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(Sous réserve de changements)

*J.S.B : Jeunesse Spor� ve Bersonnaise
*F.C.P.E : Fédéra� on des Conseils de Parents d’Elèves
*A.R.I.E.B : Associa� on pour la Rénova� on Intérieure de l’Eglise de Berson

agenda des manifestations

AOÛT
Du 9 au 12 Août : Fête Locale
11 Août : Vide-Greniers organisé par le Comité des Fêtes
12 Août : Feu d’Ar� fi ce

SEPTEMBRE
7 Septembre : Loto organisé par la J.S.B*
14 Septembre : 2ème Forum des Associa� ons
21 Septembre : Loto organisé par l’Amicale du Personnel de la ville de Berson
21 et 22 Septembre : Journées Européennes du Patrimoine
28 Septembre : Vide-Greniers organisé par le 2CV Club des Remparts

OCTOBRE
12 Octobre : Octobre Rose
19 Octobre : Repas organisé par le Cercle de l’Ami� é
26 Octobre : Anima� on Numérique

NOVEMBRE
8 au 10 Novembre : Bourse aux Vêtements organisée par le FCPE*
16 Novembre : Repas organisé par l’ARIEB*
30 Novembre : Loto organisé par le Comité des Fêtes

DÉCEMBRE
7 Décembre : Loto organisé par la J.S.B*
13 Décembre : Arbre de Noël de l’Ecole

11 Août : Vide-Greniers organisé par le Comité des Fêtes



le mot du maire
L’inaugura� on du nouveau lo� ssement « Les Lauriers » au Barail, marque une nouvelle 
étape de l’expansion de BERSON.
En eff et, précédemment en fi n des années 1900 et au début des années 2000, des 
études nous avaient amenés à conforter BERSON, avec des réalisa� ons dans diff érents 
domaines.

• La créa� on du Pôle Commercial avec l’ouverture de plusieurs commerces ; supére� e, 
salon de coiff ure, boucherie…

• La créa� on du Pôle médical, avec l’installa� on, de docteur, infi rmières, pharmacie, 
den� stes…

• La créa� on de la zone d’ac� vités de Florimond avec la construc� on de 12 entreprises pour pérenniser environ 
quatre-vingt emplois de proximité…

Aujourd’hui, ce sont 36 lots (terrains à bâ� r) en� èrement viabilisés (eau-électricité-téléphone-lu� e contre l’incendie-
raccord au tout à l’égout) qui sont ouverts à la vente pour la construc� on de maisons individuelles. 
Nous espérons ainsi conforter notre popula� on et abaisser «si possible» notre pyramide des âges.

A cet eff et, nous avons acheté l’immeuble ROBERT, con� gu aux écoles, pour un éventuel agrandissement des classes 
maternelles.
Ce nouveau lo� ssement est une étape, l’urbanisa� on de la Commune va se poursuivre…
La construc� on d’une maison mul� -généra� onnelle (maison de retraite) et la densifi ca� on du Bourg vont voir le jour 
prochainement.
Pour ce faire, nous avons rouvert le dossier de la zone d’aménagement diff éré de la Croix de Mar� n, qui porte sur 4 
hectares.
Une déclara� on d’u� lité publique perme� ra l’acquisi� on de ce� e future réserve foncière.

L’achat imminent de l’Immeuble NORMAND (ancien garage et pompes à essence) avenue du Bourg contribuera à 
l’extension du médical et paramédical.

Enfi n les travaux d’enfouissement des réseaux (eau, électricité, téléphone) Avenue de l’Eglise, ouvre le commencement 
d’une étude pour aménager et paysager la place tout autour de l’Eglise.

Par la descrip� on de tous ces projets d’aménagements, c’est le nouveau cadre de vie des Bersonnais qui se profi le…

                                                         Bonnes vacances à tous,

           Le Maire

                 Jacky ROTURIER

Inaugura� on du lo� ssement «Les Lauriers» au Barail



vie communale
BUDGET COMMUNAL
Le Budget Principal de la Commune s’équilibre en sec� on de fonc� onnement à 1 284 932.47 €
Le Budget Principal de la Commune s’équilibre en sec� on d’inves� ssement à 723 296.44 €

BUDGET POLE COMMERCIAL
Le Budget s’équilibre en sec� on de fonc� onnement à 65 631.00 €
Le Budget s’équilibre en sec� on d’inves� ssement à 46 392.32 €

BUDGET LOTISSEMENT LE BARAIL-LES-LAURIERS
Le Budget est en suréquilibre en sec� on de fonc� onnement  à 1 442 726.45 € en rece� es et  835 771.92 € en dépenses
Le Budget est en suréquilibre en sec� on d’inves� ssement  à 814 769.92 € en rece� es et 345 729.26 € en dépenses 

ETAT DES TAXES DIRECTES LOCALES 2019
BASES D’IMPOSITION TAUX VOTE PRODUITS CONSTANTS

TAXE HABITATION 1 631 000 10,94% 178 695,00 €

TAXE FONCIERE 1 178 000 14,86% 174 933,00 €

TAXE FONCIERE NON BATI 105 600 36,50% 38 460,00 €

TOTAL CONSTATE 391 988,00 €

Organismes Montants
AEROCLUB DE MARCILLAC 50,00 €

ORCHESTRE D’HARMONIE DE BERSON 3 250,00 €

JEUNESSE SPORTIVE BERSONNAISE 6 200,00 €

SECOURS POPULAIRE 100,00 €

SECOURS CATHOLIQUE 100,00 €

RESTAURANT DU CŒUR 500,00 €

JEUNES SAPEURS POMPIERS BOURG ET BLAYE 300,00 €

LYCEE JAUFRE RUDEL 125,00 €

COLLEGE SEBASTIEN VAUBAN 125,00 €

2 CV CLUB DES REMPARTS 305,00 €

ACCA 1 000,00 €

ARIEB 1 200,00 €

CERCLE DE L’AMITIE 1 000,00 €

COMITE DES FETES 1 100,00 €

TOUS A VELO 150,00 €

TENNIS CLUB BERSONNAIS 1 200,00 €

AMICALE PETANQUE BERSONNAISE 300,00 €

AMICALE DU PERSONNEL 1 200,00 €

ATOLL ERRANCE 650,00 €

TOTAL 18 855,00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les taux des taxes votés par la Commune ne bougent pas en 2019.



PARTICIPATION AUX SYNDICATS
La par� cipa� on allouée pour le Syndicat des Collèges et Lycées est d’un montant de 6 851.40 €

FDAEC
Une aide fi nancière dans le cadre du FDAEC (Fond Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes) sera perçue 
pour la réalisa� on des travaux de voiries 2019, d’un montant de 18 179.00 €.

VOIRIE
Des travaux de voirie vont être réalisés sur la commune 
dans le courant de l’été. Une reprise de rive et un 
gravillonnage bicouche sont prévus sur les secteurs 
suivants : Les Vanlins, Comarque, Milan, Galineau, St 
Marguerite, Bourdieu, Le Puy, Mortefont, Rue de la Croix 
de Ferrand, Barbefer, Les Hivers et le parking communal 
du cime� ère. D’autre part, le curage des fossés a été 
réalisé.
Une plateforme en béton a été réalisée pour les bacs à 
verre.
A ce sujet, nous vous rappelons ces bacs sont uniquement 
pour le verre, et ne doivent pas être u� lisés comme une 
décharge.

VIE SPORTIVE
Des travaux d’entre� en sont prévus sur le stade, les courts de tennis et les jeux du jardin municipal.

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

REALISATIONS NOM DES SOCIETES MONTANT TTC
Feu d’ar� fi ce pour la fête locale PYROMA Ar� fi ces 4 000,00 €

Contrat restaura� on scolaire Albert Restaura� on 73 800,00 €
Aménagement de la

 maison des associa� ons Entreprise Belhomme 6 328,45 €

Travaux de rénova� on de caveaux Entreprise BOURG 4 500,00 €
Mobilier pour classe maternelle UGAP 2 256,29 €

Travaux clôture Tennis Tennis d’Aquitaine 4 680.00 €
Total 1er semestre 95 564.74 €

RAPPEL
En bord de la voirie, la taille des haies et des arbres est à la charge du riverain concerné

GROUPE ACHATS

SITE INTERNET
Le site que beaucoup de Bersonnais a� endaient est arrivé alors n’hésitez pas, surfez sur www.mairieberson.fr et si 
vous le souhaitez me� ez un pe� t mot sur le Livre d’or. 
Encore merci à Jérémy notre Webmaster qui nous a en� èrement créé le site.

