux qui œuvrent pour la commune, personnel 
communal compris. Tous les aléas ont été réglés au fur et à 
mesure de leur découverte, malgré quelques sueurs froides, 
les enfants et la mairie auront chaud cet hiver.



BATIMENTS – EQUIPEMENTS – TRAVAUX
(Realisés par les employés communaux)



ENFOUISSEMENT DES LIGNES ELECTRIQUES 
RUE DE L’EGLISE ET AVENUE DE L’EGLISE
Dans le cadre de l’enfouissement des lignes et l’amélioration de l’éclairage de la rue de l’église et de l’avenue de l’église, 
les travaux ont repris. Nous avons les mêmes entreprises ;  elles nous avaient donnés pleine satisfaction. Le chantier 
s’est déroulé rapidement au cours du mois d’octobre. 
Seul bémol, la pose des candélabres : la livraison est 
prévue pour mi-novembre  et tout sera prêt pour les 
fêtes. 
Nous recherchons la satisfaction des riverains et 
administrés en leur créant un minimum de gêne.
En dépit de notre réunion préparatoire d’information, 
nous n’avions pas été compris. Les travaux en cours 
sont l’enfouissement des lignes et l’amélioration de 
l’éclairage, donc en aucun cas nous ne parlons de la pose 
de compteur LINKY. Notre projet est l’embellissement 
et l’esthétique de la commune.
Nous poursuivrons par la mise en lumière d l’église 
dès 2019 et l’aménagement du pourtour de l’église 
dès 2020. Nous rappelons que l’éclairage se compose 
exclusivement de LED donc bon pour l’environnement.



Suite à des Marchés à Procédure Adaptée, les achats suivants ont été réalisés, les sommes 
sont mentionnées en euros et toutes taxes comprises

REALISATIONS NOM DES SOCIETES MONTANT TTC

TRAVAUX DE CREATION DU LOCAL 
HYGIENE 

 

ARCHAMBEAU J.C. 
PARENT STEPHANE 

TRAVAUX SERVICE TECHNIQUE 
EURL ARRIGHI

6 788.80€ 
4 788.00€ 
5 349.22€ 
3473.40€

CONGELATEUR ARMOIRE POUR LE 
RESTAURANT SCOLAIRE PRO ET CIE 1 960,80 €

ENFOUISSEMENT TRAVAUX RUE 
DE L EGLISE ORANGE 623,28 €

ENFOUISSEMENT TRAVAUX RUE 
DE L EGLISE SDEEG 50 555,00 €

GENIE CIVIL  TRAVAUX RUE DE 
L‘EGLISE SDEEG 23 904,00 €

ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DE LA 
LIBERATION SDEEG 26 627,00 €

ACQUISITION ET ENFOUISSEMENT 
CUVE A FIOUL BOLLAERT 5 085,00 €

CONTRÔLE TECHNIQUE 
ENFOUISSEMENT DE LA CUVE QUALICONSULT 1 056,00 €

TABLEAUX NUMERIQUES 
INTERACTIFS ET ORDINATEURS 
PORTABLES

SARL 2GCOM 5 769,60 €

VIDEOPROJECTEUR ET ECRAN PB CREATION 1 490,00 €

REFECTION REVETEMENT 
GRAVILLONNE ILOTS SAS BOUCHER TP 1 515,60 €

CREPIS ET ENDUIT MUR MAIRIE 
COTE JARDIN SILVENDUITS 2 738,73 €

RACCORDEMENT EAUX USEES 
SOUS VOIRIE SAS BOUCHER TP 2 088,35 €

CENDRIERS EXTERIEURS ET FILET 
DE TENNIS VEDIF COLLECTIVITE 1 052,40 €

POSE DE VMC ECOLE MATERNELLE  EURL ARRIGHI 1 143,84 €

TRAVAUX DE VOIRIE SAS BOUCHER TP 60 015,84 €

2 ONDULEURS et 
1 UNITE CENTRALE BMI INFORMATIQUE 619,00 €

1 VIDEOPROJECTEUR UGAP 360,00 €

1 APPAREIL PHOTO ET 
1 TELEVISEUR LECLERC 533,00 €

4 CENDRIERS EXTERIEURS VEDIF COLLECTIVITE 1 053,00 €

TOTAL 1ER SEMESTRE 114 548,07 €

TOTAL 2ÈME SEMESTRE 208 589,86 €

TOTAL ANNUEL 323 137,93 €

GROUPE ACHATS

MAISON DES ASSOCIATIONS
Dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments communaux, les travaux des accès et de circulation aux pourtours de la 
maison des associations vont être réalisés dans le premier semestre 2019.
Une voie piétonnière entre le jardin public et la maison des associations va être aménagée, une rampe pour les salles 
de musique va être réalisée et divers aménagements vont être engagés.
Merci pour votre patience.



UN LOCAL HYGIENE TANT ATTENDU
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des employés de la commune, il a été fait un local hygiène 
répondant aux différentes normes, en particulier l’accessibilité.
Ce local, dont les photos révèlent que nous sommes restés dans le projet de reprise des toilettes de l’école (armature 
bois) comprend un local vestiaire (chauffé), une douche italienne, un réduit pour machine à laver, sèche linge et des 
toilettes.
Nous remercions les artisans qui ont œuvré l’été dernier : MM ARCHAMBEAU pour la menuiserie, ARRIGHI pour 
l’électricité et PARENT pour la plomberie.
Enfin pour finir un grand merci aux employés communaux qui ont réalisés toute la finition (doublage, isolation, 
carrelage et peinture). Une économie substantielle pour la commune mais également un gain de temps car on ne le 
dira jamais assez, travailler dans une cour d’école avec de surcroit VIGIPIRATE, ce n’est pas très facile.
Merci à vous tous.

RECYCLAGE DECHETS ANTI GASPILLAGE 
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, le restaurant scolaire de l’école a mis en place des bassines où les 
enfants de primaire, à la fin de leur repas, jettent leurs déchets. Cette initiative a permis d’apprendre aux enfants de 
se réguler de manière autonome sur la portion donnée dans leurs assiettes. Ils préfèrent demander de petites parts 
lorsqu’ils ne sont pas sûrs d’apprécier le menu et se resservir en cas de besoin. 
Chaque midi, seulement une bassine est utilisée pour la totalité des primaires, soit environ 90 enfants. La prochaine 
initiative, la mise en place de la loi pour la suppression des barquettes plastiques, servant aux entrées ou aux desserts.

Volume de déchets AVANT Volume de déchets APRES

STATIONNEMENT ECOLE
Depuis la rentrée 2018, le stationnement devant 
l’école est formellement interdit pour des raisons 
de sécurité routière et de facilités de circulation. 
Des bandes jaunes de signalisation ont été 
réalisées sur la chaussée afin de vous informer 
qu’aucun arrêt, ni stationnement ne peuvent 
être effectués dans la totalité de l’avenue de la 
Libération. Des places de parking sont à votre 
disposition pour garer vos véhicules.



