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Téléchargeable gratuitement

sur Play Store ou App Store

Bières & sons : la fête de la bière
remise au goût du jour
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Vous pouvez suivre les

actualités de la commune

depuis votre ordinateur ou

votre smartphone

      près des mois de préparation et d’attente, le défi et l’engagement de

faire renaître un célèbre évènement de notre commune ont été relevés par

la municipalité. 

La si réputée fête de la bière bersonnaise rebaptisée « Bières & Sons » a

effectivement tenu toutes ses promesses. 

Pas loin de quatre jours d’installation et de mise en place assurées par le

personnel municipal, les conseillers et certains de leurs conjoints sans

oublier les référents de hameaux ont été nécessaires à la préparation du

site.  

Suite de l'article pages 6 et 7...

A
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    'est une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue, qu'elles

soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de

fécondation. 

La déclaration de ruches est à réaliser en ligne du

1er septembre au 31 décembre sur le site

mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 

Cette procédure simplifiée remplace Télérucher et

permet l’obtention d’un récépissé de façon immédiate.

Déclarez vos ruches

C       ette année, deux séances gratuites de cinéma en plein

air ont été organisées : le 10 juillet, la projection du film «

la vie scolaire » réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi

Idir a rassemblé 110 spectateurs et le 12 août le film « Le

Roi Lion » a attiré 134 personnes dont de nombreux

enfants.

Comme l’an passé, ces soirées se sont déroulées sur le

stade et les spectateurs ont pu, en attendant que la nuit

tombe, se restaurer grâce aux  plats proposés par le

Comité des fêtes ou pique-niquer .

Forts de ce succès, nous pensons renouveler l’expérience

l’an prochain.

Une toile à la belle étoile !

C

     endredi 24 septembre, toute l’école est allée au

stade pour une matinée sportive. Nous avons fait 3

tours de stade pour nous échauffer. Puis nous

avons participé à 5 ateliers. Le premier était un

parcours athlétique où nous devions courir sauter,

ramper, faire un slalom. Ensuite c’étaient les jeux

collaboratifs de maîtresse Hélène : le tour du

monde avec un cerceau et la chenille. Avec

maîtresse Marie nous avons fait un relais–saut de

haies. Maître Nicolas avait préparé du lancer. Nous

avons terminé avec la tour de Kapplas de

maîtresse Elodie.

Matinée sportive de
l'école

« J’ai préféré l’atelier de maître Nicolas parce qu’il

fallait lancer des balles lourdes. » Angela

« J’ai aimé le lancer parce qu’on marquait des

points. » Joshua

« J’ai préféré la course de chenille parce que

c’était trop  rigolo ! » Harmony

« J’ai préféré le relais avec saut de haie parce qu’il

fallait sauter. Je n’ai pas aimé le lancer parce qu’il

fallait lancer. » Baptiste

V
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    ette année vous nous avez beaucoup sollicités

pour que nous intervenions auprès de propriétaires

afin de leur rappeler d'entretenir leur terrain et de

procéder à l'élagage de leurs arbres. 

Un jardin non entretenu (en friche, encombré de

détritus, gravats, déchets de chantiers) peut causer

du tort au voisinage : mauvaises herbes, mauvaises

odeurs ou présence d'animaux dits nuisibles (les

rats notamment).

En tant que propriétaire, vous avez la

responsabilité de tailler ou d'élaguer régulièrement

les branches des plantations qui dépassent de votre

propriété.

Votre voisin ne pourra, lui-même, couper les

branches qui avancent sur son terrain, en revanche,

il pourra couper lui-même les ronces, les brindilles

ou les racines si elles empiètent sur sa parcelle.

L'obligation d'entretien

C

Une nouvelle recrue !

Suite au départ de l'un de nos agents municipaux, nous

souhaitons vous présenter Cyril Duchemin.

Depuis le 01 octobre, Cyril est le nouveau technicien et

conducteur d’engins qui va permettre aux services

techniques de pouvoir envisager une nouvelle gestion

du fauchage et de l’entretien des fossés de la

commune qui jusqu’à présent était très compliqué à

planifier avec un seul conducteur d’engin pour le

service. 