Containers à verre



Réalisa� on des travaux 
Les travaux ont débuté le lundi 04 mars 2019. Les travaux de pose des nouvelles canalisa� ons DN 75 mm PVC « Avenue 
de l’Eglise » et DN 110 mm PVC « Rue de l’Eglise » sont terminés. Les branchements ont été repris sur les nouvelles 
conduites. 

Les essais de pression ont été 
réalisés et validés à 13 bars « 
Avenue de l’Eglise » et à 12,5 
Bars « Rue de l’Eglise » le 
20/03/2019. L’analyse de po-
tabilité a été eff ectuée par le 
laboratoire agréé. Les branche-
ments des abonnés ont été re-
pris sur les nouvelles conduites.
A ce jour, les travaux sont 
terminés et tous les adminis-
trés sont branchés.
Les travaux se sont très bien 
passés, même si les riverains 
ont été impactés (beaucoup 
de poussière et gravillonnage 
un peu trop important) 
Nous espérons que cela ne 
sera plus qu’un mauvais sou-
venir mais c’était une 
demande que nous avons 
honorée.

TRAVAUX BERSON – AVENUE ET RUE DE L’EGLISE
Descrip� on des travaux et point administra� f 
Les travaux concernent le renouvellement du réseau d’eau potable fonte (60 ans environ) sur 210 mètres  en PVC 
« Rue de l’Eglise » et sur 190 ml en  PVC « Avenue de l’Eglise » à réaliser avant les travaux d’aménagement prévus par 
la commune de Berson. 
Les travaux sont réalisés par l’entreprise SPIE CAPAG. 
Le montant des travaux prévus sur le chan� er de Berson « Avenue et Rue de l’Eglise » s’élève à 94 227,82 € HT .

Prépara� on des travaux 
Les demandes de déclara� on de travaux 
(DT) et d’autorisa� on de travaux (DAT) ont 
été réalisées par le Syndicat des Eaux. Les 
déclara� ons d’inten� on de commencement 
des travaux (DICT) ont été eff ectuées par 
l’entreprise : présence de réseau électrique 
(ENEDIS), téléphonique (ORANGE/SFR), eau 
potable (SAUR), assainissement (SUEZ), 
pluvial. 
L’exploitant du réseau SAUR a eff ectué le 
repérage sur site du réseau d’eau potable, 
des vannes et des branchements existants. 
13 branchements d’eau potable à reprendre 
sont iden� fi és « Avenue de l’Eglise » et 
13 branchements « Rue de l’Eglise », une 
ventouse et une vidange. 
La Mairie de Berson a transmis l’arrêté 
travaux de voirie avec circula� on en route 
barrée « Avenue et Rue de l’église » sauf 
pour les riverains, la poste, le SMICVAL, les 
secours (pompiers et ambulances) de 8h à 
17h30. Le stockage des matériaux s’eff ectue 
sur le parking communal des services 
techniques. 
Il est prévu de reprendre les 26 branchements d’eau potable existants. 
La localisa� on des travaux est men� onnée en rouge sur le plan ci-coté.



BATIMENTS � EQUIPEMENTS � TRAVAUX

Travaux eff ectués par les services municipaux

Elagage

Travaux lo� ssement

Curage de fossés Plate-forme béton containers à verre

Ne� oyage haute pression



SAINTE CECILE 
Tradi� onnellement chaque année, 
la Sainte Cécile tombe en janvier 
à Berson. L’Orchestre d’Harmonie 
off re à la popula� on son concert 
annuel.
Un public nombreux s’est dépla-
cé pour applaudir les musiciens 
et découvrir la forma� on invitée. 
Ce� e année c’est Poly Song de 
Marcenais, groupe d’accordéo-
nistes qui a enchanté l’auditoire. 
Berson a a� aqué la première 
par� e en reprenant des airs connus tels que Love story et œuvres monumentales comme Verdi en par� culier un
morceau à la clarine� e principalement, qui a emmené le public tant l’exercice était diffi  cile et salué par les connais-
seurs. Les enfants de l’école de solfège ont donné de la voix pour accompagner l’Orchestre sur deux airs très actuels, 
le Connemara de Sardou et Bella Ciao. Un hommage à Charles Aznavour a clos le concert par un medley émouvant des 
meilleurs morceaux de l’ar� ste.
Après l’entracte, où tout le monde a pu se désaltérer et goûter aux pâ� sseries maison, Poly Song a fait découvrir son 
répertoire. Qui dit accordéon dit tango argen� n et nous n’avons pas été déçu. Tango, paso doble, airs à consonance 
ibérique ont conduit le public vers les pays chauds. Les reprises et medleys de Bécaud et Elton John ont montré que 
l’accordéon est un instrument surprenant. Un rappel nourri nous a permis de profi ter de quelques morceaux choisis 
dans les � tres d’Abba, très applaudis.
Ce fut un grand moment et  tout le monde est rentré content de sa soirée. A l’année prochaine.

actualites

GREEN DAY 
Le dimanche 23 mars, Berson s’est « mis 
au vert » !
Pour son premier GREEN DAY, ou journée 
verte, organisé par la municipalité, vous 
avez été nombreux à par� ciper à ce� e 
manifesta� on. Ce� e journée a débuté 
par le ramassage des déchets dans les 
bois et lieux que les chasseurs ont repéré 
durant la période où ils s’adonnent à leurs 
ac� vités. Tous les ans, des bénévoles et 
les chasseurs se retrouvent une ma� née 
pour « ne� oyer notre village ».
Ce� e année, afi n d’aller plus loin dans 
ce� e démarche, la municipalité a 
proposé de poursuivre ce� e ma� née par 
une après-midi afi n de sensibiliser pe� ts 
et grands autour de ce� e théma� que et du développent durable.
Des ar� sans, commerçants, par� culiers ou associa� ons ont été réunis pour présenter leurs produits/passions/ateliers 
qui défendent : le bio, le recyclage, la biodiversité, l’environnement… etc. Des ateliers ludiques ont été proposés, un 
concours de dessin a été également organisé.
Tous les par� cipants se sont retrouvés à la fi n de la journée autour d’un breuvage vert et en se donnant rendez-vous 
l’année prochaine !
N’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie si vous souhaitez par� ciper à ce� e journée l’année prochaine.

Le fi dèle public de l’Orchestre d’Harmonie

Journée verte



CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 8 MAI 
Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, le 8 mai 1945 ne marque pas la fi n de la seconde guerre mondiale. 
Ce� e date marque la capitula� on des armées allemandes en Europe de l’Ouest. 
La guerre con� nua pendant encore trois 
mois jusqu’à la capitula� on japonaise qui fi t 
suite aux deux bombardements nucléaires 
d’Hiroshima et de Nagasaki et fut signée 
à bord du cuirassé Missouri de la marine 
Américaine ancré dans la rade de Tokyo.
Ce� e année, le soixante-quatorzième 
anniversaire de la fi n des combats en 
Europe fut marqué à Berson par une pluie 
ba� ante et un vent violent dont la tristesse 
faisait écho aux centaines de milliers de 
vic� mes du second confl it mondial. 
Une quarantaine de personnes bravèrent 
le mauvais temps, pour saluer la mémoire 
de tous ceux qui tombèrent dans ce confl it, 
soldats, mais aussi civils qui furent bien plus 
nombreux. Qu’elles en soient remerciées. 
Le discours extérieur de notre Édile 
pourrait être résumé, sans trop l’écourter, 
par : « Nous allons poursuivre la cérémonie à l’intérieur ». Ce qui fut fait et c’est dans la salle du Conseil municipal 
que les par� cipants, qui comprenaient près de la moi� é des conseillers municipaux, la directrice d’école et trois 
ins� tuteur(ice)s de Berson, purent entendre lecture de la le� re du sous-secrétaire d’État aux anciens comba� ants qui 
soulignait combien les horreurs de la deuxième guerre mondiale trouvaient leur origine dans l’idéologie fasciste qui 
insidieusement avait pénétré la société et dont tous ces morts étaient la conséquence.
Les accents mar� aux de l’harmonie de Berson accompagnèrent ce� e cérémonie. Un vin d’honneur termina ce� e 
commémora� on.