JOURNEE DU PATRIMOINE 
Les journées du patrimoine étaient fêtées cette année les 15 et 16 septembre. Notre Eglise, classée monument 
historique, est ouverte tous les jours mais en ces jours particuliers, une équipe de l’ARIEB se chargeait les après-midi 
d’accueillir les visiteurs. Plusieurs groupes se sont montrés très intéressés par les richesses de notre vieille église. Les 
deux grands tableaux et le chemin de croix, restaurés par les soins de notre association, ont retenu leur attention.

ActuALites
RANDONNÉE DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE BLAYE

Dans le cadre d’activités 
organisées par la Communauté 
de Communes de Blaye, une 
soixantaine de participants de 
tous âges se sont promenés sur 
nos sentiers de Berson en ce 10 
juillet 2018.

CONCOURS DE NOUVELLES
Un concours de nouvelles est proposé aux ados durant le 1er semestre 2019. Courant 

novembre 2019, la remise des prix aura lieu. Le thème est libre et le règlement 
intérieur sera à retirer à la bibliothèque en début d’année.

PROMENADE MUSICALE
La prochaine Promenade Musicale aura lieu en mai 2019. Si vous souhaitez apporter 
vos idées, vos conseils, voire même votre aide, n’hésitez pas à vous rapprocher de la 

Mairie ou de la Bibliothèque Municipale. 



STELE DU CAU
Ce samedi 18 août et non le 19 comme 
de coutume, un hommage étant rendu 
à REIGNAC à la date anniversaire, nous 
étions nombreux pour commémorer 
ce temps d’histoire. Le  Colonel Jolit, 
absent car souffrant était représenté 
par son épouse. La Déléguée régionale 
du Souvenir Français, Madame Manon 
était accompagnée par Monsieur 
Moutreuil maître de cérémonie. 
Monsieur le Maire de Berson a été 
excusé.  Pris par d’autres obligations, 
il a mandaté son adjoint Jean-Jacques 
Martin pour le remplacer. 
Accompagnés par le Music Band  de St Ciers sur Gironde et une haie de porte-drapeaux toujours aussi nombreux, les 
anciens combattants et la foule présente sont venus se souvenir et se recueillir.  Le dépôt de gerbe à la stèle du Cau a 
clos ce moment solennel. 
Un service d’ordre a été mis en place pendant la cérémonie pour que ne se reproduisent pas les dégradations de l’an 
passé.
C’est dans la  salle du conseil de la mairie que les discours et rappel des faits se sont succédés avant le convivial verre 
de l’amitié offert par la municipalité.

OCTOBRE ROSE
La ville de Berson, en partenariat avec 
l’association de Gym de Berson, a organisé 
samedi 27 octobre 2018 une marche en 
soutien à cette grande cause qu’est la lutte 
contre le cancer du sein.
C’est donc à 9h00 que le rendez-vous était 
fixé, salle de l’ancienne mairie, pour les 
participants où un petit déjeuner était offert 
par la municipalité.
Vers 9h30, ce n’est pas moins de 94 personnes, 
toutes arborant la couleur rose (tee-shirt, 
foulard, chaussettes pour les hommes, etc…), qui ont pris le départ de cette marche.
Un parcours de 6,2 km a été effectué par ces marcheurs en 1h40, merci à André pour cet itinéraire.
A la fin de la marche, l’association de Gym a proposé une séance d’étirements aux participants sous la surveillance de 
sa Présidente Martine et de Thierry. 
Pour cette première édition, 200€ ont été récoltés, ils seront reversés au « Comité Prévention Dépistage Cancers ».

FOYER RURAL
Dans le but d’une remise aux normes des Etablissements Recevant du Public, la salle du 

Foyer Rural sera fermée du 8 juillet au matin jusqu’au 7 août 2019 au soir.

COLLECTE DE BOUCHON DE LIEGE
Suite à notre manifestation d’Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein, la municipalité 
a décidé d’œuvrer dans une collecte de bouchon de liège en partenariat avec l’association 
France Cancer. La mission de cette association s’inscrit au cœur du développement durable 
car elle associe les 3 thématiques de celui-ci :
- Sociale, l’aide à la lutte contre le cancer avec le soutien de 2 laboratoires.
- Environnementale, avec le recyclage des bouchons en liège et synthétiques. Sans l’action de 
l’association, ces bouchons finissent aux ordures ménagères. Ainsi, la commune participera 
à la réduction des déchets non recyclés.
- Économique, grâce à la recette de la revente du liège et du synthétique reversée aux laboratoires.
Ainsi, si vous possédez chez vous des bouchons de liège, nous vous proposons de venir les remettre en Mairie pour 
pouvoir les reverser à l’association France Cancer.



FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour une première, ce fut une réussite. 17 Associations Bersonnaises ont répondu présent au « Forum des Assos » 
ce samedi 15 septembre. Les associations sportives telles que foot, pétanque, Viet vo dao, capoeira, tennis, gym, 
escrime et sports équestres mais aussi des disciplines plus souples telles que le yoga, la relaxation, méditation étaient 
représentées. Egalement à l’honneur, les « lego » où la dextérité, la créativité et la patience sont les moteurs de cette 
association. La FCPE était également présente et exposait de nombreuses réalisations des enfants.
Nous n’oublions pas l’Orchestre d’Harmonie, association historique de Berson, toujours présente dans les grands 
rendez-vous et les Sapeurs-Pompiers qui nous ont gratifiés d’une démonstration très suivie.
 Nous terminerons par Sainte Claire Bévio et l’ARIEB, associations humanitaire et culturelle,  qui avaient leur place en 
ces journées du patrimoine. Toujours en quête de soutien pour aider les orphelins d’Afrique et les soutenir dans leur 
scolarité pour l’une et sauvegarder nos vieilles pierres et  monuments pour l’autre.
Tout au long de la journée de nombreuses démonstrations se sont succédées afin de faire découvrir les disciplines 
proposées. Un apéritif convivial a clos cette belle initiative. A renouveler.



CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT 
Gratuit et ouvert à tous, le troisième concours communal de 
fleurissement est organisé par la municipalité de Berson.
En effet, qui un jour n’a pas trouvé agréable de traverser une 
commune joliment fleurie ?
La plupart du temps, c’est l’aboutissement d’efforts conjugués 
entre une municipalité et ses habitants. 
Ce concours est destiné à offrir un environnement agréable 
aux habitants de Berson et primer tous les efforts contribuant 
à l’image d’un village et de ses hameaux, accueillants et 
fleuris.
Il récompensera, les plus beaux fleurissements  (Jardins 
visibles de la rue, Balcons, Terrasses, Fenêtres, Murs de 
maison).
Amateurs de fleurs et de jardinage, si vous souhaitez 
participer à l’édition 2019 du concours communal de fleurissement, inscrivez-vous au secrétariat de la mairie. 
Un dossier d’inscription précisant les conditions et le règlement vous sera remis.
Le jury passera chez les inscrits vers mi-juin 2019.
Coordonnées mairie : 05.57.64.35.04         Mail : mairie-de-berson@wanadoo.fr

CATASTROPHES NATURELLES
Après la sécheresse de l’année 2018, si vous avez constaté des 
dégradations sur votre habitation, vous pouvez déposer un courrier 
en Mairie au :
11 avenue de la Libération  
33390 BERSON  
Tel : 05-57-64-35-04 .
Malgré tout, n’oubliez pas de faire une déclaration auprès de votre 
compagnie d’assurance.

