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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

     e lancement des candidatures pour le CMJ a commencé le 03 octobre et

les enfants de 9 à 12 ans ont pu déposer leurs candidatures en mairie

jusqu'au 20 octobre. 

A partir du 9 novembre, la campagne électorale de chaque candidat

débutera. Des panneaux électoraux seront installés devant l'école et les

candidats afficheront leur profession de foi pour qu'elle puisse être

consultée.

Le 17 novembre auront lieu les élections des membres du CMJ.

Chaque enfant bersonnais de 6 à 12 ans est invité à voter de 9h à 18h30, au

Foyer Rural. 

Candidats ou non, les jeunes citoyens doivent s'inscrire sur la liste

électorale du CMJ avant le 16 novembre pour pouvoir voter pour le ou

les candidats de leur choix. (document sur le site ou à la mairie)

L

Les résultats seront annoncés le 18 novembre via

les moyens de communication de la mairie :

Facebook, site internet et application intramuros. 

Marche rose 2022



2

Bières & Sons : une belle cuvée 2022

A     près la réussite du premier Bières & Sons, l’équipe municipale, aidée cette année par le club de football de la

commune (JSB), avait à cœur de proposer une nouvelle édition à la hauteur de la précédente. 

Pour ce faire, deux brasseurs (la Canaulaise et la Fracasse Coquille) ainsi que quatre foodtrucks (pizzaiolo « la main à

la pâte » ; Baldini ; les pastillas d’Irène ; la JSB) supplémentaires ont rejoint l’évènement pour permettre au public de

disposer d’un large choix tant en restauration qu’en variété de bières artisanales. 

Très apprécié lors de la première année, le concept du « pass-dégustation » (5 dégustations de 10 cl pour 5 euros) a

rencontré encore une fois un franc succès. Même constat pour la boutique (gérée par la JSB) permettant de repartir

avec les différents produits proposés par l’ensemble des brasseurs.

Les concerts programmés lors des deux soirées ont permis d’apporter une touche festive et conviviale à cette

manifestation.

En première partie du vendredi soir, le groupe « Le Brass » et son concert déambulatoire a donné le ton en créant une

ambiance festive pour un public familial venu encore plus nombreux que l’année dernière (2000 entrées sur les deux

jours contre 1200 en 2021 !). 

« Le Grand Bal » a ensuite fait apprécier son répertoire « guinguette » très diversifié. 

Le samedi soir, « Open Bar Band » a chauffé l’assistance avec ses reprises rocks de très grande qualité avant le groupe

« Les Barbeaux » et ses sonorités rock d’influence espagnole rappelant tour à tour la « Mano Negra » ou « Les

Négresses Vertes ».
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Le bilan largement positif de cette nouvelle édition ainsi que la grande satisfaction du public récompensent les

efforts importants des organisateurs, mais représentent surtout une grande source de motivation pour faire encore

mieux l’année prochaine ! 

Rendez-vous donc les 1 et 2 septembre 2023 pour la troisième édition de Bières & Sons ! 

  près les graves incendies ayant

tristement touchés notre département cet

été, Bières & Sons a décidé d’organiser une

tombola (gérée par la JSB) au profit des

pompiers solidaires.

Les lots (bières et repas) offerts par les

brasseurs et les foodtrucks ont ravi le

public dont la générosité a permis de

récolter la somme de 246 €.

Bières & Sons avec les
pompiers solidaires

A

Nous tenons également à remercier les personnes qui participent à

l'élaboration de cet événement telles que les membres de la

commission "Animation Territoriale et Lien Social" et les employés

communaux.

Nous remercions la JSB pour leur participation et leur aide ainsi que la

Communauté de Communes de Blaye qui nous prête gracieusement

l'ensemble des barnums présents sur le site.

Merci aux brasseurs et aux foodtrucks présents pour leur fidélité et

leur confiance. 