MARATHON DES VINS DE BLAYE DU 11 MAI 2019 – 16EME EDITION 
Chaque année, le marathon des vins de Blaye est un événement incontournable de la Haute Gironde. Des centaines de 
bénévoles œuvrent pour que ce� e manifesta� on spor� ve et conviviale se passe dans de bonnes condi� ons. La bonne 
humeur et l’esprit fes� f des par� cipants font 
que ce� e 16ème édi� on n’a pas dérogé à la 
règle et a connu un très beau succès. 820 
marathoniens d’un côté et 600 coureurs 
pour les 10 kilomètres se sont présentés au 
départ ce samedi 11 mai 2019.
Malgré la pluie qui a arrosé les premiers 
kilomètres le passage à Berson au K10 s’est 
fait dans la joie. Encouragés par un public 
fi dèle chaque année, les premiers coureurs 
ne se sont pas a� ardés, chrono oblige. Suivra 
un défi lé con� nu d’amateurs d’émo� ons 
fortes, une abondance de couleurs et 
de costumes et déguisements tous plus 
recherchés les uns que les autres. Devant la 
Mairie au point de ravitaillement, ils feront 
le show accompagnés par l’Harmonie qui 
a joué quelques airs connus. D’autres tout 
aussi spor� fs mais amateurs de nos bons 
vins n’ont pas oublié de gouter les crus bersonnais et reprendre des forces avant de repar� r.
Tout le long du parcours, encouragements d’un côté et remerciements pour les bénévoles de l’autre a� estent que c’est 
une réussite, que le plaisir est partagé et que tout le monde apprécie ce moment. Pour terminer retour à l’essen� el, le 
vainqueur Franck Bourgeais a terminé en moins de 3 h, Christelle GABRIEL, bersonnaise, a remporté sa 9ème victoire 
en féminine. Félicita� ons à tous les deux et bravo à tous. 
Après avoir rangé les barrières, tous les bénévoles se sont retrouvés à l’ancienne Mairie pour prolonger, le temps d’un 
repas, ce� e journée très par� culière. Nous avons beaucoup ri et futurs bénévoles nous vous a� endons pour partager 
ces bons moments en toute simplicité.  

Vin d’honneur du 8 mai

Les par� cipants au Marathon



PROMENADE MUSICALE
Jour Pluvieux, Jour Chaleureux !
Dimanche 19 mai, malgré l’averse du début 
d’après-midi, les promeneurs étaient au 
rendez-vous de la promenade musicale 
qui ce� e année était sur le thème du 
Cinéma.
Les enfants de l’école ont ouvert les 
fes� vités par des chants suivis d’un quiz 
musical.
L’Orchestre d’Harmonie a enchaîné avec 
quelques morceaux de musique de fi lms 
célèbres.
En se rendant aux exposi� ons de LEGO 
et d’affi  ches de cinéma, les promeneurs 
ont pu assister à une a� aque de diligence 
digne d’un western avec distribu� on de 
pièces d’or aux enfants. Puis une 2CV 
conduite par une bonne sœur avec à son 
bord un gendarme nous a rappelé une 
scène célèbre du gendarme de St-Tropez.
A l’issue de ce parcours haut en émo� ons, tout le monde s’est dirigé vers le foyer rural où de pe� ts fi lms en noir et 
blanc ont été projetés.
S’en est suivi par le résultat du concours de LEGO, les gagnants ont été annoncés et les prix ont été décernés.
Puis le tradi� onnel spectacle des acteurs bénévoles a été joué, sous la houle� e de notre fi dèle Chorégraphe Myriam, il 
a rencontré un vif succès. Au grand plaisir des spectateurs, les scènes de fi lm ont été interprétées, de la Pe� te Maison 
dans la Prairie, en passant par Star Wars, Charlot, Alice au Pays des Merveilles, le Bossu de Notre Dame et terminant 
par Pirates des Caraïbes.
La clôture de ce fes� val s’est déroulée en musique et chacun a pu trinquer autour du verre de l’ami� é et féliciter tous 
les acteurs en herbe !
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que ce moment soit une réussite.

TOUS A VELO
La météo nous avait prédit une 
journée chaude et ensoleillée, 
ce� e 18ème édi� on de la 
randonnée cyclo s’est déroulée 
dans les meilleures condi� ons.
Au départ entre 130 et 140 
cyclistes, adultes et enfants, 
n’ont pas eu peur des 30° 
annoncés  et se sont élancés 
en musique sur les routes de 
nos 4 communes.
Certains, nouveaux inscrits, 
n’ont pas hésité à traverser 
la Gironde pour partager 
ce� e journée bon enfant. Les 
quatre arrêts tradi� onnels ont 
permis de rafraichir les têtes 
et les muscles mis à mal par 
la chaleur. Chaque par� cipant 
a pu profi ter de ces haltes 
bienvenues pour se nourrir et 
faire une pause bien méritée avant de repar� r vers le spot suivant. Nous remercions d’ailleurs l’équipe de bénévoles 
des 4 communes qui  œuvrent toujours, avec le sourire, pour que cet évènement soit un succès chaque année. 
Terminus à St Mar� n Lacaussade où tout le monde s’est détendu. Les enfants, pas fa� gués, ont par� cipé à des ac� vités 
ludiques spécialement préparées pour eux. La bonne humeur était au rendez-vous et la journée s’est terminée dans 
les rires et les bonnes blagues. 
Il ne reste plus qu’à ré-enfourcher sa bécane pour rentrer chez soi, les muscles et le fessier douloureux, les coups de 
soleil en prime mais heureux de ce� e belle journée. Nos médocains se sont dépêchés pour ne pas rater le bac du 
retour en prome� ant d’être là en 2020.

La diligence des Ecuries de l’Oasis

Les par� cipants au départ de BERSON



INAUGURATION  LOTISSEMENT LES LAURIERS 

CAFE LITTERAIRE
Le samedi 29 juin, la bibliothèque a accueilli Soline 
BOURDEVERRE-VESSIERE pour un café li� éraire, pour la 
sor� e de son livre « Moi aussi j’ai des droits », dédié aux 
enfants.
Une interven� on de l’auteure qui a emmené la vingtaine 
d’enfants et la  dizaine d’adultes au pays des droits 
de l’enfant, des droits les plus élémentaires aux plus 
poé� ques.
Tous ont été enchantés d’écouter l’histoire, et de 
par� ciper aux diff érentes  ac� vités proposées par Soline 
sur la théma� que des droits de l’enfant (dessins et jeux).
Un moment très convivial, qui s’est clôturé par un pe� t 
goûter.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLAYE - PERMIS DE LOUER
La Communauté de Commune de Blaye met en place à compter du 1er janvier 2020 le permis de louer pour lu� er 
contre l’habitat indigne. Chaque Commune s’est prononcée selon son choix pour :

• Bénéfi cier d’un accompagnement des Maires dans leurs préroga� ves de lu� e contre l’habitat indigne.
• Me� re en place la déclara� on des logements avant mise en loca� on.
• Instaurer l’autorisa� on préalable de mise en loca� on.
Pour les propriétaires bailleurs, ce disposi� f est une plus-value qui valide la qualité de leurs logements et le respect 
de la réglementa� on en vigueur.
Sont concernés tous les logements privés nus ou meublés à � tre de résidence principale du locataire dans le cadre 
d’une première mise en loca� on ou en reloca� on.
Les déclara� ons (cerfa 15651*01) ou demande d’autorisa� on préalable (cerfa 15652*01) à la mise en loca� on seront 
à adresser par courriel ccb@ccb-blaye.com soit par le� re recommandée avec accusé de récep� on au Président de 
la CCB – 32 rue des Maçons BP-34 – 33390 BLAYE cedex , soit déposées sur rendez-vous à la Maison des Services au 
Public de Blaye. Tout dépôt de dossier déclaré complet donnera lieu à l’envoi d’un récépissé.
Par son interven� on, la CCB souhaite améliorer la qualité de vie de ses administrés et l’image de son habitat pour une 
a� rac� vité renforcée du territoire.