ACQUISITION IMMEUBLE ROBERT POUR EXTENSION DE L’ECOLE



infos AdministrAtiVes
REVISION LISTE ELECTORALE
Suite à la mise en place du Répertoire Unique Electoral au 1er janvier 2019, les inscriptions sur 
les listes électorales pourront s’effectuer jusqu’au 31 mars 2019.
A cet effet, une permanence aura lieu en Mairie le samedi 30 mars 2019 de 9h00 à 12h00.
Vous pouvez faire votre demande en ligne sur Service Public.fr ou en vous présentant en Mairie, 
munis d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte nationale d’identité) et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture, bail, avis d’imposition ou non-imposition).

CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT 
Pré demande en ligne : 
Vous devez effectuer une pré-demande en ligne (possible en Mairie poste internet).
Accessible avec un compte ANTS ou via France Connect.
Vous pouvez vous rendre dans les Mairies suivantes : 
BLAYE, SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE, SAINT-SAVIN-DE-BLAYE, SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC ou tout 
autre Mairie munie du dispositif de recueil des empreintes. Un rendez-vous doit être pris au 
préalable pour finaliser la demande avec les pièces justificatives demandées (les pièces à fournir 
sont consultables sur le site service public.fr). Les rendez-vous se prennent par téléphone ou 
sur le site de la Mairie.
Celle-ci récupérera vos données grâce au numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces 
justificatives et recueillera vos empreintes.
Conservez le numéro de votre Pré-demande : il est indispensable à la mairie.
Perte de pièces d’identité : la déclaration de perte sera faite au guichet au moment du dépôt 
du dossier et jointe au formulaire de demande.

PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE GRISE
ATTENTION : plus aucune demande n’est traitée par les mairies ou les préfectures, toutes les démarches se font en 
ligne sur les sites : immatriculation.ants.gouv.fr ou demarches.interieur.gouv.fr

RECENSEMENT CITOYEN
Dès l’âge de 16 ans vous devez vous faire recenser à la Mairie pour vous enregistrer et permettre votre convocation à 
la journée de défense et citoyenneté.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Lorsque vous êtes nouvellement arrivés sur la Commune, vous êtes conviés à vous 
rendre en Mairie. Il vous sera alors délivré un livret d’accueil dans lequel vous 
trouverez toutes les informations concernant la ville de Berson, et vous pourrez ainsi 
effectuer toutes les démarches incombant aux nouveaux arrivants (inscription sur 
les listes électorales, éventuelle inscription scolaire, téléalerte…).

ETAT CIVIL
- 13 naissances- 6 baptêmes civils- 5 P.A.C.S- 8 mariages- 8 décèsBERSON AU SEIN DES RESEAUX

Instagram : ville-de-bersonFacebook : ville-de-berson



BIBLIOTHEQUE 
Le bilan de la Bibliothèque Municipale est très positif dans toutes 
les actions menées, proposées  au public ce dernier semestre :

- Les cafés littéraires : 

- Le premier, pour les adultes, où Jany JULIEN a été accueillie 
pour présenter son ouvrage « cabanes de vignes ». Moment 
particulièrement émouvant où les personnes présentes ont 
raconté plein d’anecdotes sur leur jeunesse, autour de ces 
cabanes.

- Le second, pour les enfants, était une lecture de contes de noël 
accompagné du « kamishibaï » et d’une animation autour d’un 
tapis de conte, « boucle d’ours », qui ont charmé les tout-petits.

- Vente de livres en novembre, où 138 ouvrages ont été vendus.

- Les thèmes proposés chaque mois : la rentrée (septembre), 
Halloween (octobre), le roman policier (novembre), Noël 
(décembre).
D’autres vont voir le jour en 2019.
A commencer par un thème chaque mois, où la bibliothèque 
proposera un panel de livres sur le sujet, une petite décoration 
du lieu s’imposera.
Toujours les cafés littéraires, où les publics adulte ou enfant 
seront conviés en alternance.
Des liseuses seront très vite proposées aux lecteurs, qui contiendront plusieurs œuvres, classiques ou sur un thème 
proposé.
Les incontournables ventes de livres, permettront d’avoir du renouveau dans les ouvrages quasi régulièrement. La 
prochaine est déjà fixée du 10 au 12 avril 2019.
Des animations ponctuelles seront proposées aux jeunes lecteurs.
Et surtout, vous lecteurs… si vous n’êtes pas encore inscrits aux ressources numériques… n’hésitez pas à en faire la 
demande auprès des agents de la Bibliothèque.

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL COMMUNAL



UN JEUNE DE BERSON VICE CHAMPION DE LA NOUVELLE 
AQUITAINE DE PETANQUE 
Mathis, Jeune Bersonnais de 9 ans se distingue à la pétanque !
Mathis EMERY est âgé de 9 ans. Sa passion pour la pétanque est née 
en accompagnant son père, lui-même féru de cette discipline, sur des 
concours. Licencié depuis 2 ans, Mathis participe depuis à des concours 
en « triplettes jeunes » avec deux autres jeunes.
Le dimanche 25 mai 2018, Mathis et ses deux comparses ont été qualifiés 
pour le Championnat Régional qui a eu les 7 et 8 juillet 2018 à Fontaine le 
Comte (86) dans la catégorie « minime ». Il est à noter que Mathis était le 
plus jeune participant du concours. 
Après une lutte acharnée sur deux journées, Mathis et ses coéquipiers 
ont accédé à la deuxième place du podium. Ils ont remporté une coupe 
et le titre de Vice-Champion de la Nouvelle Aquitaine de pétanque junior 
dans la catégorie « triplettes jeunes ».
Bravo Mathis !

MEDAILLE D’OR CHAMPIONNAT DE 
FRANCE D’EQUITATION 
Inscrite au centre équestre C E DU BLAYAIS à Cartelègue, Lily Rose 
Yvetot a obtenu la médaille d’or dans la discipline « CSO » catégorie 
Poney 3 D équipe Cadet 2 Excellence.
Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat de France est 
un évènement majeur dans la vie d’un cavalier et de son établissement 
équestre. Cette performance concrétise le travail quotidien mené par 
le club dans un but éducatif et sportif.
Félicitation à Lily Rose !