La restructuration du
groupe scolaire

Le Comité de pilotage s'est réuni le 12 octobre pour le

suivi de l'étude, le diagnostic et la proposition des

différentes évolutions possibles. 

Les membres de la commission se réuniront le 02

novembre pour envisager un nouveau scénario. 

La Municipalité souhaite faire bénéficier les familles

d'un nouveau dispositif concernant le tarif des repas

du restaurant scolaire. 

Cette tarification sociale nécessite la prise en compte

du quotient familial du foyer. La tranche maximale

définie ne dépassera pas le prix actuel du repas. 

Les enfants de l'école ont participé à l'événement

mondial "La grand lessive" qui avait pour thème "Tous

des oiseaux ?". Les dessins effectués par les élèves ont

été accrochés sur des cordons devant l'école le 14 et

le 15 octobre.

Félicitations à tous, ce fut une très belle réussite qui a

enchanté petits et grands ! 

Restaurant scolaire : prix
du repas

Ecole : "La grande lessive"



    'ensemble de l'équipe municipale avait à cœur de mettre en

place une mutuelle communale, persuadée qu’elle répondrait

aux besoins de certains d’entre vous.

Nous ne nous sommes pas trompés puisque cela ne fait que

quelques mois que cette mutuelle est disponible, et déjà une

dizaine de contrats ont été signés. Vous y avez vu des avantages

pour vous, vos conjoints et vos familles. 

Vous en êtes satisfaits ? Alors je vous invite à en parler autour

de vous pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier.

Quant à ceux qui ne se sont pas encore penchés sur les

avantages qu’elle procure, je les engage à lire la brochure

disponible en mairie ainsi que sur notre site internet.

  

Les conditions d’adhésion et les tarifs restent inchangés et la

protection toujours aussi adaptée à vos besoins.

Nous nous réjouissons que cette initiative puisse vous

permettre de vous soigner correctement sans impacter votre

budget et même en réduisant votre budget santé, à l’heure où le

régime général de la Sécurité Sociale abaisse constamment ses

taux de prise en charge.

N’hésitez pas à poser vos questions en

prenant rendez-vous avec notre partenaire

référent Monsieur Pascal Brayette à la mairie

de Berson où des permanences sont prévues

tous les 2èmes mardis du mois de 17h à 19h.

        05 57 42 02 30

Pas d'avance d'argent

Grâce à la carte de Tiers Payant.

Optique et dentaire

Remboursements adaptés selon vos

besoins.

Forfait médecines douces

Incluant homéopathes, diététiciens,

ostéopathes.

Assistance

Pour une protection 24h/24, 7j/7 en cas

d'urgence ou d'hospitalisation.

Espace adhérent

Possibilité de visualiser vos décomptes

sur internet. 

Mutuelle ouverte à tous

Quelles que soient votre situation/âge...

Niveau de protection adapté

A votre situation et modulable au rythme

de votre vie.

Adhésion sans condition

Sans frais de dossier, ni questionnaire

médical pour des garanties immédiates. 
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    a réunion de rentrée du Conseil Municipal des Jeunes

s'est tenue le samedi 02 octobre au Château Joanna, à

Berson.

Nous remercions vivement Monsieur Chevalier de nous

avoir accordé son temps si précieux en cette période de

vendanges ! Après avoir entendu les explications sur

l'élaboration du vin (de la cueillette à la mise en cuve),

nous avons goûté du jus de raisin et le raisin lui-même

cueilli par les enfants sur les pieds de vignes.

La prochaine réunion aura lieu au mois de novembre. 

Réunion de rentrée du CMJ

Mut'Com : la mutuelle des
bersonnais

L

Santé solidaire :

L
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Bientôt 16 ans ? Pensez au
recensement

  e recensement citoyen est à réaliser à la mairie entre votre 16ème

anniversaire et la fin du 3ème mois suivant.

La mairie vous délivrera une attestation de recensement sur présentation de

la carte nationale d'identité, le livret de famille et une justificatif de domicile. 

Cette attestation est obligatoire entre 16 et 18 ans pour s'inscrire à tout

examen et concours soumis au contrôle de l'autorité publique (code,

conduite accompagnée, permis de conduite, BAC, BEP, CAP...). 