Visite du lo� ssement et discours du Maire

Café li� éraire : Mme BOURDEVERRE-VEYSSIERE



infos administratives
RECENSEMENT MILITAIRE
Vous avez 16 ans. Pensez à venir en Mairie vous faire recenser 
pour eff ectuer votre journée défense et citoyenneté. Veuillez 
vous munir de votre carte na� onale d’iden� té ou de votre 
passeport en cours de validité ainsi que du livret de famille de 
vos parents.

DÉMARCHES EN LIGNE
Toutes vos démarches peuvent s’eff ectuer sur service-public.fr
- Demande de cer� fi cat d’immatricula� on d’un véhicule
- Permis de conduire
- Pré-demande carte na� onale d’iden� té ou passeport
- Changement de domicile
- Demande d’inscrip� on sur les listes électorales  

La Mairie sera fermée le vendredi 16 août 2019

DEPART DE PATRICK, NOTRE POSTIER
C’est devant sa compagne, ses collègues et élus de la commune que nous nous sommes retrouvés pour dire au revoir 
à Patrick et surtout le saluer pour son travail.
Denis Noel a retracé les 7 années passées à Berson où Patrick a montré qu’il était mul� tâche. D’agent recenseur, aux 
TAP (travail périscolaire), après un bref passage au Service Technique, il a intégré le Service Administra� f à l’Agence 
Postale qu’il a aidé à créer.
Son aide a été si précieuse, que sur les 6 dernières an-
nées il a apporté à la commune un point de regroupe-
ment pour la popula� on et de ce fait, a été un maillon 
fort pour la bonne marche de la vie communale. Les Ber-
sonnais re� endront son professionnalisme et sa bonne 
humeur.
Après les remerciements et la remise des cadeaux, Pa-
trick a souhaité faire un pe� t discours. Discours diffi  cile 
tant l’émo� on était grande et partagée.
Fort heureusement le punch a rapidement balayé ce 
moment émouvant et Patrick a rejoint le groupe pour 
trinquer à sa nouvelle vie.  

Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide 
d’ou� ls ou d’appareils suscep� bles de causer 
une gêne en raison de leur intensité sonore ne 
peuvent être exécutés que :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h30

- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00

- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

RAPPEL

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Thierry MICHELIX qui a pris ses 
fonc� ons au sein de l’Agence Postale Communale le 1er juin dernier.

Départ de notre pos� er



BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE

LES RESSOURCES NUMERIQUES
Depuis 1 an, il vous est proposé d’accéder par le biais de 
la Bibliothèque Municipale AUX RESSOURCES NUMERIQUES 
mis en ligne par Biblio-gironde (anciennement bibliothèque 
départementale de prêts) et est accessible aux personnes 
inscrites à la bibliothèque.
Ce service est totalement gratuit, Il propose :

-L’appren� ssage des langues : une vingtaine de langues 
(étrangères ou régionales) sont disponibles, du niveau 
débutant à confi rmé, avec

- 3 millions de morceaux de musique issus de labels 
indépendants à écouter avec diMusic

- Des ressources culturelles sous licences ouvertes ou entrées 
dans le domaine public, sont proposées aux médiathèques 
avec :

Ce sont des milliers d’œuvres consultables et échangeables 
sans limite pour découvrir de nouveaux auteurs ou redécouvrir 
ceux qui ont forgé notre patrimoine.
- Plus de 1000 magazines et revues sont consultables sous le 
sigle :

Ce sont des milliers d’œuvres consultables et 
échangeables sans limite pour découvrir de nouveaux 
auteurs ou redécouvrir ceux qui ont forgé notre 
patrimoine.
- Plus de 1000 magazines et revues sont consultables 
sous le sigle :

Les Yeux doc
- 4450 fi lms et documentaires, toutes catégories à 
regarder en ligne ou à télécharger avec :

-300 albums jeunesse à lire ou à écouter :

- Une off re de forma� on complète (+ de 2.600 cours 
disponibles), sur diff érents thèmes (« Arts et Musiques 
», « Bien-être et santé », » bureau� que », « code et 
permis », « mul� média », « premiers secours »,  « 
programma� on », « remise à niveaux » et « sou� en 
scolaire »), simple à implémenter et accessible via une 
interface unique avec

Café li� éraire à la Bibliothèque



PROCEDURE ELECTORALE
L’état a mis en place au 1er janvier 2019 le Répertoire Electoral 
Unique pour garan� r une liste électorale à chaque commune.
Plusieurs erreurs matérielles ont été décelées dans ce� e élabo-
ra� on.

Nous vous demandons de bien vouloir vérifi er votre inscrip� on 
sur la liste électorale soit en Mairie au service des Elec� ons, soit 
sur le site service-public.fr rubrique Elec� ons, soit par mail : 
mairie-de-berson@wanadoo.fr

Pour être inscrit conformément à l’ar� cle L.9 du Code Electoral,  
vous devez remplir 2 condi� ons :
- avoir la qualité d’électeur,
- et avoir 18 ans.

Vous pouvez vous inscrire sur votre démarche ou être inscrit d’of-
fi ce à votre majorité.
       
Peuvent être inscrits sur la  liste électorale :
        
- Tous les citoyens qui ont leur domicile réel dans la commune ou 
y habitent depuis six moins au-moins et leurs enfants de moins de 
26 ans,

- Ceux qui fi gurent pour la 2ème fois sans interrup� on au rôle des 
contribu� ons directes communales ou s’ils ne résident pas dans 
la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux,

- Ceux qui pour la 2ème fois sans interrup� on fi gurent en qualité 
de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société fi gu-
rant au rôle des contribu� ons domiciliée sur la commune,

- Ceux qui sont assuje�  s à une résidence obligatoire dans la com-
mune en qualité de fonc� onnaire.
La demande d’inscrip� on peut être déposée tout au long de l’an-
née.

Afi n d’être valide avant un scru� n, la demande doit être déposée 
au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scru� n 
suivant l’ar� cle L.17 du Code Electoral.

N’hésitez à contacter la Mairie pour toute vérifi ca� on.

Le désherbant étant interdit depuis 2017, le cime� ère est en voie d’enherbement. 
Les propriétaires de concessions peuvent ne� oyer autour de leur caveau.

CIMETIERE

URBANISME
Toute construc� on au-dessus de 5m², nécessite un dépôt de dossier auprès du service Urbanisme. Toute modifi ca� on 
d’ouverture, de coloris ou de toiture doit être déposée également au service Urbanisme. N’hésitez pas à poser vos 
ques� ons avant vos travaux au 05.57.64.35.34



BERSON DE L’AN 2000 À NOS JOURS…
Depuis déjà 20 ans, de nombreux changements et évolu� ons sont intervenus sur la commune, au travers de quelques 
commentaires et photos nous avons souhaité vous faire revivre les changements qui impactent : les commerces, les 
entreprises, les bâ� ments (école, Mairie, église) et la vie associa� ve.

En 2003, créa� on d’une 2ème école maternelle 
et d’une salle de motricité pour nos enfants.

Année 2000 : Suite au constat de la dispari� on de nombreux commerces et suite à l’étude eff ectuée par la chambre 
de commerce, le conseil municipal a décidé de regrouper les commerces existants en Centre-ville. La supere� e a 
vu le jour dès 2001 avec deux autres commerces qui ont été des pièces maitresses de ce projet : la pharmacie et le 
coiff eur.

2001 : Inaugura� on du Pôle Commercial



En 2005, par la suite Berson se voulant prospère, une réfl exion a été menée pour faire venir et garder les ar� sans 

et entreprises. Aussi la zone Florimond Est s’est agrandie avec aujourd’hui bon nombre d’entreprises qui font la force 
de la Haute Gironde.

En  2007, sous l’impulsion des chirurgiens-den� stes Bersonnais, un cabinet dentaire privé s’est créé. La commune
a facilité et a soutenu ce projet qui à ce jour off re aux administrés pas moins de 4 den� stes. Les divers aménagements 
aux alentours ont été engagés pour faciliter le sta� onnement des pa� ents et clients.



Travaux de toiture de la Mairie, toutes 
les ardoises ont été récupérées, gravées 
et remises lors de la fête du Centenaire 
de l’école.

    En 2007-2008, de très gros travaux sont entrepris

Réfec� on de l’Eglise



En 2010, une douzaine de jeunes venant de tous pays pilotés par l’associa� on CONCORDIA sont venus à Berson 
pour donner un coup de jeune à notre ancienne Mairie.

