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Mot du Maire

Bersonnaises, Bersonnais,

2020 restera une année de transi�on marquée par une crise sanitaire et sociale sans
précédent.

Les cicatrices profondes laissées par la COVID-19 ne pourront être pansées qu’à la faveur
d’un élan citoyen inédit.

Nous avons dû payer le prix fort sur le plan économique, social et surtout humain.

Pour enrayer ce�e spirale dont nous ne sommes toujours pas totalement sor�s à ce jour, la
solidarité, l’entraide et le souci de l’autre doivent prévaloir sur l’intérêt personnel. C’est
tous ensemble que nous perme�rons aux familles de se retrouver, toutes généra�ons
confondues, sans crainte pour les plus fragiles. C’est tous ensemble que nous garderons nos
écoles ouvertes. C’est tous ensemble que nous conserverons nos commerces de proximité.

Aujourd’hui, presque un an après le premier confinement, il nous faut réorganiser une
société où le collec�f perme�ra l’épanouissement de l’individu.

En mars dernier, à l’occasion des élec�ons municipales, vous nous avez accordé votre
confiance. Nous vous en remercions à nouveau.

Ces premiers mois de fonc�on nous ont rapidement conduits à devoir trouver des solu�ons
et à prendre des décisions importantes pour faire face à ce�e crise inédite.

Notre école a été la première concernée. Il a fallu trouver des solu�ons pour maîtriser et
limiter le brassage des enfants, réorganiser les services de restaura�on scolaire, mieux
iden�fier et dis�nguer des entrées « maternelle » et « élémentaire ». En effet, à la crise
sanitaire s’est ajoutée une crise sociale avec les tristes évènements qui ont concerné le
professeur Samuel Paty. Le plan « Vigipirate » a été élevé au stade « urgence a�entat »,
nous conduisant à assurer une surveillance supplémentaire à l’arrivée et au départ des
enfants.

Je profite de ce�e occasion pour remercier et féliciter l’équipe enseignante qui est restée
disponible et mobilisée tant dans la concerta�on avec l’équipe municipale pour définir et
organiser le protocole sanitaire que dans sa mise en place au quo�dien.
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Je remercie également le personnel communal qui a donné de son temps libre pour venir
renforcer les équipes et assurer la surveillance des cours pendant la pause méridienne. Cet
élan de solidarité nous a permis de maintenir autant que possible le virus hors de notre
école. Malheureusement, à quelques jours des vacances de fin d’année, nous avons été
contraints par les autorités compétentes de fermer notre école.

Faisons en sorte que 2021 sonne la fin de ce�e crise. Nous avons besoin de retrouver la
convivialité d’une conversa�on engagée autour du verre de l’ami�é lors de nos
manifesta�ons et de les relancer sans frustra�on sanitaire. Nous pourrons alors poursuivre
les projets engagés tels que le cinéma de plein air, le marché hebdomadaire, le conseil
municipal des jeunes… et concré�ser ceux pour lesquels l’équipe municipale est mobilisée :
la maison médicale, les référents de hameaux, le groupe scolaire, la mutuelle communale, la
circula�on douce, la fête locale…

Soyons op�mistes. Espérons que le plus dur soit passé et que 2021 perme�ra de nous
retrouver et de faire abou�r ces beaux projets que vous a�endez.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2021. Appliquons ensemble le protocole
sanitaire et respectons les gestes barrière pour que demain nous puissions enfin rouvrir nos
clubs spor�fs et nos associa�ons, pour que la vie de notre commune retrouve un peu de
normalité et que le bien vivre ensemble reprenne sa place parmi nous.