Nous remercions également nos partenaires Monsieur Hibon,

Carrosserie Dureau et FM2 Station Technique pour leur soutien

financier ainsi que tous les bersonnais ayant aidé bénévolement à la

manifestation.

Merci au Château Mercier à Saint-Trojan, le Château Bel-Air La

Royère à Cars, le Château Monconseil-Gazin à Plassac, le Château

Bourdillot et le Château la Braulterie de Berson pour le prêt des

barriques. 



   es travaux ont commencé au début du mois

d'octobre.

Le maçon et l'électricien ont entrepris les

transformations, la S.P.I.E prépare l'accessibilité

à l'entrée du bâtiment, nos agents techniques

ont implanté la clôture. 

Les assistantes maternelles vont commencer

l'installation des meubles et tout mettre en

œuvre pour accueillir dans des conditions

idéales les tout-petits au début de l'année 2023 !

Après avoir parcouru les 6 km prévus, retour au point

de départ où nous avons pu nous désaltérer et nous

restaurer en assistant avec plaisir à une

démonstration de zumba par le club de gymnastique

de Berson.

En amont de la marche rose, Suzanne Soumillon,

membre  de  l'association  de  gymnastique a fabriqué 
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Travaux à la future Maison d'assistantes maternelles

La marche rose d'octobre

   'est sous un soleil radieux que notre marche

d'Octobre rose pour le dépistage du cancer du sein

s'est déroulée samedi 22 octobre.

Après un accueil "petit déjeuner" et une séance

d'échauffement proposé par Fabienne Fevres

Lartigue, une centaine de personnes a pris le départ

d'une très agréable balade à travers bois, vignes et

chemins communaux.

Chacun a pris son propre rythme au gré de

conversations animées et amicales.

L

C

et vendu des Lys en origami ce qui a permis à

l'association de remettre un chèque de 100€ pour le

Centre de coordination des dépistages des cancers de

Nouvelle Aquitaine. 

Nous les remercions de ce geste ainsi que les

généreux donateurs qui ont mis leurs contributions

dans la boîte à dons. 

Nous remercions également tous les membres

bénévoles de l'association pour leur investissement

dans la marche et la démonstration de zumba et nous

saluons leur volonté de s'investir chaque année dans

diverses animations communales. 

https://www.facebook.com/suzanne.soumillon?__cft__[0]=AZXrhkyxagu3dwx6Ti2ZK3oGTmx0Mv-qBwhsHiLSfuTcJAy4V2RTRgEPhEjLWuWG7B49Q_8BDbbaA2OAl4TiJ_ATKRQCdrICdQMCOvdesphCkJEI-rYrrd75BdPUUIpePPRlhoyDVddvyZifqb1_t4IZcuq-jy9rFcdtwdRFl4XcOQ&__tn__=-]K-R


soit en remplissant les formulaires papier que vous remettrez à votre agent recenseur, qui peut vous aider.

soit par Internet en vous rendant sur le site www.le-recensement-et-moi.fr.

Aux termes de la loi, c’est également une obligation
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’Institut national de la

statistique et des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Les résultats des enquêtes de recensement sont diffusés sur le site www.insee.fr au fur et à mesure de leur

disponibilité.

Comment y participer ?
Vous avez 2 possibilités : 

      

Contact : Corinne BLONDY, Coordonnatrice communale                       05 57 64 35 04               population@mairieberson.fr 

     es horaires de l'APC  :

Lundi et mercredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Mardi, jeudi, vendredi et samedi 

de 9h à 12h

   05 57 64 30 42  

une feuille de logement,

un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé,

une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser.

      n 2023, le recensement de la population concernera la Commune de Berson. 

Les agents recenseurs, identifiables grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figureront leur photographie et

la signature du Maire, déposeront entre le 19 janvier et le 18 février 2023, à votre domicile les documents suivants :

Dans le cas où vous rencontreriez des difficultés, l’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les

récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis. Si vous êtes régulièrement absent de votre domicile, vous pouvez

retourner les documents directement à la mairie ou à la Direction régionale de l’Insee avant la fin de l’enquête.