Berson ce n’est pas que des bâ� ments, de la voirie et des commerces. Une vie associa� ve très ac� ve off re à tous les 
administrés des possibilités de loisirs, de cultures et d’occupa� ons.

En 2011, l’école a fêté ses 100 ans et pas moins de 300 personnes se sont retrouvées devant la Mairie pour célé-

brer cet événement. Costumes d’époque, danses, exposi� ons et repas ont marqué ce� e date.



C’est en 2012, que les travaux ont été entrepris pour réaliser un pôle médical avec l’installa� on d’un jeune méde-

cin et d’un cabinet d’infi rmières. Tout cela à côté de la pharmacie.

Réhabilita� on complète de l’Ancienne 
Mairie qui est devenue une nouvelle 
salle de 
réunion, de forma� ons ou d’ac� vités.



Bien d’autres ac� vités annuelles se succèdent et agrémentent le plaisir de vivre dans notre belle région. Nous propo-
sons quelques photos sur le défi  sport, le «Tous à vélo», les ballades musicales. Nous n’oublierons pas les associa� ons 
spor� ves et culturelles qui rendent la vie à Berson encore plus agréable. Certaines manifesta� ons comme la fête des 
vendanges ont malheureusement disparu et d’autres qui ont vu le jour comme le concours de fl eurissement et oc-
tobre rose.



Année 2013 : L’année suivante, une 
boucherie a vu le jour après la réhabi-
lita� on de la maison Normand.

Année 2014 : Un City-stade pour nos 
jeunes et, pour les plus pe� ts un parc der-
rière la Maison des Associa� ons, compre-
nant quelques jeux et des boîtes à livres 
ont été mis à disposi� on des Bersonnais.



Année 2016 : Par la suite dans la démarche d’améliora� on et d’embellissement de la commune, un projet de 
longue durée a permis d’inscrire Berson pour l’enfouissement des lignes dans la rue et l’avenue de l’église ainsi que le 
changement des tuyauteries d’eau dans ces rues.

Année 2017-2018 : En parallèle, un autre projet d’encore plus grande envergure a vu le jour, l’aménagement
d’un terrain au Barail pour un lo� ssement pouvant recevoir 36 lots, qui à ce jour va accueillir de nombreux nouveaux 
propriétaires et amener un rajeunissement non négligeable de notre popula� on.



En conclusion, en 20 ans, de nombreuses choses ont été réalisées sur la commune, les dota� ons plus faibles
malheureusement contraignent les projets mais projets il y a, ils me� ront plus de temps mais ils se feront.

D’autres projets sont encore en période de gesta� on, l’acquisi� on de la Maison ROBERT qui va perme� re de réaliser 
une nouvelle can� ne scolaire et une extension des maternelles.
Un projet de maison de retraite est également dans les � roirs et pourrait sor� r de terre dans la zone AU de la croix de 
Mar� n, ainsi que la densifi ca� on du Centre-Bourg.

D’autres réalisa� ons « obligatoires » ont vu le jour avec une prise de conscience du handicap. Cela nous a obligé à faire 
des modifi ca� ons d’accès importantes, à � tre d’exemple nous donnerons pour éclairer notre projet :
- l’accessibilité des classes avec des toile� es aux normes en 2016, 2017 et 2018,
- l’accessibilité de la maison des associa� ons en 2019,
- la mise aux normes des toile� es du foyer en 2019.

Immeuble ROBERT

Accessibilité de divers bâ� ments



vie sportive et culturelle
ORCHESTRE D’HARMONIE
Dimanche 7 avril, l’orchestre d’har-
monie de Berson et l’ensemble or-
chestral de Marcillac inaugurent le 
printemps sous un soleil radieux 
en l’église de Saint Saturnin de 
Berson. Ce concert organisé par 
le Rotary club de Blaye au profi t 
du Télététon (campagne de sen-
sibilisa� on au risque du cancer du 
sein) est placé sous le thème des 
musiques de fi lm (James Bond, 
Lawrence d’Arabie, Harry Po� er, 
Love Story…) avec un fi nal en apo-
théose réunissant les deux harmo-
nies pour interpréter Gladiator et 
la Légende de Yao.
Le public enchanté a fait résonner 
de ses applaudissements la nef de 
ce� e majestueuse dame du douzième siècle.Et pour ne rien perdre de son entrain, l’harmonie grâce à l’invita� on de 
l’orchestre de Mirambeau, s’est produit le vendredi 12 avril à Boisredon pour un concert plus in� miste.
Si vous avez manqué ces derniers épisodes, vous avez peut-être pu suivre l’harmonie dans son périple du 8 mai (St 
Paul, Plassac, Berson) ou lors du marathon du 11 mai. Sans oublier l’agréable promenade musicale à Berson du di-
manche 19 mai, sur le thème du cinéma.

AHIMSA HATA YOGA
Je propose des séances de médita� on et de relaxa� on dans un cadre naturel au milieu de la nature, autour de bols de 
cristal et de bols � bétains...Zénitude assurée.

Le yoga est une discipline du corps et de l’esprit qui comprend une grande variété d’exercices et de technique. Les 
techniques employées u� lisent des postures physiques (adaptées à chacun), des pra� ques respiratoires et de médita-
� on ainsi que la relaxa� on profonde (yoga nidra).
Le yoga avec des postures adaptées, calme le mental, aide à soulager le stress, à 
réduire les symptômes de la dépression et soulage les maux de tête et l’insom-
nie. 

Yoga séniors 
Que du bonheur... Exercices respiratoires, postures adaptées sur chaises ou al-
longées. Grace au yoga il est possible de vivre mieux et plus longtemps. Sa pra-
� que a des eff ets bénéfi ques en profondeur tant sur le plan physique, psychique, 
émo� onnel et énergé� que.

S’adresser à Mme Arnaud Sande
Téléphone : 06.74.60.48.63
Site :yogaetayurveda-gironde.fr



2CV CLUB DES REMPARTS
Comme chaque année le 2CV Club des Rem-
parts a organisé son rassemblement de 2CV 
et dérivées le week-end du 12 au 14 Avril 
2019. 
Pour des raisons d’intendance ce� e année 
cet événement n’a pas pu se dérouler à Ber-
son car nous n’avons pas eu de lieu pour 
pouvoir établir notre campement. C’est donc 
dans la commune d’Etauliers (33) que nous 
avons élu domicile le temps d’un week-end, 
avec toute la nouvelle organisa� on que cela 
demande. Nous espérons pouvoir revenir 
l’an prochain si nous trouvons d’ici là une so-
lu� on pour pouvoir installer les par� cipants 
venus d’un peu partout. La manifesta� on 
s’est déroulée sous le soleil, mais les soirées et nuits ont été bien fraîches. Convivialité, retrouvailles et découvertes de 
la région entre Estuaire de la Gironde, marais et campagne Blayaise ont ravi les Deuchistes, venus nombreux puisque 
nous é� ons 14 véhicules.
En a� endant la prochaine édi� on, nous avons par� cipé à la Balade Musicale du Dimanche 19 Mai 2019 en recons� -
tuant une scène du gendarme à St Tropez avec une des 2CV d’un membre de notre club. Une bien belle idée que cet 
événement.
A bientôt pour de nouvelles aventures,
Deuchement vôtre.
Mr CAYOL Gilles (Président) et toute l’équipe du 2cv Club des Remparts.

ACCA
La saison de chasse 2018-2019 a été moyenne, pour le pe� t 
gibier, toujours pas de grives, seulement pendant une semaine 
début octobre. Nous avons eu quelques lièvres, cependant la 
pression de chasse est trop élevée et ils sont traqués jusqu’au 
dernier. Suite à l’Assemblée Générale du groupement, il est 
ques� on de chasser trois jours par semaine pour le sédentaire 
comme plusieurs communes limitrophes la pra� que. Pour le 
chevreuil, il est toujours aussi abondant. Les sangliers semblent 
moins présents bien que plusieurs laies ont mis bas dans nos 
bois.

CULTURE LOISIRS EVASION
       
       

La soirée An� llaise organisée par Culture 
Loisirs Evasion a eu lieu le 9 février au Foyer 
Rural. La température extérieure était 
fraiche, mais le punch et l’ambiance ont 
réussi à réchauff er sa centaine de convives 
présents. Á renouveler.