A droite, le blond c’est Mathys

SPORTIFS MERITANTS

REMISE DE MEDAILLES DU TRAVAIL A LA MAIRIE
Ce mardi 10 juillet 2018, le personnel dans sa quasi-totalité est venu accompagner Monsieur le Maire et quatre de ses 
adjoints pour la remise des médailles à 3 charmantes et dévouées employées communales. Jacky Roturier s’est fait 
un plaisir de retracer le parcours professionnel de nos médaillées. 
Rappeler 20 ans de carrière dans une même administration est 
déjà marquant et le faire pour 30 ans est une performance. 
Quelques anecdotes ont permis de tempérer encore un peu plus 
l’atmosphère étouffante, ce mois de juillet étant particulièrement 
chaud. Nos 3 impétrantes ont écouté avec attention l’édile qui 
avançait çà et là quelques gentillesses et allusions sur les années 
passées au service de la commune et surtout de l’école. Elles ont 
toutes les trois, fait part de leur plaisir d’avoir participé aux TAP.
Brigitte, Céline et Corine ont toutes les trois été épinglées par des 
mains expertes et c’est avec le rose aux joues qu’elles ont reçu 
l’accolade de tous les élus sous des applaudissements nourris.
Après la cérémonie officielle, l’heure est venue de fêter nos trois 
vedettes du jour et de porter un toast en leur honneur, notre 
talentueuse cantinière ayant œuvré afin que nous puissions accompagner le verre de l’amitié de quelques savoureux 
amuse-bouche.



Dimanche 11 novembre 2018. 9h00. Le temps est là 
des retrouvailles avec ce passé lointain, pourtant si 
proche de nous encore. 
Par petits groupes, les personnes entrent dans la salle 
du conseil de la Mairie de Berson et se plongent dans 
la lecture et la contemplation des objets exposés sur 
les tables et dans les vitrines. 
Chacun se replonge dans ce temps d’autrefois, dans 
ces vies perdues pour défendre la Patrie, dans ces vies 
qui pourraient être les nôtres…
Et chacun d’évoquer un aïeul, un ami de la famille, un 
souvenir… 11h30 : C’est le temps du souvenir. Tous réunis 

autour du monument aux morts pour célébrer à 
nouveau ces enfants, héros de notre village. 
Levée des couleurs, discours, dépôt de gerbes 
avec des officiels et une représentante des 
enfants, Marseillaise chantée par les enfants ont 
ouvert le début de ces commémorations.

Puis Monsieur le Maire a 
rendu compte du travail 
effectué par les enfants 
de l’école de Berson en 
soulignant leur implication 
dans les manifestations de la 
célébration de ce centenaire. 
Le président de l’association 
L’Atoll Errance qui a mené 
ce travail de recherche 
avec l’école, Jean-François 
Chatelier, a également 
souligné que les enfants 
de l’école ont été 
récompensés aux Archives 
Départementales de la 
Gironde pour leur étude 
du monument aux morts 
de Berson et leur travail de 
recherche.

Ce 11 novembre 2018… 
1918…2018

Une histoire de 100 ans racontée par les enfants de la commune



Nos enfants d’aujourd’hui, grâce à ce travail en profondeur ont fait ressurgir 
du passé 16 poilus, tous enfants de Berson, mais figurants sur d’autres 
monuments en France. 
Honneurs leur sont rendus par la lecture de leur fiche matricule et 
l’inauguration d’une plaque. Elle retrace ce travail du souvenir des enfants 
de Berson pour d’autres enfants de Berson.
Une plaque explicative des différents éléments symboliques du monument, 
résultant de ce travail, a également été dévoilée.

12h30 : Puis à nouveau tous réunis, cette fois-ci à la salle des fêtes, ce fût le temps de 
la lecture du mot du Président de la République, mais aussi celui de la présentation 
de l’Association L’Atoll Errance et de son implication dans la vie du village. Cette 
association, affiliée à la Ligue de l’Enseignement a déjà mené de nombreuses 
actions sur Bordeaux, notamment la semaine de la « Faîtes de la Laïcité » avec de 
nombreuses activités autour du thème du « vivre ensemble ». Lors de ses dernières 
actions sur Bordeaux, plus de 3000 jeunes ont ainsi été sensibilisés à la cause de 
l’égalité entre filles et garçons.
Installés depuis 3 ans à Berson, les membres fondateurs, M. et Mme Chatelier, ont 
décidé de reprendre leurs activités associatives en proposant à la Directrice de l’école, 
Mme Marie Raimond, un travail de mémoire sur le patrimoine de la commune. Et 
ce travail de recherche a débuté avec le monument aux morts dans le cadre des 
célébrations du centenaire de l’armistice de la guerre 14/18.

Le vin d’honneur de la municipalité ainsi que la remise 
de diplômes aux enfants ont clôturé cette première 
partie de la journée.

13h30 : C’est sur un air de vieilles chansons d’autrefois qu’a débuté un repas 
très convivial sur une grande table aux couleurs du drapeau français. Et c’est 
au moment du café que les premiers spectateurs sont arrivés pour le spectacle 
qui a débuté, un peu en retard, à 15h30.



La salle est plongée dans la pénombre. La musique retentie et sur la scène débute une lecture 
à trois voix, celle des lettres qu’Alcide Pauzet, maire de Berson de 1908 à 1935, écrivait depuis 
le front, à son épouse Emilia et à sa mère Victorine. Cet échange plein d’émotion a transporté 
les spectateurs, l’espace d’un instant, à cette époque troublée. Ponctuée de bruits de canons, 
de mitraillettes, de camion, de pluie, cette lecture a apporté une vision de la guerre mais 
aussi des détails sur la vie du village de Berson. L’émotion était palpable dans la salle et tous, 
grands et petits, ont été très attentifs.

Puis le temps s’est allégé avec un duo de danse captivant et intense 
offert par l’école Espace Danse de Blaye. Ce moment suspendu a retenu 
les respirations et focalisé les regards, car tous ont ressentis la force qui 
se dégageait de ce duo qui illustrait les rapports, « je t’aime, moi non 
plus » entre la France et l’Allemagne de ce temps-là.

Enfin, les enfants de l’école ont présenté leur spectacle qui retraçait la guerre vue sous différents 
angles, celui du soldat qui part à la guerre et qui décèdera peu après la signature de l’armistice, 
celui de trois enfants dont le père est parti et qui ne rentrera jamais, celui d’une jeune femme dont 
le mari part également et qui doit prendre en charge tout le travail des vignes et des champs, celui 
d’un tonnelier trop âgé pour partir mais qui ne verra pas revenir ses jeunes compagnons. Tous 
étaient de Berson.
En redonnant la parole à tous ces cordons de vies entremêlés, les enfants ont voulu témoigner 
de l’existence de toutes ces personnes, anonymes, qui ont cependant marqué notre histoire 
commune, mais ils ont surtout voulu leur rendre hommage ; c’est en effet grâce à eux qui ont vécu 
en 1918, que 100 ans après, en 2018, les enfants d’aujourd’hui peuvent dire « Plus jamais ça ».
Le spectacle s’est terminé au son de la musique actuelle qui a vu danser et taper dans les mains, 
toutes les générations réunies en ce jour du 11 novembre 2018.