Elle  permet d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

L

Non pas une ni deux... mais trois !

     ous vous rappelons que vous avez la possibilité de déposer à l'accueil de la mairie vos bouchons de liège, vos

bouchons en plastique ainsi que vos soutien-gorge que vous ne portez plus. 

La collecte de bouchons en liège,

en partenariat avec l'association

"Agir Cancer" a pour but de

récolter des fonds destinés à la

lutte contre le cancer avec le

soutien de deux laboratoires.

C'est principalement la

récupération des bouchons en

liège ou faux liège, ainsi que des

capsules de champagne, qui

permet d'alimenter ce fond destiné

à la lutte contre le cancer

Cette collecte est ouverte toute

l'année.

Les bouchons en plastique

(collectés en partenariat avec

l'association "Les bouchons

d'amour") sont vendus à un

fabricant français de poubelles

pastiques recyclables. Cette vente

permet l'acquisition de matériel

pour handicapés et la mise en

place d'opérations humanitaires. 

Cette collecte de bouchons en

plastique (à l'exception des

bouchons de produits ménagers,

chimiques, cosmétiques, de santé

et d'hygiène) est ouverte toute

l'année. 

La collecte de soutien-gorge a

pour but de sensibiliser les

femmes au dépistage du cancer

du sein. 

Cela permet également de donner

une seconde vie à de la lingerie

auprès de femmes qui en ont

besoin. 

Cette collecte a lieu tout le long

du mois d'octobre à l'occasion

d'Octobre Rose ; toutefois les

dons sont acceptés tout au long

de l'année pour celles qui le 

 souhaitent.

N

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
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  ntre tradition et concept aux goûts plus actuels, l’équipe

municipale appuyée par le comité des fêtes, a œuvré pour

proposer une animation à la fois festive, conviviale et familiale.

Ainsi, les 3 et 4 septembre, s’est déroulée, dans le cadre sécurisé

du stade municipal et sous une météo finalement clémente, cette

première édition. 

Sur ces deux jours, plus de 1200 personnes ont pu découvrir et

déguster à des prix très abordables les productions artisanales de

brasseurs locaux (liste brasseurs) disponibles pour échanger avec

le public de leur passion. 

 es 5 Food-trucks

présents (Ti-payenké,

le Roi des nems, Chez

Angela, la Bohémienne,

Churros, gaufres, ) dont

certains participent à

notre marché du mardi,

bien que pris d’assaut,

ont pleinement assuré

la restauration tout au

long du week-end. 

E

L
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  nfin, les concerts proposés

lors des deux soirées ont

apporté la touche festive à

l’évènement. Le vendredi soir,

les groupes Mizic Orchestra et

Ondes ont donné le ton. Le

lendemain, Tohu Bohu et le

Julien Loko Irish Band ont fait

bouger un public enthousiaste

et enflammé la grande scène

installée pour l’occasion. 

      près le succès incontestable

de cette grande première, la

commission « animation et lien

social » de la commune en

collaboration encore plus

étroite avec le Comité des fêtes

travaille déjà sur le prochain «

Bières & Sons ». 

A

E



- Assurer un meilleur confort de vie, en favorisant la

réalisation de travaux de remise en état dans un

logement devenu très vétuste ou très dégradé,

- Développer l’offre de logements locatifs privés, en

aidant les propriétaires bailleurs à réhabiliter leurs

logements dégradés ou vacants, sous réserve de

conventionnement de ces derniers.

Contact : 

       05 57 58 67 17 - 06 75 24 09 29 

       opah-hg@latitude-nord-gironde.fr

Rencontre : 

Permanences entre 9h et 12h, sur rendez-vous

uniquement, les vendredis à Blaye (Communauté de

Communes de Blaye)

   ’OPAH est un dispositif opérationnel déployé sur la

Haute Gironde et qui constitue une nouvelle

opportunité, pour les propriétaires privés, de bénéficier

d’aides financières pour la rénovation de leur logement.

Pour qui ?

- Les propriétaires occupants modestes d’un logement.