CERCLE DE L’AMITIE
Une année de plus, notre associa� on con� nue. Notre assemblée gé-
nérale s’est très bien déroulée, c’est toujours avec autant de plaisir 
que nous accueillons nos adhérents qui sont toujours aussi nom-
breux. Nous sommes ce� e année 94, nous avons eu 2 décès puis 
d’autres personnes ont pris une autre direc� on, nous pensons beau-
coup à eux, on ne les oublie pas car ce sont nos anciens, cela nous 
procure toujours autant de peine de ne plus les avoir avec nous mais 
ils resteront pour la vie dans nos cœurs. Nous avons repris notre 
route de croisière (une après-midi d’ac� vités et une autre avec un 
repas de détente), toujours autant de monde c’est super, il reste 
encore de la place pour d’autres personnes quand nous sommes 
au foyer la porte reste ouverte pour vous recevoir. Le 27 juin nous 
sommes par� s en balade d’une journée (déjeuner méchoui et shop-
ping à Dancharia), nos sor� es sont toujours très agréables et il y a une superbe ambiance. Le 3 juillet, lors de notre 
repas de fi n de saison, une surprise vous a� endait organisée par nos soins. Le 12 septembre une autre escapade vous 
a� end dans la vallée du Lot (déjeuner croisière) et découverte. Toujours septembre un pe� t voyage de plusieurs jours 
à Costa Dorada dans un super hôtel, coin magnifi que à ne pas manquer. 
Nous allons nous qui� er pour le moment, en a� endant nous vous souhaitons à tous des jours heureux près de nous. 
La présidente Mme Memphis.

SAINTE CLAIRE BEVIO
La mission de la pouponnière Sainte Claire de Lomé 
impliquant le service Bébé, a été assez détermi-
nante dans la protec� on des enfants en situa� on 
de détresse durant l’année 2018. Dans le sou-
ci de con� nuer à sauver la vie des nouveaux nés 
dont l’histoire et les condi� ons de sécurité ne ga-
ran� ssent pas leur bonne croissance, l’associa� on 
« Sainte Claire Bevio » œuvre à porter quelques 
aides à ce� e ins� tu� on. Depuis Novembre 2018, 
l’associa� on ouvre ses aides à d’autres centres, no-
tamment au centre d’aide sociale qui récupère des 
jeunes fi lles abandonnées par les familles afi n de 
leur éviter de tomber dans la pros� tu� on.
Nous remercions tous nos partenaires qui nous accompagnent depuis 2017, même si la bataille est loin d’être gagnée 
pour cause de manque d’aide des gouvernants du pays.

AMICALE PETANQUE 
BERSONNAISE
Sous la présidence de Gérard ALARIC, passion-
né de pétanque, le club de Berson a repris ses 
ac� vités depuis environ deux ans. Aujourd’hui 
il ne compte pas moins de 42 licenciés dont 6 
dames. Il existe deux catégories, Promo� on et 
Honneur ou Excellence, les jeunes comme les 
moins jeunes. D’ailleurs ils sont qualifi és pour 
les championnats à venir.

Rencontre jeu provençal à Berson contre le vigean le 10 mars



COMITE DES FETES
Le comité des fêtes vous souhaite d’excellentes va-
cances d’été.
Nous vous a� endons avec impa� ence pour notre fête 
foraine, qui aura lieu du 09 au 12 aout.
N’oubliez pas de vous préparer et de vous inscrire à 
notre tradi� onnel vide grenier qui se fera le dimanche 
11 août dès le pe� t ma� n jusqu’à 18h.

Programme de la fête, qui sera ce� e année sur le ton de la jeunesse.

Vendredi 9 août : Concert avec les groupes « OJOS », « A2Z » et « EL POLO LOKO » (jeunes ar� stes tous originaires de la 
région Bordelaise)
Samedi 10 août : Soirée moules/frites (sur réserva� on) animé par un groupe de pop-rock « Melle Tee-Bow »
Dimanche 11 août : Vide-greniers et le tradi� onnel pique-nique animé par « DJ SONO DOUBLE L»
Lundi 12 août : Feu d’ar� fi ce off ert par la municipalité et soirée surprise aux couleurs de l’été animée par « DJ SONO 
DOUBLE L»

Si vous voulez intégrer une équipe sympathique et dynamique n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Pour toutes inscrip� ons : Tél : 07.81.92.62.08     Mail : comitédesfetes.berson@gmail.com

GYMNASTIQUE BERSONNAISE 
Du jamais vu  pour ce� e saison 2018-2019, nous arrivons à 100 adhérents !
Venir pra� quer dans le club de Gymnas� que de Berson pour votre bien être, vous entretenir physiquement, vous dé-
penser, partager des moments forts, pour votre santé !!

L’équilibre est un cours pour nos seniors afi n de conserver une mobilité et de l’autonomie.                
La gym douce est une ac� vité spor� ve tout en délicatesse en respectant le rythme de chacun.     
Envie de bouger, de se tonifi er nous avons le cours qu’il vous faut : la gym dynamique.
Venez essayer, nous vous off rons 2 séances gratuites. 

L’associa� on c’est : 
• 2 animatrices diplômées : Cathy et Cécilia, 
• Un bureau de 5  bénévoles : Mar� ne, Mar� ne, Régine, Suzanne et Florence.
• Du matériel prêté : step, tapis, élas� ques, lests, ballons suisse…..
• Un lieu mis à notre disposi� on par la Mairie : le foyer rural.

Si vous souhaitez nous joindre : Régine : 05 57 64 36 68 ou 
                                                        Mar� ne : 06 81 13 69 34

Par mail :
assogymberson@gmail.com



ALLIANCE ZEN
ATELIER GESTION DU STRESS PAR LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

Comment la médita� on de pleine conscience aide-t-elle à gérer le stress?
La médita� on permet de se libérer progressivement des déchirements, de l’anxiété et des confl its intérieurs. Peu 
à peu, le pra� quant gagne en liberté, il se sent davantage en paix avec lui-même, il gagne en sagesse. Les supports 
abordés en médita� ons guidées sont le corps, le souffl  e, le sensoriel, les pensées et les émo� ons. Un programme de 
médita� on de pleine conscience se déroule en plusieurs séances visant à transme� re les pra� ques médita� ves. À l’oc-
casion de ces échanges, le pra� quant apprend à créer des condi� ons favorables qui vont lui perme� re d’orienter ses 
émo� ons, ses pensées et ses ac� ons. La pleine conscience permet une améliora� on de la santé physique et mentale. 
Les personnes exposées à un stress important peuvent espérer a� énuer leur souff rance intérieure grâce à la pra� que 
de la médita� on de pleine conscience.

Voici des témoignages de personnes qui ont par� cipé au programme.  

Mme E. « Avant le programme, j’étais en dépression sévère, à ne plus pouvoir sorti r de chez moi, avec des problèmes 
de sommeil, de colère, et de grand stress. Au début du programme, très diffi  cile de se concentrer, puis une détente 
physique et psychologique est arrivée, une autre façon de foncti onner est apparue au fur et à mesure des séances. 
Après le programme j’allais bien, j’ai développé une forme de tranquillité et de calme face aux évènements,  une 
écoute plus claire et rapide des signes que mon corps m’envoie, lors de périodes de stress ou de fati gue. Maintenant 
je demande des explicati ons et des détails avant de me faire une opinion au lieu de déduire quelque chose de faux; la 
vie de famille a changé, moins de disputes, moins de confl its, plus de paroles, d’écoute. Un renouveau. »

Mme C.« Avant le programme: Perte totale de confi ance en moi, dépression, incapacité à m’accepter et m’aimer, sen-
ti ment d’être nulle de ne jamais réussir à faire quelque chose de ma vie.Pendant le programme : senti ment de grande 
découverte, la prati que était pour moi un moment indispensable de la journée. Des impressions de me connecter à 
la vérité, une autre réalité, celle du moment présent… Apprendre à lâcher prise.Il y a tout simplement un avant et un 
après le programme.Maintenant, je vis les expériences qui me sont données à vivre, j’ai conscience que mes émoti ons 
sont des états passagers. J’ai lâché prise avec le regard des autres, je suis, je respire. Je suis plus à même de faire des 
choix et de les assumer. Je suis plus qu’heureuse d’avoir su saisir cett e opportunité de parti ciper à ce programme et 
de persévérer. »

Mme N. « Avant le programme, j’avais des soucis de santé, stressée par mon quoti dien avec des douleurs insuppor-
tables et des insomnies récurrentes. Pendant le programme, chaque séance est un vrai rendez-vous avec moi-même, 
maintenant je prends du recul face aux situati ons diffi  ciles et stressantes. Je gère mieux la douleur par la méditati on 
et mes insomnies ont diminué énormément, je trouve que le programme répond pleinement à mes att entes. La mé-
ditati on de pleine conscience m’a apportée un grand bien être, une améliorati on de mon état de santé et la joie de 
vivre. »
Mme Chantal Labelle 06.78.31.36.10

ANCIENS ELEVES DE BERSON
12ème Rencontre annuelle - le 19 Juin 2019 - d’une pe� te équipe d’anciens élèves de Berson (années 1956/1959), avec 
la visite de la cave de Tu� ac à MARCILLAC, et les serres de tomates de LAPOUYADE.