L’exposition qui a été ouverte au public pendant 5 
jours et les commémorations du 11 novembre auront 
attiré 850 personnes.
Les enfants, la municipalité et l’association L’Atoll 
Errance remercient toutes les personnes qui ont 
contribué à faire de cette manifestation un vrai 
moment de partage. Merci à tous.

Nous vous rappelons qu’un livre retraçant l’histoire 
des Poilus de Berson est en vente par souscription. La 
vente de cet ouvrage servira à soutenir les prochaines 
actions des enfants pour leur travail de mémoiresur 
les bâtiments de la commune. 
Aidez-les et soutenez-les dans leur démarche en 
souscrivant dès maintenant.

Vous pouvez remplir directement le bon ci-joint et le 
retourner à l’Association L’Atoll Errance ou retirerles 
bons de souscription à la mairie ou sur demande 
auprès de l’association L’Atoll Errance 
au 06 38 64 06 65.
Merci de votre aide.



Vie sportiVe et cuLtureLLe

ALLIANCE ZEN
L’association Alliance Zen propose deux ateliers, un atelier de gestion du stress utilisant la méditation de pleine 
conscience, et un atelier de relaxation (training autogène de Schultz)

-Atelier sur la gestion du stress : 
Pour tous ceux qui souhaitent apprendre à gérer autrement le stress qu’ils 
ressentent en utilisant la méditation comme moyen pour une meilleure 
santé, cet atelier vous donne l’occasion de travailler des techniques 
importantes pour la gestion du stress comme la respiration, l’ancrage et 
le lâcher-prise. Ces techniques utilisent des exercices simples et utilisables 
en toutes circonstances en tous lieux.
Où : Dans la salle de l’ancienne mairie de Berson.Quand: Les jeudis de 
18h30 à 20h et de 20h30 à 22h.

Contact : Labelle au 06.78.31.36.10 
E-mail : chantale33.louta@gmail.com
Site web :https://www.alliancezen.com

A.C.C.A
Pour la saison 2017 – 2018, nous avons constaté 
une légère augmentation du nombre de lièvres. 
On trouve quelques compagnies de perdrix, 
surtout vers : le Grand Pierre et Berthenon, qui 
sont des terrains propices à ce gibier. Pour les 
faisans, on aperçoit quelques couvées dans la 
réserve à Mons. Les chevreuils et les sangliers 
sont également stables, ils circulent beaucoup 
ce qui évite les concentrations que nous avions 
généralement.

VOTRE PUB 
ICI



2CV CLUB DES REMPARTS
Pour la première fois, le 2cv club des Remparts a organisé un vide-
grenier le 29 Septembre 2018, sous un soleil radieux et dans une 
ambiance conviviale. Merci aux exposants et aux visiteurs pour 
leurs sympathies et leur bonne humeur.
C’est avec plaisir que nous renouvellerons cette manifestation 
l’année prochaine.
Pour la troisième année, nous organiserons un rassemblement 
de 2cv et dérivés du vendredi 12 au dimanche 14 Avril 2019. 
Moments de convivialité et de retrouvailles garantis. Des véhicules 
viendront des quatre coins de France pour ce week-end festif.

LE CERCLE DE L’AMITIÉ
Nous voici de retour parmi vous, 
nous sommes à deux mois de Noël.
Septembre, 47 personnes dans le bus 
direction Terrasson dans le Périgord 
pour une escale gourmande. Au musée 
du chocolat, nous apprenons lors de 
notre visite toute l’histoire du cacao, 
où pour finir une dégustation nous est 
offerte ainsi qu’un repas dansant au son 
de l’accordéon. Superbe journée sous 
un très beau soleil. Octobre, reprise 
de nos activités et de nos repas de 
détente. Depuis quelques années, nous 
organisons en plus un repas à thème 
ouvert à tout le monde. Cette fois-ci, 
ce fut la petite maison dans la prairie, 
déjeuner campagnard accompagné de 
musique en un après-midi superbe, 
avec une très belle ambiance.
Nous avons compté parmi nous 85 participants, c’est pas mal c’est vrai, un peu plus ce serait l’idéal. Novembre, activité 
et repas de détente. Décembre, toujours les jeux le mercredi 05 puis le vendredi 14 nous partirons dans le Lot et 
Garonne à Montgaillard à la fête de la dinde(ferme Lafitte), très belle sortie en perspective. On compte sur vous pour 
remplir le bus ! Tous les convives repartent avec une dinde. Le 19 décembre, nous gardons notre repas pour clôturer 
l’année. Nous n’oublions pas nos autres adhérents qui restent dans leur commune. Nous allons nous quitter ici en 
vous souhaitant de très belles fêtes en famille. Nous espérons retrouver tout le monde en forme pour attaquer l’année 
2019.

ORCHESTRE D’HARMONIE
L’Orchestre d’Harmonie de 
Berson a le plaisir de vous 
convier à son concert annuel 
dédié à Sainte-Cécile le samedi 
19 janvier 2019 à 20h30. Vous 
aurez le bonheur d’écouter un 
ensemble d’accordéons des plus 
surprenant. 
L’Orchestre accueille toutes les 
personnes de 7 à 77 ans et plus, 
sur ses rangs le samedi après-
midi de 17h30 à 19h30. 
L’école de musique, quant à elle, 
dispense des cours ouverts à 
tous : piano, guitare, batterie, 
trompette, flûte,.....
Au plaisir de vous compter parmi 
nous. 



AHIMSA HATA YOGA
Qu’est-ce que le Yoga ? 

DÉFINITION :  
C’est une discipline du corps et de 
l’esprit qui comprend une grande variété 
d’exercices et de techniques.
Les techniques employées utilisent des 
postures physiques (appelées asanas), 
des pratiques respiratoires (pranayama) 
et de méditation, ainsi que la relaxation 
profonde (yoga nidra).

LES EFFETS :
Sa pratique a des effets bénéfiques en 
profondeur tant sur le plan physique que 
sur le plan mental : il peut soulager divers types de maladies si répandues aujourd’hui, telles que l’hypertension, les 
problèmes respiratoires, les troubles digestifs, les migraines, le mal de dos, la dépression, l’anxiété etc… Il nous donne 
les moyens de gérer le stress et d’améliorer sa relation aux autres.
- Dans sa forme la plus épurée due au contact de l’occident,on compare le yoga à de la gymnastique douce, un moyen 
efficace malgré tout pour obtenir la santé et le bien-être.

Le Yoga séniors 
De nombreuses études ont démontré que le Yoga permet de réduire la fatigue, le stress et la douleur. La pratique du 
Yoga peut également aider à travers la ménopause et l’andropause dans de meilleures conditions.