(Sous conditions de ressources)

- Les propriétaires bailleurs souhaitant réaliser des

travaux dans un logement destiné à la location. (Sans

conditions de ressources)

Dans quels buts et pour quels travaux ? 

Permettre aux propriétaires (résidence principale,

hébergé à titre gratuit, locataire de bailleur privé)

d’obtenir des aides techniques et financières pour

améliorer leur logement :

- Réaliser des économies d’énergie (isolation,

menuiseries, chauffage, ventilation…),

- Favoriser le maintien à domicile, en adaptant les

logements pour faire face aux difficultés physiques liées

au vieillissement et aux situations de handicap

(remplacement de baignoire, création de rampe

d’accès…),

L'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

8
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     e 28 septembre dernier, petits et grands ont participé à

la première matinée jeux de société de la bibliothèque, en

accord avec le thème du mois, les vendanges. Même les

mamans et les nounous ont participé, en testant leurs

connaissances sur le vin. Nul doute que de prochaines

éditions seront proposées.

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de

consulter sur le site de la commune les listes des livres

répertoriés à la bibliothèque en fonction de leur genre

littéraire.

Jouons à la bibliothèque !

Si un ou plusieurs livres vous intéressent, il vous suffit d'appeler ou d'envoyer un mail en indiquant votre sélection.

Après vérification, un créneau horaire sera convenu pour la récupération de votre commande.

Pour celles et ceux rencontrant des difficultés pour venir à la bibliothèque, un service de portage de livres à domicile,

Bibliolivre, vous est proposé une fois par mois. 

Pour information, un café littéraire pour adultes aura lieu le vendredi 03 décembre à 18h30 dans la salle du Conseil

avec l'autrice Fanny Leblond. 

C

http://www.latitude-nord-gironde.fr/operation-programmee-damelioration-de-lhabitat/opah-hg@latitude-nord-gironde.fr


Vous êtes à 1 clic de vos commerces de proximité !

Rendez-vous sur la plateforme :

mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/ccb-blaye 

 

Jusqu’au 31 décembre 2021, bénéficiez de la livraison

de proximité gratuite pour tout achat sur la plateforme. 

Une question, besoin de conseils ? 

Contact unique :          l.besombe@ccb-blaye.fr 

C
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     ommerçants, artisans, producteurs, restaurateurs, la

Communauté de Communes de Blaye s’est associée à la

Chambre des Commerces et de l’Industrie (CCI) de

Bordeaux Gironde et la Chambre des métiers et de

l’artisanat (CMA) interdépartementale, pour vous faire

bénéficier gratuitement d'un espace de vente en ligne.

Une vitrine numérique pour les entreprises, artisans et

commerçants du territoire !

Sur Ma Ville Mon Shopping, créer votre boutique en ligne

est simple, gratuit, rapide et vous permet de travailler,

quelles que soient les circonstances... Vous avez la

possibilité d’élargir votre clientèle (commande en ligne,

livraison par La Poste) et de proposer de nouveaux

services à vos clients (click and collect, e-réservation).

Vous souhaitez consommer local ? Vous pouvez d’ores et

déjà procéder aux achats et réservations auprès de vos

commerçants locaux sans contrainte de localisation ou

d’horaire. Les commandes peuvent être retirées dans le

cadre du clic and collect ou de la livraison à domicile par

la Poste.

Mes commerces en 1 clic,
c’est plutôt chic

   acques est au chômage depuis 6 mois et tourne en

rond. A la maison, la tension monte !

Surgit un vieux copain de fac en quête de conseils. Car

Jacques est un coach qui s'ignore, apte à guider les

autres alors que sa propre vie tourne au désastre.

Finalement, on le persuade de s'installer comme coach

de vie. Dès le départ, le succès est au rendez-vous, des

personnages hauts en couleur viennent le consulter.

N'empêche que le problème de Jacques demeure,

comme sherpa c'est "un prince" mais sa vie privée part

à vau l'eau...

Heureusement, dans son salon-bureau, Jacques va

faire des rencontres décisives qui vont lui enlever son

"frein à main".

Auteur : Damien BOURDAIS.