CAPOEIRA
Notre associa� on de Capoeira a été créée sur Berson 
depuis déjà 1 an. 

L’associa� on a par� cipé ce� e année à plusieurs évè-
nements :
- la rencontre enfants/parents où les parents, jouant 
le jeu, ont « comba� u » avec leur enfant,
- au stage d’hiver, où étaient conviées plusieurs autres 
associa� ons de capoeira, ainsi que des professeurs 
gradés venus d’autres régions et même du Brésil,
- la roda de noël, où tous les capoeiristes ont pu ex-
celler dans les diff érentes démonstra� ons de leur art,
- au fes� val rapaziada, évènement très important, où 
les élèves ont pu obtenir leur nouvelle « corde », et 
ont pu suivre diff érents cours de Professeurs et autres 
Maîtres venus d’ailleurs.

Les cours se terminant fi n juin, notre Président (et professeur Galo) vous a� end nombreux début septembre, pour une 
belle année de pra� que de la capoeira.

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le Président Eric Corazza (Galo) au 06-50-79-55-89.

TENNIS

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

Remise des prix de fi n d’année



FCPE
L’année scolaire se termine et l’heure est venue de faire le point sur les 
ac� ons menées au profi t des élèves de l’école de Berson.
Notre école a été confrontée à une menace de fermeture de classe. 
L’associa� on de parents d’élèves a su se mobiliser (pé� � on, tract, 
#sou� enberson).
Les ateliers proposés par la FCPE dans le cadre du Greenday (journée 
verte du 23 mars dernier) ont rencontré un franc succès. Cela nous 
� ent à cœur de sensibiliser les enfants à la sauvegarde de la planète 
par le tri des déchets, le compost, les jeux de société et livres théma-
� ques.
En avril s’est tenue notre tradi� onnelle bourse de printemps dont les 
bénéfi ces servent au fi nancement de projets éduca� fs. L’ac� on des 
chocolats de Pâques s’est également inscrite dans ce� e démarche.
Plus récemment, nous avons fl âné dans les rues de Berson au rythme 
de la promenade musicale. Notre associa� on a par� cipé à ce� e mani-
festa� on organisée par la commune en encadrant les élèves de l’école.
Nous comptons sur votre présence à la prochaine rentrée pour enrichir nos réfl exions afi n de mener des ac� ons pour 
le bien-être de nos enfants. 
Bonnes vacances!

Ce� e année encore, les jeunes Usépiennes  et Usépiens ont pu par� ciper à de nombreux événements. 
Au programme : biathlon de Mombrier, jeux aqua� ques, relais à St Gervais, athlé� sme au Stadium de Bordeaux Lac, 
gymnas� que, jeux de raque� es, char à voile à Saint-Georges de Didonne ou encore randonnée à Saint-Laurent-D’Arce. 
Nous sommes également allés assister à un match de football professionnel à Bordeaux et à un match de handibasket 
à Blanquefort !

Diff érentes rencontres avec des écoles du secteur ont eu lieu ce� e année en coopéra� on avec l’USEP de la circonscrip� on, 
notamment le « P’� t tour à vélo » où les élèves ont roulé de Berson à Blaye pour les plus grands et du Pontet à Blaye 
pour les plus jeunes ! 

Tous les acteurs 
remercient les 
adultes ayant permis 
la réalisa� on de tous 
ces projets ainsi 
que la mairie de 
Berson, l’USEP de la 
Gironde, l’associa� on 
Biathlon des Vignes 
de Mombrier, ainsi 
que le Conseil 
Départemental de la 
Gironde.

À l’année prochaine 
pour de nouvelles 
aventures au service 
des enfants !

USEP



vie scolaire

PRESTATIONS EXTRA-SCOLAIRES
RESTAURANT SCOLAIRE

Repas permanent :  2.85 €
Repas occasionnel : 4.00 €

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

SECURITE DANS L’ECOLE
Pour la sécurité des enfants, le Plan Vigipirate Renforcé impose aux 
collec� vités des mesures encore plus restric� ves, et la sécurité est 
l’aff aire de tous.
Depuis la rentrée 2018, aucun parent ou accompagnant n’est au-
torisé à rentrer dans l’enceinte scolaire sauf excep� onnellement et 
accompagné d’un membre de l’équipe enseignante.

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
Vacances scolaires de l’année 2019-2020

                          Toussaint          Du vendredi 18 octobre 2019 après la classe
                                                         Au lundi 04 novembre 2019 au  ma� n

                          Noël                  Du  vendredi 20 décembre 2019 après la classe
                                                               Au lundi 06  janvier 2020 au  ma� n

                         Hiver                  Du vendredi 21 février 2020 après la classe
                                                     Au lundi 09  mars 2020 au  ma� n

                         Printemps          Du vendredi 17 avril 2020 après la classe
                                                  Au lundi 04 mai 2020 au  ma� n

                              Vacances d’été vendredi 03 juillet 2020 après la classe



RENTRÉE SCOLAIRE
Les horaires de l’école sont les suivants :
- Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 15.

INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2019
Vous pouvez inscrire votre (vos) enfant(s) qui aura a� eint l’âge d’inscrip� on à la maternelle à la rentrée de septembre 
2019, à la Mairie aux jours et horaires suivant :
 -Les lundis, mardis, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et 14h à 17h, et le mercredi de 9h à 12h.
Pour ce� e inscrip� on, vous voudrez bien vous munir des documents suivants :
- Le carnet de santé,
- Le livret de famille (pour les parents divorcés a� esta� on du conjoint autorisant l’inscrip� on de l’enfant à l’école de 
Berson),
- Un jus� fi ca� f de domicile de moins de trois mois (facture d’eau, EDF, téléphone…),
- La carte d’allocataire de Caisse d’Alloca� on Familiales.
Pour les enfants dont les parents ne résident pas sur la commune, une déroga� on doit être demandée. Celle-ci sera 
étudiée par la commission « vie scolaire », elle doit comprendre obligatoirement une autorisa� on écrite de la Mairie 
de résidence.
L’inscrip� on de votre enfant ou de vos enfants sera défi ni� ve qu’après récep� on des documents ci-dessus.
Le cer� fi cat d’inscrip� on nécessaire à l’inscrip� on défi ni� ve de votre enfant ou de vos enfants auprès de la Directrice 
de l’école, ne sera remis qu’en suivant.

ARRÊT DU TRANSPORT SCOLAIRE 

Par délibéra� on en date du 07 juin 2018, le Conseil Municipal de 
Berson, n’a pas renouvelé son contrat avec le transporteur.
En conséquence, à par� r de la rentrée scolaire de septembre 2019 
il n’y aura pas de transport scolaire, les parents interéssés peuvent 
faire du co-voiturage.

SÉCURISEZ VOS EXTÉRIEURS

   VENTE
• Matériaux pour aménagement extérieur :
     bordure, grave, sable, terre, etc.