Recensement de la population

E
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Agence Postale
Communale

L

Numérique ou papier ?

en nous appelant au 05 57 64 35 04,

en envoyant un mail à communication@mairieberson.fr en précisant

bien votre nom-prénom et votre adresse postale complète. 

   n raison de notre engagement zéro déchets et zéro gaspillage, nous

avons mis en place un registre regroupant les bersonnais qui souhaitent

continuer à recevoir les informations municipales (flyers, newsletters...)

exclusivement sous format papier.

Vous pouvez vous inscrire sur ce registre :

Le recensement, un acte civique, obligatoire et utile pour tous
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de

qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les

questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au

recensement est un acte civique. Le recensement, c’est utile à tous : de ses

résultats découle la participation de l’Etat au budget des communes, du nombre

d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la

détermination du mode de scrutin. La connaissance fine de la population permet

d’éclairer les décisions publiques en matière d’équipements collectifs.

E

tel:0557643042
mailto:communication@mairieberson.fr


Samedi soir les exposants en salle fermeront leurs stands à 18h, les exposants extérieurs seront présents pour une

soirée prolongée. Et, pour débuter celle-ci, à 18h30, notre parade lumineuse prendra le rythme à travers vos rues,

déguisements, chars, lumières, mascottes... et un feu d'artifice clôturera la soirée à 21h ! 

Des surprises ne sont pas exclues car nos Lutins et Elfes de Noël ont encore un peu de temps devant eux pour vous

faire briller les yeux, alors n’hésitez pas à nous suivre sur le groupe Facebook dédié à l’évènement avant de nous

retrouver ce fameux week-end des 10 et 11 décembre. Venez découvrir la magie de noël façon Berson !

       Groupe : Marché de Noël / Berson 10&11 décembre 2022 

QR Code :   

      nime les anniversaires, baptêmes, mariages, départ en retraite,

kermesses, aires de loisirs, marchés nocturnes, comités

d’entreprise, thés dansants et autres prestations. 

Il se déplace en salle comme chez les particuliers. Pour plus

d’informations :         06 16 63 19 75             N.Siret : 85234472000010

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à envoyer un message privé sur

Facebook à Aurore Météreau ou la contacter par téléphone :          06 22 13 66 56

     a magie de Noël entre dans vos foyers et s’installe sur Berson pour un week-end haut en couleur et lumineux.

Les 10 et 11 décembre l’équipe de la Mairie épaulée par Aurore de l’association "Mes Créas et Vous !" organise un

Marché de Noël qui illuminera vos rues dès 10h le samedi matin et de 10h à 18h le dimanche.

En effet, en plus d’exposants motivés pour vous faire passer de bons moments aux couleurs de Noël, vous pourrez

retrouver notre cher Père Noël dans son chalet de toile où vous pourrez petits et grands réaliser de belles photos.

Quel plaisir pour se réchauffer qu’une pause-café, chocolat chaud, et si l’heure du repas arrive, nos stands

restauration rapide vous régaleront sous notre tente dédiée à la gourmandise.

Oye Oye !

Si la réponse est oui, foncez faire quelques vérifications de base : peluches norme CE, puzzles complets,

regroupement jouet/accessoires et type de jouets.

Donnerais-je
ce jouet à mon
enfant ?

Et pour que la magie soit complète, quoi de mieux que de

penser aux autres, une collecte de jouets sera organisée

dans l’antre du Père Noël afin d’être ensuite redistribués

aux enfants dans les hôpitaux.

Les règles en vigueur pour cette collecte concernent les

jouets neufs ou d’occasion en très bon état. Si vous avez

un doute, posez-vous simplement cette question :

Quoi de mieux pour que ces journées soient

rythmées de belles ambiances que d’avoir

Jean-Claude, notre DJ Animateur.