SAINTE CLAIRE BEVIO
Une délégation de l’Association « Sainte Claire Bevio »  s’est 
rendu à Lomé (Togo), dans le cadre d’un voyage privé, du 4 au  
18 Novembre 2018 conformément aux dispositions prises 
par l’association en début d’année, même si la situation 
géopolitique reste toujours aussi tendue qu’en 2017. 
Contrairement à nos prévisions, l’opération « Solidarité 
Enfance et Jeunesse Togolaise 2018 » ne peut avoir lieu 
cette année, pour faute de matériel scolaire. Toutefois la 
délégation part avec du matériel médical qui sera distribué 
dans des dispensaires de campagne. L’association tient à 
remercier par le biais du journal communal les officines qui 
ont financé ce matériel, notamment : les pôles de santé de 
Saint-Savin et de Saint Christoly, les pharmacies Floury de 
Prignac et Marcamps, Hibon de Berson, Saint Christophe 
de Saint Christoly et Cregut de Saint Ciers sur Gironde.

CREATION ASSOCIATION
Vous venez de créer votre Association sur la commune de Berson, pensez 
à venir vous inscrire en Mairie pour faire partie de la liste des Associations 
Bersonnaises. Vous pouvez également vous adresser en mairie pour récupérer 
vos fichiers numériques de demande de subvention.



GYMNASTIQUE BERSONNAISE
L’association a été  créée il y a 43 ans par des  femmes pour des 
femmes, mais les hommes sont acceptés !  Le but est d’apporter 
du bien-être,  et de générer un lieu de rencontre dans notre 
ruralité. Le pari est réussi  et surtout maintenu.  Nous sommes 
78 femmes et  7 hommes de 16 ans à 94 ans !
 L’association c’est : 
• 2 animatrices diplômées : Cathy et Cécilia, 
• Un bureau de 5  bénévoles : Martine, Martine, Régine, 
Suzanne et Florence.
• Du matériel prêté : step, tapis, élastiques, lests, ballons 
suisse…..
• Un lieu mis à notre disposition par la mairie : le foyer rural.

Pour nous joindre :
• Régine 05 57 64 36 68 ou Martine 06 81 13 69 34
• Par mail : assogymberson@gmail.com
Si vous avez envie de bouger, si vous appréciez la bonne humeur…alors rejoignez-nous !

GYM DYNAMIQUE
avec Cécilia

Lundi 19h30 à 20h30
Jeudi  19h45 à 20h45

GYM DOUCE
avec Cathy

Lundi 16h00 à 17h45
Mercredi 9h00 à 10h45

EQUILIBRE
avec Cathy

Mardi  9h00 à 11h00

Nos 5 cours :

ARTE CAPOIERA
L’association Arte Capoeira est très satisfaite de 
ses premiers mois sur la commune de Berson. Elle 
a inscrit de nouveaux élèves, sur les trois cours 
proposés le mardi soir au foyer rural. Enfants, 
adolescents, adultes…Mais il reste encore de la 
place ! Si vous souhaitez essayer ou pratiquer ce 
magnifique art brésilien… N’hésitez pas à pousser 
les portes ce soir-là.  Galo notre Président et 
professeur vous accueillera avec grand plaisir. 
Nous avons accueilli l’association girondine de 
capoeira pour le stage d’hiver. De nombreux élèves 
du Blayais, de Gironde et d’autres régions ont 
pu bénéficier de tous les conseils de nombreux 
professeurs gradés de Bordeaux, Paris et même du 
Brésil. Tous les élèves se sont régalés à mettre en 
application ces précieux conseils.
La roda de Noël a permis à tous les élèves de tous niveaux et de tous âges de se retrouver, pour fêter cette fin d’année 
aux rythmes de ces magnifiques chants et simuler des «combats» splendides.  Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez joindre Galo, le Prédisent, au..   ( je n’ai plus le num en tête.. Je te le donne demain)

EXPOSITION DE PEINTURE DE CLAUDE GAURIVAUD

C’est dans l’ancienne mairie de Berson, récemment rénovée, que Claude 
Gaurivaud expose ses œuvres cette semaine du 8 au 12 décembre. Des 
toiles représentant des animaux tels que hiboux, poules et chats, peintes 
avec la touche toute personnelle de l’artiste contraste avec des tableaux 
aux motifs plus modernes ayant tous un dénominateur commun la 
couleur.
C’est une première, le public s’est déplacé avec curiosité et quelques 
œuvres ont changé de main. Souhaitons que cette belle initiative se 
renouvelle l’an prochain et donne l’envie à d’autres artistes d’exposer.



ARIEB
Le 11 novembre passé, juste avant la Sainte 
Catherine, c’est le moment du repas de l’ARIEB. 
Le 17 novembre en soirée, la salle du foyer, 
joliment décorée, attendait les convives. Cent 
dix personnes ont répondu à l’invitation. Après 
le traditionnel apéritif autour de la grande table 
où tout le monde a pu se retrouver et discuter, 
puis chacun a pris place autour d’une douzaine 
de tables rondes pour déguster l’excellent repas 
concocté par la maison BRAUER et arrosé des 
bons crus du terroir bersonnais. Cocktail tropical 
et sa formation ont permis de danser sur des 
airs modernes ou plus anciens. En bref au dire 
de tous, une soirée formidable dont le bénéfice 
servira à l’entretien de notre église. Rendez-
vous le 16 Novembre 2019.

FOYER RURAL

Souhaitant monter une troupe de théâtre, je suis à la recherche de 
personnes ayant cette passion.

C’est avec une grande impatience que je vous attends.
Contactez-moi : M.J. Léonie au 06.89.38.75.81

FÊTES DE BERSON – COMITÉ DES FÊTES
Tout d’abord, toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite à tous, une très BONNE ANNÉE 2019.
Le bilan de l’année 2018 est bien mitigé pour notre association. En effet, cette année le temps nous a joué de vilains 
tours lors de nos manifestations. En premier lieu, nous avons eu de la grêle la veille de notre vide grenier de printemps 
qui n’a pas eu lieu, puis la pluie s’est invitée le dernier jour de notre fête locale.
Berson était en fête du vendredi 10 au lundi 13 août.
Quatre jours de manèges, d’animations gratuites et de restauration. Vendredi soir, nous avons ouvert les festivités en 
musique avec le concert de CHARLIE ROCK N’ROLL. Samedi soir, nous étions encore très nombreux à nous retrouver 
sur la place du foyer rural pour notre traditionnel pique-nique animé par le DJ CLAUDE BERNARD. Après une très 
courte nuit, les plus courageux étaient le dimanche matin dès 5h30 au rendez-vous pour le vide grenier qui a rencontré 
une nouvelle fois un franc succès. C’était à partir de 21h que DAMIEN AUBERTY est venu faire son show avec DECIBELS. 
Lundi Berson s’est réveillé sous la pluie et c’est lors d’une accalmie vers 23h00 que nous avons pu profiter du magnifique 
feu d’artifice offert par la municipalité. Merci à vous toutes et tous pour votre présence nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine.
Pensez à aller sur notre site Facebook : comité des fêtes de Berson
Manifestations 2019  / 5 mai 2019 vide greniers / 9 au 12 août 2019 fêtes locale
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour rejoindre notre équipe dynamique.
Pour nous contacter tel 07.81.92.62.08 ou mail comitedesfetes.berson@gmail.com