• Tous types de clôtures
• Portails et motorisations

POSSIBILITÉ DE POSE (TVA 10 %)

LIVRAISON POSSIBLE

MATÉRIAUX CLÔTURES MBGA
8 ZA Florimont - BERSON

09 86 76 50 96 / 06 23 47 58 64 - materiauxclotures@gmail.com

La rentrée scolaire sera 
le lundi 02 septembre 2019

VOTRE PUB
ICI



CARNAVAL



LOTO DE L’ÉCOLE
Deux mamans à l’honneur !
Depuis deux ans, le loto de l’école de Berson n’aurait 
pas une telle réussite sans le dynamisme de deux ma-
mans, Céline et Stéphanie. 
Durant plusieurs jours avant le jour J, elles font du 
porte à porte chez les commerçants, ar� sans, vi� cul-
teurs, etc... afi n de récolter des lots. Ce� e année, Cé-
line et Stéphanie ont ajouté une corde à leur arc,elles 
ont animé le loto ce vendredi 8 mars.
Un grand merci à ces deux mamans ! Grâce à elles un 
bénéfi ce de 1800€ a été réalisé qui servira à fi nancer 
des projets d’école pour les élèves.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine ! 
Parents si vous souhaitez vous inves� r pour le loto 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’école, 
Céline et Stéphanie ne seraient pas contre un peu 
d’aide !

VISITE DU COLLEGE VAUBAN POUR LES CM2 
Mardi 2 avril, nous sommes allés au collège Sébas� en 
Vauban. Celui-ci était très grand et impressionnant, il y 
avait beaucoup de bâ� ments et une cour gigantesque.
Durant la ma� née, nous é� ons dans la salle de tech-
nologie pour par� ciper au rallye lecture : il y avait des 
ques� ons que les élèves de 6ème et de CM2 avaient 
préparées après avoir lu six livres. Nous devions sélec-
� onner la bonne réponse.
Le midi, nous sommes allés au self; la nourriture est 
meilleure à Berson mais c’était quand même bon.
Après le repas, nous avons par� cipé à une chasse aux 
énigmes dans le CDI (centre de documenta� on et d’in-
forma� on). Nous avions des indices pour retrouver 
des morceaux de cita� ons.
Pendant les récréa� ons, nous avons vu des anciens élèves de l’école. En fi n d’après-midi, des élèves nous ont fait visiter 
les salles. Ensuite, nous sommes revenus à notre bonne vieille école.

ENFANTS MERITANTS
5 enfants de Berson, méritent qu’on les cite car ils ont organisé une vente de gâteaux au profi t d’associa� ons.
Les Restos du Cœur et Recherche Mala-
dies ont besoin d’aide. Léna, Inès, Ma-
non, Olivia et Lola (élèves de CM2) ont 
donc vendu des gâteaux au sein de l’école 
pour récolter de l’argent et faire un don à 
ces associa� ons. Nous nous sommes ins-
tallés, à tour de rôle, les lundis et jeudis 
soirs à la sor� e des classes. Cela a été un 
vrai succès. Nous avons récolté plus de 
200€ que nous allons partager pour ces 
associa� ons.



KERMESSE



 infos services infos services infos services infos services infos services
AVANT DE JETER, DONNEZ, ENTRE VOISINS !
Nous sommes heureux de vous informer 
de la mise en place de la version numé-
rique du Smicval Market : smicvalmarket.
fr. Un nouveau site d’annonces de don 
entre voisins, réservé aux habitants du 
SCMIVAL.
Ce nouveau service vous met en rela-
� on avec vos voisins pour donner ou au 
contraire trouver gratuitement des objets 
en tous genres et des matériaux non u� li-
sés, selon diff érentes catégories. A l’instar 
d’autres sites de pe� tes annonces, celui-ci 
indique notamment les produits se trou-
vant à proximité avec la distance. Plutôt 
que jeter aux tout-venants, donnez !
Pour le rendre a� rac� f, nous avons be-
soin de vous ! Pour cela, vous pouvez vous 
inscrire et déposer une annonce. Des 
meubles, grille-pain, un reste de peinture, 
des chutes de carrelage… vous avez très 
certainement ces objets chez vous dont 
vous n’avez plus u� lité, alors pourquoi ne 
pas les donner ?
Ne soyez pas surpris de voir des annonces 
payantes, elles sont réservées aux associa-
� ons qui travaillent avec le Smicval sur le 
réemploi, cela leur donne de la visibilité.
Créez votre compte et déposez votre an-
nonce en moins de 2 minutes dès mainte-
nant en cliquant sur : 

www.smicval.market.fr

La nature est si belle...
Il est bien dommage d’y trouver tout cela...



RECOMMANDATION CANICULE
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle dans votre 
région, que celle-ci ne descend pas, ou très peu la nuit, et lorsque cela dure 3 jours ou plus. La canicule peut entraîner 
des accidents graves et même mortels.
Le Plan Na� onal Canicule est composé de 4 niveaux, correspondant aux seuils de vigilance météorologique :
Niveau 1 : veille saisonnière
Niveau 2 : aver� ssement chaleur
Niveau 3 : alerte canicule
Niveau 4 : mobilité maximale

Lors de périodes de fortes chaleurs, les bons réfl exes à 
adopter sont :
- Boire régulièrement de l’eau
- S’hydrater la peau
- Eviter les eff orts physiques
- Ne pas boire d’alcool
- Maintenir sa maison au frais en fermant les volets le jour

En cas de malaise, appelez le 15.
Pour en savoir plus, contactez Canicule Service Info au 0 800 
06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe).
Vous pouvez également consulter la météo sur www.meteo.
fr et la carte de vigilance  www.sante.gouv.fr/canicule

MISSION LOCALE
La Mission Locale, pour qui ?
La Mission Locale de la Haute Gironde accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans sor� s du système scolaire. Sous forme 
d’associa� on, elle assure une mission de service public.

Pourquoi venir à la Mission Locale ?  
Elle vous aidera à construire ou réaliser votre projet professionnel, vous informera et conseillera sur les forma� ons, 
et vous accompagnera dans vos démarches de recherche d’emploi. La Mission Locale pourra aussi trouver avec vous 
des solu� ons de mobilité (Inser’Scoot), vous informer sur le logement (avec le CLLAJ), la santé (avec le PAESJ), sur vos 
droits et proposer des aides pour l’accès au sport et à la culture.

Comment ça fonc� onne ?
Avec ou sans RDV, un suivi personnalisé avec un conseiller vous est proposé près de 
chez vous pour vous accompagner dans votre parcours d’accès à la vie ac� ve.

Mission Locale de la Haute Gironde
Antenne de Blaye

17 rue Saint Simon 33390 Blaye
Tél. : 05 57 42 89 75

www.mlhautegironde.org
Rejoignez-nous sur Facebook

CANICULE  INFO SERVICE
0 800 06 66 66



LES FRELONS ASIATIQUES
Le Frelon asia� que est un réel prédateur envers les abeilles et pour l’apiculture. De plus, si l’on approche trop près de 
son nid, l’insecte peut a� aquer violement et infl iger des piqûres très douloureuses.  En cas de piqûres mul� ples, il peut 
y avoir des risques de troubles importants, car le venin est neurotoxique et cardiotonique. Il est fortement conseillé de 
consulter un médecin ou pharmacien très rapidement et accompagné de préférence.

Comment le reconnaître ?

Le Frelon asia� que est très facile à reconnaître car c’est la seule guêpe en Europe à posséder une livrée aussi foncée. 
Il est plus pe� t que le frelon européen, avec une bande jaune orangé sur l’abdomen. 

Son nid est sphérique, en papier mâché strié de beige et de brun, souvent situé dans de grands arbres, dans des bâ� -
ments ouverts, des haies ou dans le creux d’une muraille. 

A par� r de mars, les premiers nids apparaissent (cycle de vie du frelon asia� que). Il est important qu’un nid soit détruit 
avant l’essaimage, c’est-à-dire avant que les reines et les mâles ne qui� ent le nid à la fi n de l’été. Il doit donc être dé-
truit avant octobre. Une fois les frelons par� s, le nid n’est jamais réoccupé.

Ainsi, vous pouvez dès aujourd’hui,si vous le désirez, venir 
en Mairie afi n que l’on vous reme� e des pièges pour lu� er 
contre l’envahissement des frelons asia� ques.

Lors de la remise des prix du Concours fl eurissement avec  tous les par� cipants



Lors de la remise des prix du Concours fl eurissement avec  tous les par� cipants

CONCOURS FLEURISSEMENT 2019

Les jardins qui ont reçu des prix et des plantes
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