Habitant notre commune, il sera présent

parmi nous pour vous passer des chants de

Noël et vous fera également la visite guidée

des stands et des activités qui auront lieu sur

le marché. 

DJ Jean-Claude
A

L
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     e fauchage raisonné, c’est quoi ?

Faucher moins, pour faucher mieux, et répondre aux besoins des usagers tout en préservant la biodiversité. 

En effet, il n’est pas nécessaire de faucher de manière répétée la totalité des espaces en bord de route, ni de raser la

végétation, pour assurer sécurité et visibilité. En limitant les surfaces fauchées et les fréquences de passage, on

préserve les habitats de la faune et la flore et on augmente considérablement la valeur floristique des bords de route. 

L’entretien se fait donc en fonction de la croissance des plantes et des impératifs de sécurité quand la hauteur

d’herbe a atteint 40 cm et plus :

• 2 coupes ont lieu par an, au printemps et en été 

   - sur une largeur de fauchage limitée mais suffisante 

   - sur une hauteur de coupe relevée à 12 cm 

Le fauchage raisonné et la commune

La hauteur de fauche de 12 cm

Cette nouvelle hauteur maintient un tapis végétal qui empêche l’érosion du sol, limite la progression des espèces

invasives et respecte la biodiversité. L’herbe repousse moins vite si l’on coupe l’épi. Ainsi, plus on laisse pousser

l’herbe, moins on aura à la couper par la suite. 

C’est aussi un milieu naturel à préserver 

125 espèces de plantes protégées ont été recensées par le Conservatoire botanique.

À partir du 15 avril : 1 ère coupe                                           À partir du 15 juin : 2ème coupe

Printemps - Été

A partir du 15 août : 3ème coupe

      Automne - Hiver

      - Fauchage partiel du bord de route sur une largeur d’outil d’environ 1,60 m. 

      - Fauchage permettant de dégager la visibilité aux abords des carrefours, routes étroites et virages dangereux. 

     - Fauchage complet du bord de route, du fossé et éventuellement du bas de talus.

     - Débroussaillage  des  talus  selon  un  cycle  d’entretien  de  1  à 3  ans  qui  suit  la  nature  et  la densité de la    

     végétation.

     - 31 janvier, fin  de  la  coupe  pour respecter le cycle naturel  des  végétaux  et laisser  place  à  l’entretien  des 

     matériels. 

Le saviez-vous ? 

       érophyto

En Gironde, les produits phytosanitaires,

c’est-à-dire chimiques et nocifs pour

l’environnement comme les pesticides, ne

sont plus  utilisés depuis 2010.

Les enjeux du fauchage raisonné 

Il s’agit de continuer de garantir aux usagers des routes les

conditions de circulation, de sécurité et de confort optimum. La

biodiversité est renforcée pour des accotements à l’état davantage

naturel. Les milieux naturels et paysages routiers sont valorisés,

les émissions de gaz à effet de serre réduites. Ces actions

s’inscrivent dans la politique de développement durable et de

résilience territoriale du Département.

• 1 coupe a lieu par an durant l’automne et l’hiver 

 - sur une largeur complète

 - sur une hauteur de coupe relevée à 12 cm 

 - débroussaillage des talus sur un cycle de plusieurs saisons

L

Z
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« Ce commencement de fraternité qui s’appelle la tolérance » 

Victor Hugo - Actes et Paroles, 1878

       ous avons le plaisir de vous annoncer officiellement la création du :

« Cercle Victor Hugo de Nouvelle Aquitaine » par L’Atoll Errance.

 

Il est le fruit de l’essai de Jean-François Chatelier paru en 2021 : « Victor HUGO à

Bordeaux – 33 jours en 1871 »

L’ouvrage* retrace, dans cette atmosphère agitée du conflit Franco-Prussien, la venue de Victor Hugo à Bordeaux en

1871. L’homme va alors marquer de son empreinte la vie politique de la France. Il sera également affecté par des

évènements personnels.