ENCORE TOUS NOS VŒUX POUR 2019 ET À BIENTÔT



FCPE 

Les parents d’élèves du conseil local (FCPE) de Berson vous souhaitent une belle année 2019 pleine de réussites et de 
projets.
Notre volonté est d’accompagner chaque parent pendant la scolarité de leurs enfants. Ainsi nous proposons écoute, 
soutien et entraide.  De plus nous avons participé au conseil d’école du 8 novembre au cours duquel nous avons 
apporté notre regard de parents lors des échanges. 
Pour cela nous sommes une équipe motivée 
pour monter des actions afin de participer 
au financement de différents projets.  Ainsi 
depuis le début de l’année scolaire, nous 
avons notamment participé au forum des 
associations le 15 septembre pour nous 
renouveler.
C’est avec plaisir que nous avons monté 
une équipe conséquente cette année avec 
de nouvelles recrues qui compensent le 
départ de nos bénévoles si actives pendant 
de nombreuses années : MERCI à Aurélie, 
Carole, Sophie et Valérie.
Suite à notre assemblée générale qui s’est 
tenu le 28 septembre, notre première grande 
action a été la bourse aux vêtements du 
1er au 4 novembre. Ce fut un grand succès. 
Les bénéfices nous ont permis de financer 
diverses actions :
• La distribution des calendriers de l’avent à 
tous les écoliers fin novembre.
• Le spectacle de Noël de l’école en décembre.
Nous avons également proposé un atelier de Noël le 1er décembre afin 
que tous les participants puissent commencer à célébrer Noël avec sa 
féérie. Nous avons renouvelé la vente de chocolat pour permettre la 
réalisation d’autres projets d’ici juillet. 
Nos intentions sont de reconduire un atelier pour Pâques. La bourse aux 
vêtements, qui aura lieu du 4 au 7 avril 2019, devrait nous permettre de 
financer la traditionnelle journée des enfants. Celle-ci prend place en juin 
où grands et petits trouveront leur bonheur. 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour créer du lien 
entre les parents. Au cœur de nos actions : l’épanouissement de nos 
enfants dans la bienveillance.  N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
dans la bonne humeur. 



Vie scoLAire

Répartition des classes 2018-2019
Classe de Caroline QUERAL 

24 : Enfants

 - 14 : Petites sections de Maternelles

 - 10 : Grands sections

Classe de Pascale LAMBOUR 

27 : Enfants

 - 21 : Moyennes sections de Maternelles

 -  6 : Grandes sections

Classe de Marie RAIMOND et Isabelle GRILLET

20 : Enfants

 -   6 : Grands sections de Maternelles

- 14 : CM2

Classe d’Élodie RANC

- 19 : CP

Classe de Virginie PARRA

24 : Enfants

 -   6 : CP

 - 17 : CE2

 -  1 : CM1

Classe d’Alissa GRANDIEU

21 : Enfants

 - 14 : CE1

 -  7 : CM1

Classe de Nicolas MERCIER

21 : Enfants

 - 12 : CM1

 -  8 : CM2

Modifications des tarifs au 1er septembre 2018
PRESTATIONS EXTRA-SCOLAIRES

RESTAURANT SCOLAIRE
Repas permanent :  2.75€
Repas occasionnel : 3.70€

Les menus du restaurant scolaire sont disponibles par mail. Si 
vous désirez les recevoir, communiquez au Service Éducation 
à la Mairie, votre adresse Mail.

TRANSPORT SCOLAIRE
   Montant forfaitaire : 132.00€ à l’année et par enfant

 GARDERIE
Matin : 1.15€ (horaires 7h30 à 8h35)

                           Soir (à la demi-heure) : 0.75€  
(horaires : lundi et jeudi 17h00 à 18h30,

 mardi et vendredi 16h30 à 18h30)

CALENDRIER DES VACANCES 
SCOLAIRES

(sous réserve de changement)
VACANCES D’HIVER

Fin des cours : vendredi 15 février 2019 après la classe
Reprise : lundi 04 mars 20196 au matin

VACANCES DE PRINTEMPS
Fin des cours : vendredi 12 avril 2019 après la classe

Reprise : lundi 29 avril 2019 au matin

LES NOUVEAUX HORAIRES
 DE L’ÉCOLE SONT LES SUIVANTS :

- Lundi et jeudi de 8 h45 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 45,
- Mardi et vendredi de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 15.

SECURITE DANS L’ECOLE
Nous sommes toujours en plan Vigipirate Renforcé. De ce fait, les portes 
de l’école ferment à 8h45 et aucun parent ou accompagnant ne peut 
entrer dans l’enceinte scolaire sauf exceptionnellement, accompagné 
d’un membre de l’équipe enseignante.
Un exercice incendie s’est déroulé le 17 septembre ainsi qu’un exercice 
intrusion le 8 octobre dernier au sein de l’école. Tout s’est bien passé.

FETES DE L’ECOLE
CARNAVAL : jeudi 14 février 2019 après-midi  

LOTO : vendredi 8 mars 2019
KERMESSE : vendredi 28 juin 2019 après la classe

REUNIONS DU CONSEIL D’ECOLE
2ème trimestre : lundi 4 février 2019
3ème trimestre : jeudi 13 juin 2019
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JOURNEE DU SPORT



LIVRES EN CITADELLE

René GOUICHOUX dans les classes de CP - CE2

Stéphane NICOLET dans les classes CE1-CM1, CM1-CM2 et CM2-GS

Marjorie BEAL dans les classes de maternelle



 ARBRE DE NOEL



 infos serVices

SECOURS CATHOLIQUE
La précarité poursuit son chemin et le Secours Catholique – Caritas France accompagne de plus en plus d’exclus.
Répondant non seulement aux besoins concrets des personnes, cet accompagnement se traduit aussi par un soutien 
quotidien pour l’accès au droit, l’aide à la scolarité et à l’apprentissage du français, les boutiques solidaires, ainsi que 
par des rencontres permettant de sortir les personnes de l’isolement et de les impliquer vers plus d’autonomie. 

Le Secours Catholique - Caritas France a plus que jamais besoin des dons de tous pour pouvoir continuer ses actions 
et de votre temps bénévole pour renforcer ses équipes en Gironde.  Chacun a une « richesse » à partager avec 
les personnes en précarité : proches ou lointaines, victimes de crises économiques, politiques ou de catastrophes 
naturelles.
 