Synopsis
    'association Culture Loisirs et Evasion vous invite à

venir rejoindre sa petite troupe, que vous ayez

l'expérience de la scène ou non. Le groupe est ouvert à

toutes personnes passionnées par le théâtre !

A ce jour, deux représentations de la pièce "On a tous

besoin d'un coach" sont prévues : une le samedi 19 Mars

2022 à Berson et l'autre le samedi 02 Avril 2022 à

Tauriac.

Les répétitions de théâtre ont lieu le mardi soir, à 18h,

au foyer rural de Berson.

Pour plus d'informations :

Marie-José LEONIE

       06 11 79 97 05               modouxjose@gmail.com

Damien BOURDAIS

       06 11 79 97 05               damiensbourdais@gmail.com

Mettez-vous en scène !

LJ

mailto:l.besombe@ccb-blaye.fr


- Yogas séniors,

- Yin yoga,

- Yoga Nidra

- Hatha Yoga,

- Réflexologie,

- Méditation et voyage sonore,

- Massages et soins,

- Bilan ayurvédique,

- Formations.

   our tout renseignement sur les

cours de yoga :

Mme Sande ARNAUD

      06 74 60 48 63

      centre-ganesh.fr

Le site internet vous permet de

découvrir le déroulement de

chaque discipline, leurs bienfaits

ainsi que les tarifs proposés. 

 

 

     e centre ganesh de Berson est un espace détente ouvert sur la nature

où vous pouvez bénéficier des bienfaits du yoga et de l’ayurveda. 

Ensemble, le yoga et l’Ayurveda sont comme les deux faces de la même

médaille. Si l’Ayurveda se concentre sur un équilibre entre corps et

esprit, le yoga aide ce corps et cet esprit à travailler ensemble et à

entrer en connexion. Si vous combinez yoga et méditation, les effets

positifs sont encore amplifiés.

La méditation et les voyages sonores sont des pratiques qui permettent

non seulement d'aiguiser notre capacité d'attention, d'atténuer les

troubles obsessionnels compulsifs mais aussi de lutter contre le stress

et l’anxiété. 

À ce titre, la méditation est efficace pour prévenir les rechutes anxieuses

et dépressives chez les personnes fragiles en favorisant l’activité

cérébrale des zones associées aux sentiments positifs (joie, curiosité,

enthousiasme, fierté, etc.). De plus, elle peut aider les personnes

souffrant de pathologies chroniques ou de pathologies impliquant une

menace sur le pronostic vital (insuffisance rénale, cancer). 

Le yoga peut être pratiqué à tout âge. En alternant tonification et

détente, renforcements et étirements, en associant respiration et action

sur les fonctions vitales, on peut garder un corps en pleine forme. Les

bases de l’activité physique sont reprises en se concentrant sur les maux

des seniors – douleurs articulaires, problèmes de circulation, de

constipation, hypertension, troubles respiratoires, rhumatismes.
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Prestations et
cours proposés 

Centre Ganesh 

Les 26 et 27 juin dernier s’est déroulé

notre traditionnel festival de yoga au

cœur de la nature. 300 personnes de

toutes régions nous ont rejoints pour

profiter des salons de bien être, des

multiples cours de yoga et de

conférences organisées toutes les

heures. A cette occasion, de

nombreuses chambres d’hôtes et 

 gîtes sont loués tout le week-end. 

Une alimentation végétarienne et

végan est proposée sur place, ne

proposant aucun alcool. 

Notre prochain rendez-vous est d’ores et déjà programmé pour 2022 ! 

N’hésitez plus et venez à notre rencontre au prochain festival de yoga le week-end du 25 et 26 juin à Berson,

Fontaine du Mila (venir jusqu’au centre, 9 ter les Landes et suivre le fléchage).