Au-delà du livre, le « Cercle Victor Hugo de Nouvelle Aquitaine » s’inscrit dans le développement d’un projet culturel,

artistique et éducatif autour de Victor Hugo auprès des jeunes et du grand public. 

L’ambition du Cercle : Faire connaître la vie, l’œuvre et la pensée humaniste de Victor Hugo aux publics de Nouvelle

Aquitaine par le biais de différentes animations (conférences, pièce de théâtre, expositions, lectures, film

documentaire, visites culturelles, interventions en milieux scolaires).

L'Atoll Errance

Prochainement, vous pourrez ainsi bénéficier de ces diverses animations avec :
     

« Victor Hugo s’invite à Berson »
        

Ce programme est en discussion et en cours de construction avec l’école de Berson et la Municipalité de notre

commune. Vous en serez tenus informés.

       10, rue de la Tuilerie – BERSON 33390                        06 38 64 06 65

       cerclevictorhugo.org

Association reconnue d’intérêt général – Dons bénéficiaires de déductions fiscales

*En vente auprès de l’association L’AToLL ERRANCE - L’intégralité des bénéfices reste au profit de l’association

N

Un soutien gorge collecté,
c’est une femme sensibilisée !

 our la troisième année consécutive, nous

organisons une collecte de soutien-gorge au cours

du mois d'octobre dans le but de sensibiliser sur la

nécessité de pratiquer chaque année un dépistage

chez un professionnel pour lutter contre le cancer

du sein. 
       

Cette collecte a lieu à l'accueil de la mairie. Les

dons sont aussi acceptés tout le reste de l'année. 
     

Faites don de votre ancienne lingerie en mairie pour

lui donner une seconde vie auprès de femmes qui en

ont besoin.

P
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Organiser les activités et rencontres sportives scolaires et périscolaires

des écoles publiques ;

Sensibiliser les enfants au vivre-ensemble à travers le sport ;

Promouvoir les valeurs de citoyenneté et de tolérance : l’enfant est, tour

à tour, joueur, arbitre, organisateur de la rencontre ou reporter, chacun

peut avoir accès à une fonction valorisante.

   es activités de l'USEP consistent principalement en l'organisation de

rencontres sportives et associatives. Celles-ci sont proposées à la fois en

temps scolaire et hors temps scolaire (le mercredi et parfois le samedi).

Les objectifs principaux de l'USEP sont :

USEP

L

L'association USEP de Berson propose un panel d'activités, telles que : 

 - pratiquer des jeux handisports                                              - faire une randonnée avec les écoles USEP du secteur

- des activités athlétiques ou gymniques                              - assister à des rencontres professionnelles aux stades 

- le cross à Gujan Mestras qui réunit tous les Usépiens et Usépiennes de la Gironde

L'USEP n'est pas réservée qu'aux enfants de l'école... alors parents...n'hésitez pas vous y inscrire aussi ! (réservé aux

familles de l'école de Berson dès le CP).

       usep.berson@gmail.com
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    urant ces deux dernières années 2020 et 2021, l’A.R.I.E.B. est restée en

sommeil (pandémie oblige). 

Ayant quelques réserves financières, début 2022, nous avons décidé la

restauration de l’autel St Joseph. Le chantier a été confié à l’atelier des

Faures de Civrac de Blaye. 

Sa réalisation, le nettoyage et la peinture parfaitement réussis ont  permis

de redonner à cet autel du 18ème siècle, un peu désuet, mais solide, une

nouvelle jeunesse.

En mars dernier, lors de notre assemblée générale, quelques nouveaux

membres sont venus se joindre à nous, permettant ainsi la restructuration

du bureau. 