En Gironde, plus de 780 bénévoles répartis dans 40 équipes rencontrent, aident et accompagnent près de 23 000 
personnes défavorisées. 
 
La Collecte nationale se déroule chaque année au mois de novembre, nous vous remercions par avance de votre 
générosité.
 
Contact : Délégation du Secours Catholique de Gironde 
                 12 rue Thalès -  Parc Château Rouquey 
                 33700 Mérignac 
                 Tél. 05 56 98 35 29

ENQUÊTE CONDITION DE TRAVAIL 2018-2019
L’INSEE et la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) réalisent, du 1er octobre 
2018 au 31 mai 2019, une enquête statistique sur les conditions de travail et les parcours professionnels. 
C’est la seule enquête sur les conditions de travail de cette ampleur qui porte sur l’ensemble des actifs occupés. 
Cette enquête vise à cerner au plus près le travail réel tel qu’il est perçu par le salarié. Sa réalisation permettra d’avoir 
une vision globale et une description concrète du travail et de son organisation. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra 
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réserverez.
Pour en savoir plus et télécharger les visuels associés:  www.insee.fr/fr/information/3578573

RESTAURANT DU CŒUR
Les restaurants du Cœur de Blaye vous accueillent les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h pour :
• l’aide alimentaire
• le micro-crédit
• les vacances du cœur
• le salon de coiffure (ouvert le jeudi de 14h à 16h30)

La campagne d’hiver 2018/2019 a débuté le 26 novembre 2018.

Adresse : 2 rue Saint Aulaire, 33390 BLAYE 
Téléphone : 05-57-42-84-54 
Mail : blaye.restosducoeur33@gmail.com

 NUMEROS D'URGENCEPolice
17Pompiers

18Samu
15

Appel d'urgence européen
112Fil santé jeunes

0 800 235 236
Sida info service

0 800 840 800
Drogue info service

0 800 23 13 13
Enfance maltraitée

119



STAGE OBLIGATOIRE DE 3   
Le stage d’observation en 3ème est une immersion dans un univers professionnel. Il donne à l’élève l’occasion de 
découvrir le monde économique et professionnel, de se confronter aux réalités concrètes du travail et de préciser son 
projet d’orientation.
Il est obligatoire pour tous les élèves des classes de 3ème et se déroule dans les entreprises, les associations, les 
administrations, les établissements publics ou les collectivités territoriales.

SMICVAL
Le jour de collecte des déchets non recyclables (ordures ménagères) reste le lundi, 
sauf jours fériés qui seront rattrapés les samedis suivants. La collecte des bacs de 
déchets recyclables (papiers et emballages) est également le lundi, toutes les deux 
semaines.
Vos bacs sont collectés le matin dès 4h donc pensez à les sortir la veille au soir et à 
les rentrer lorsqu’ils sont vides.
Les pôles recyclages sont passés en heure d’hiver, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Pour tous 
renseignements, vous pouvez les contacter :
par mail depuis leur boîte contact@smicval.fr, 
par téléphone au 05-57-84-74-00 
ou bien imprimer leur calendrier de collecte directement sur leur site web : www.smicval.fr

ème

COMBIEN DURE UN STAGE D’OBSERVATION ?
Le stage d’observation dure de 3 à 5 jours, le plus souvent sur une semaine du lundi au 
vendredi. Dans certains cas, le stage peut être découpé.

COMMENT TROUVER UN STAGE ?
Vous pouvez demander l’aide de vos professeurs, mais aussi de 
l’équipe du collège (conseiller d’orientation, CPE, vie scolaire…).
Vous pouvez également faire une recherche d’offre de stage au :

CIO de Blaye
Les Conseillers d’Orientation Psychologues (COP) sont à votre disposition et vous reçoivent du :
lundi au vendredi inclus de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Accueil téléphonique : 05.57.42.29.31

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Ce site vous permettra de trouver des offres de stages près de chez vous ou en accord avec ses envies :
www.gironde.fr/stages3e  



Les 7 différences

DEVINETTE :
Mon premier se trace souvent avec un crayon et une 
règle. 
Mon deuxième veut dire non en anglais. 
Mon tout transporte le Père-Noël 

Réponse : trait-no (traineau)

Siége social : 33390 BERSON
Tél. 05 57 64 30 77 - Fax 05 57 64 23 54 
Mail : transhorizon@wanadoo.fr
www.autocars-transhorizon.com

Agence MONTGUYON - 17270 - Tél. 05 46 70 33 32
Agence de LIBOURNE - 33500 -  Tél. 05 57 24 38 82
Agence de SAINT-LOUBèS - 33450 - Tél. 05 57 64 30 77

RECRUTEMENT CONDUCTEUR DE CAR

ORGANISATEUR DE VOYAGES

TRANSPORT

CERTIFICATION, AGRÉMENT, LABEL QUALITÉ

SÉCURITÉ

LANGUES PARLÉES

Excursions, Voyages, Tourisme
Autocars VIP / Grand tourisme

Climatisation, Vidéo, Lecteur CD, Réfrigérateur, Toilettes
Autocars pour personnes à mobilité réduite

Ramassages scolaires - Voyages extra-scolaires

Anglais - Espagnol

Entreprise certi�ée ISO 9001

Ethylotests à bord de tous les autocars
Autocars avec ceintures de sécurité

Entreprise signataire de la charte d’engagement volontaire de 
réduction des émissions de CO2 pour le respect de l’environnement

Mon premier fait plaisir.
Mon deuxième, partie du visage, regarde le monde.
Mon troisième dit non en anglais.
Mon quatrième est couvert de plumes.
Mon tout se dit avec bonheur le soir de NOEL.

Réponse : Joyeux Noël (joie – yeux – no – aile)
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La commune de Berson vend des terrains à bâtir (36 lots viabilisés)

TRAVAUX LOTISSEMENT
Cela fait un an que les travaux du Lotissement Les Lauriers lieu-dit « Le Barail » ont commencé (novembre 2017).
Le 3 décembre 2018 nous avons réceptionné les travaux en présence de Monsieur BEVILACQUAT Nicolas Maître 
d’œuvre, Messieurs LALLAU et FRIOT de l’entreprise BOUCHER TP, Monsieur DUPONT du Réseau Haute Gironde 
(RHG), Madame Carine ROUSSEL du Syndicat des eaux du Blayais, Monsieur MASSE de la SAUR, Madame Karine 
SAMAZEUILH DGS de la mairie de Berson, Messieurs René BOUSSIRON Adjoint à la Voirie et Denis NOEL Adjoint à 
l’Urbanisme.
Tous les travaux sont terminés, les 36 lots sont entièrement viabilisés et prêts à être vendus.
Fin décembre 2018 trois lots seront vendus. Toute personne intéressée pour l’acquisition d’un lot ou pour des 
renseignements, peut contacter le secrétariat de la Mairie ou l’adjoint à l’urbanisme.