L

P

(Ahimsa Hatha Yoga)



Pour les adultes, une joyeuse rentrée également. Peut-être un peu plus

calme, le yin yoga étant considéré comme le yoga de la lenteur. Les

postures sont tenues pas moins de 3 minutes et vous amènent à un état

de profonde relaxation physique et mentale. La séance se poursuit par un

yoga nidra, le yoga du sommeil, où vous atteignez un état de conscience

modifiée, votre corps est endormi mais votre écoute et votre

conscient/inconscient restent en éveil. Vous pourriez l’apparenter à de

l’hypnose sans que cela en soit. 
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Reiki’Libre & CBienFée, son Yoga
pour les petits et les grands

      oncernant le yoga enfants, la rentrée fut joyeuse et nous apprenons à

nous connaître, les uns et les autres mais surtout nous-même. Yoga qui

veut dire lien est un excellent moyen. A travers le jeu, la musique et les

contes, nous découvrons la magie du souffle, nous apprenons à nous

concentrer, à interagir avec notre corps, et surtout à nous amuser tous

ensemble. 

Le cours a lieu le mercredi (hors vacances scolaires) dans l’ancienne

Mairie (derrière l’église) de 17h15 à 18h00. 

      atherine BEN FREDJ

       06 37 83 37 20

       reikilibre.cbf@gmail.com 

       reikicbf.fr 

       @reikilibrecbf 

C

Plus d'infos

C

Les bienfaits sont un relâchement total du corps et de l’esprit, qui vous conduisent à lâcher prise. Les postures

permettent également de travailler en profondeur tous vos muscles, tendons, ligaments, fascias ainsi qu’un massage

de vos organes internes, selon les postures. 

Le cours a lieu le lundi (hors vacances scolaires) dans l’ancienne Mairie (derrière l’église) de 18h15 à 19h30.

Alors, que vous soyez grands ou petits, yin (calme) ou yang (tonique), nous avons tous besoin de ces moments de

pause que le rythme de la vie actuelle intègre difficilement dans nos emplois du temps.  

Vous avez envie d’essayer ? Venez nous rejoindre, votre 1ère séance est gratuite et sans engagement. 

Et pour compléter toutes ces belles énergies, je mets en place des groupes d’initiations de Reiki de niveau 1 à 3, pour

vos pratiques de séances énergétiques autonomes. Des séances énergétiques individuelles vous sont également

proposées, vous aidant à dépasser certaines situations ou périodes compliquées. 

     enant d'un nouveau temps, tous les mercredi soir d'étranges

sons et lumières s'affrontent au Foyer Rural de Berson. En effet,

en cette 3ème saison les jeunes apprentis combattants ne

cessent de pratiquer le combat au Sabre Laser. Une expérience

inédite pour les 12 ans, ados, adultes qui apprennent à travers

ce sport à combattre au sabre laser mais également à préparer 

 leur corps physiquement.
     

       06.20.50.46.38             heritagelumiere.sabrelaser@gmail.com

       @heritagelumiere.sabrelaser

L'héritage de la lumière !

V

mailto:reikilibre.cbf@gmail.com


« Voici que la saison décline, 
L’ombre grandit, l’azur décroît,

Le vent fraîchit sur la colline,
L’oiseau frissonne, l’herbe a froid. 

Août contre septembre lutte ;
L’océan n’a plus d’alcyon ; 

Chaque jour perd une minute,
Chaque aurore pleure un rayon.

La mouche, comme prise au piège,
Est immobile à mon plafond ;

Et comme un blanc flocon de neige,
Petit à petit, l’été fond. »

 
Victor Hugo, Dernière gerbe
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Un nid de frelons asiatiques a élu domicile chez vous ? 

Voici quelques entreprises environnantes spécialisées dans la

destruction de nid ou la récupération d’essaim d’abeilles : 

- Ludo Service, de Saint-Savin : 

       06 26 05 00 53                ludofrelons@gmail.com

- CbFrelons, de Saint-Girons-d’Aiguevives :

       06 23 98 62 64                cbfrelons@gmail.com 

- NG3D, de Blaye :

       07 83 23 58 74 

Vous habitez la commune et vous avez remarqué au cours d'une

promenade la présence d'un nid ?

Nous vous remercions de bien vouloir le signaler à la Maire en

indiquant sa position le plus précisément possible afin que nous

puissions avertir le propriétaire pour qu'il intervienne dans les plus

brefs délais. 

Vous avez la possibilité de connaître le numéro de la parcelle

cadastrale concernée sur le site géoportail.gouv.fr ou sur

cadastre.gouv.fr. 

Chassons le frelon !
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