Nous avons décidé d’assurer les journées du patrimoine fixées au 17 et 18

septembre 2022. Durant ces deux après midi, nous étions présents dans

l’église   pour   accueillir   une   vingtaine   de   personnes   de   Berson  et  des 

environs, ainsi que l’un des deux prêtres de notre paroisse, intéressés par l’architecture de notre église. Plusieurs

familles accompagnées de leurs enfants sont venues.

Il a été également décidé d’organiser un loto le samedi 19 novembre 2022 en soirée dans la salle des fêtes afin de

récolter quelques fonds nous permettant de poursuivre l’entretien intérieur de l’église.

D

A.R.I.E.B (Association pour la restauration de l’église de Berson)



Nouvelle  saison  pour  la  JSB

       ’est avec dynamisme et optimisme que l’équipe des seniors

évolue. Conscient des efforts à fournir, Mathias LAYEMAR, le

coach, fait tout pour faire progresser son équipe.

Vous pouvez venir les encourager à domicile, les dates des

matchs sont annoncées sur la page Facebook. 

      JS Bersonnaise.

Le samedi 24 septembre, l’école de foot accueillait tous les

parents et enfants afin d’organiser un entrainement avec

toutes les catégories.

L’école de foot compte à ce jour 4 catégories : U13, U11, U9 et

U7. Une équipe baby foot est en projet, si votre enfant est né en

2018, nous serions heureux de lui transmettre la passion du

football !

Pour plus de renseignements sur les différentes catégories vous

pouvez contacter Alain AZIZA (responsable de l’école de foot)

au 06.42.41.05.38.

C
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tous les commerces de Berson. 

Ceux-ci seront à remettre, avec règlement, dans la

boîte aux lettres de la FCPE devant l’entrée, portail

rouge, de l’école de Berson.

D’avance, merci pour votre mobilisation et

contribution pour nos enfants. Ces mêmes coupons

seront remis à chaque enfant de l’école de Berson par

les enseignants. 

Date butoir de retour des coupons de vente des sapins

de Noël le mardi 08 novembre 2023.

De même, des ateliers pourront être mis en place lors

de différents évènements. Tout cela au profit des

enfants de l’école de Berson en vue de subventionner

des sorties auxquelles nos ou vos enfants pourront

participer et ainsi diminuer le restant à charge des

familles.

Nos événements incontournables sur les périodes

clefs de l’année seront toujours d’actualité : vente de

chocolats, madeleines...

Notre souhait pour cette année 2022-2023 : maintenir

le lien entre l’école-la famille-la mairie pour le bien-

être de nos enfants.

      ébut d’année scolaire 2022-2023 et reprise d’activité

pour la FCPE de l’école de Berson.

Début d’année qui va permettre aux parents de

reprendre contact, de s’informer, d’échanger sur la vie

de l’école et sur les différentes activités qui vont être

proposées, le tout dans une ambiance qui se veut

conviviale suite à ces 2 années post Covid.

Une belle équipe de bénévoles très motivés, 19 en tout

cette année !

Des parents bénévoles que nous attendrons nombreux,

dans la joie et la bonne humeur pour les activités

proposées par la FCPE. Des évènements mis en place,

tels que la vente de sapins de Noël et d’autres en

attente de validation qui vont être annoncés

prochainement.

La FCPE propose aux habitants de la commune de

Berson de pouvoir acheter des sapins de Noël afin de

dégager des fonds supplémentaires pour les enfants

scolarisés à Berson. 

Ces bons de commande seront mis à disposition dans

FCPE

D



Un bon nombre d’idées et de projets sont à l'étude donc si vous souhaitez en découvrir un peu

plus, prendre un rendez-vous pour un soin, devenir bénévole au sein de son association et

participer à des  futurs évènements, n’hésitez pas à la contacter : 

        06 22 13 66 56                mes.creas.et.vous@hotmail.com

        Mes créas et vous by Aurore

       chacun sa stratégie pour trouver l’âme sœur. Marc, jeune

retraité a décidé de procéder avec méthode. 

Après des échanges réguliers sur un site de rencontres, Marc a

dressé un inventaire des qualités et des défauts des femmes

qu’il a retenues. Est venu le temps de faire plus ample

connaissance et de se voir pour de vrai. 

Pour ce faire, Marc qui habite le quartier a élu le café du coin,

un lieu qui lui semble bien tranquille pour mener rondement

ses petites affaires. Mais, l’établissement de Rose et Roger, si

calme et éloigné de tout en apparence recèle en vérité toute

une histoire et un esprit qui font écho à la quête amoureuse

de Marc

    a Réplique, troupe de théâtre bersonnaise après

le succès de "On a tous besoin d'un coach" prépare

son nouveau spectacle.

Sur un nouveau texte inédit de Damiens Bourdais,

l'amour en deux clics, ils sont onze à se retrouver

chaque semaine au Foyer rural pour mettre au point

leur représentation qui aura lieu en avant-première

le samedi 3 Juin 2023 à Berson.

Onze, cinq actrices et cinq acteurs encadrés cette

année par un metteur en scène passionné autour du

thème des rencontres amoureuses à l'heure

d'Internet et des réseaux sociaux.

Culture Loisirs Evasion Synopsis
L A

     urore Météreau, Présidente de "Mes Créas et Vous", a rejoint depuis peu la longue liste des associations de la

commune de Berson !

Vous avez déjà pu découvrir une partie de ses activités cette année. En effet les 2 salons du mieux-être qui ont eu lieu

en mars et en août dernier dans la salle du Foyer Rural étaient organisés par ses soins. 

Aujourd’hui Aurore souhaite continuer d’organiser des salons du mieux-être et prévoit dans le futur des soirées avec

repas, karaoké et/ou soirée dansante. Pleine de volonté, elle nous a confié l'envie de participer en tant que bénévole

aux évènements réalisés sur la commune. 

Sa première collaboration avec l'équipe municipale débutera cet hiver par le Marché de Noël qui aura lieu les 10 et 11

décembre.

Bienvenue à notre nouvelle association !

des ateliers créatifs adaptés aux différentes tranches d’âge,

des ateliers dits de détente pour les enfants et les personnes

âgées,

des ateliers de rencontre et d’échange afin de créer du lien

social. 

Ses créations en tant qu'artiste multicarte contribuent depuis

quelques années à améliorer le mieux être de leurs propriétaires.

Aurore réalise également des soins pour libérer les tensions,

soulager les douleurs, améliorer le quotidien…etc. 

Elle souhaiterait pouvoir mettre en place sur Berson différents

ateliers : 

A
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Impression : mcomm

A     ctuellement, l’éclairage public représente à lui seul près de
30% du montant total de la facture d’électricité de la commune.

Face à ce constat, les élus, conscients de l’impact écologique et

économique, ont décidé de changer ces équipements âgés d’une

trentaine d’années. La démarche consiste à remplacer les luminaires

par des éclairages LED.

Ce projet a pour objectif le remplacement sur la commune de 150

luminaires.

Ces travaux d’un coût total HT de 95 215€ subventionnés à hauteur

de 40 500€ (Etat, FEMBREB) et opérés par le Syndicat Départemental

d’Energie Electrique de la Gironde ont déjà débuté sur le secteur du

Bourg (rue de la croix de Marin, rue du Stade, lieu-dit La Tuilerie…)

soit approximativement 60 nouveaux luminaires et devraient être

achevés fin octobre. On estime une réduction de la consommation

énergétique de 50 à 70%. 

Pour exemple, l’éclairage d’un poteau rue de la croix de Martin est

passé de 250 Watts à 100 Watts. L’intensité est également diminuée

sur la tranche horaire 23h – 5h.

L’équipe Municipale ne cesse de chercher des solutions écologiques

et économiques pour une commune toujours plus verte.