Amicalement,

Sébas�en TREBUCQ et son équipe municipale



Vie communale
Le Conseil Municipal

Monsieur Grégory YVETOT
Buraliste - 47 ans
Lieu d’habitation : La Cabane
1er adjoint
Vice Président de la Commission Prospectives financières
et ressources humaines
Adjoint suppléant des Commissions Aménagement
et développement durable et Animation territoriale et lien social

Madame Solenne SANCHEZ
Secrétaire médicale - 38 ans
Lieu d’habitation : La croix Blanche
2ème adjointe
Vice Présidente de la Commission Aménagement et développement durable
Adjointe suppléante de la Commission Cadre de vie
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Monsieur Jean-Bernard CHANTEAU
Commercial - 49 ans
Lieu d’habitation : Les Meynards
3ème adjoint
Vice Président de la Commission Cadre de vie
Adjoint suppléant de la Commission Affaires scolaires

Madame Françoise TREBUCQ
Enseignante retraitée - 68 ans
Lieu d’habitation : Le Bourg
4ème adjointe
Vice Présidente de la Commission Affaires scolaires
Adjointe suppléante de la Commission Prospectives financières et ressources humaines



Monsieur Benoit PASTOR
Moniteur - 49 ans
Lieu d’habitation : Rue du Stade
5ème adjoint
Vice Président de la Commission Animation territoriale et lien social
Adjoint suppléant de la Commission Aménagement et développement durable
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Monsieur David SEGUIN
Chef de service - 44 ans
Lieu d’habitation : Lieu dit Montignac
Conseiller
Membre des Commissions Affaires scolaires et Animation territoriale et lien social

Madame Julie GAIDE
Secrétaire administrative - 40 ans
Lieu d’habitation : Le Caud
Conseillère
Membre des Commissions Prospectives financières et ressources humaines,
Affaires scolaires et Animation territoriale et lien social

Madame Vanessa BLONDY
Aide soignante - 41 ans
Lieu d’habitation : Les Hivers
Conseillère
Membre des Commissions Prospectives financières et ressources humaines,
Aménagement et développement durable et Cadre de vie
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Monsieur John OUAMER
Technicien supérieur de production en industrie pharmaceutique - 44 ans
Lieu d’habitation : Pouyau
Conseiller
Membre des Commissions Aménagement et développement durable,
Cadre de vie et Animation territoriale et lien social

Madame Séverine FOGRET
Employée administrative en industrie pharmaceutique - 43 ans
Lieu d’habitation : Pouyau
Conseillère
Membre des Commissions Prospectives financières et ressources humaines,
Cadre de vie et Affaires scolaires

Monsieur Nicolas BERTAUD
Directeur Général des Services CDC Grand Cubzacais - 49 ans
Lieu d’habitation : Les Landes
Conseiller
Membre des Commissions Prospectives financières et ressources
humaines et Aménagement et développement durable

Madame Corinne ROTON
Enseignante retraitée - 64 ans
Lieu d’habitation : Boudeau
Conseillère
Membre des Commissions Prospectives financières et ressources humaines,
Affaires scolaires et Animation territoriale et lien social



Conseil municipal des Jeunes
Lors de notre campagne électorale, nous nous engagions à
mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes. Nous
avons sollicité les enfants de Berson âgés de 9 à 17 ans
désireux de proposer leur
candidature à ce Conseil.
19 candidats, de 9 ans (classe de
C.M.1) à 14 ans (classe de 3e) nous ont
fait parvenir leur dossier, après avoir
pris connaissance du règlement, des
consignes et avec l’autorisation de
leurs parents.
Les dates de réunion d’information,
de campagne électorale et d’élection
étaient fixées au mois de novembre.
Mais à cause de la situation sanitaire
et du confinement, nous avons dû
renoncer à cette élection et la
reporter au mois de janvier 2021.
Les candidats ont été avertis et se
préparent pour participer à la gestion de leur commune,
encadrés par des référents et des élus adultes.

Madame Céline DE OLIVEIRA
Auxiliaire de vie - 44 ans
Lieu d’habitation : Berthenon
Conseillère
Membre des Commissions : Aménagement et développement durable,
Cadre de vie et Animation territoriale et lien social
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Monsieur Guillaume BLONDY
Responsable camionnage - 42 ans
Lieu d’habitation : Les Hivers
Conseiller
Membre des Commissions Aménagement et développement durable,
Cadre de vie, Affaires scolaire et Animation territoriale et lien social

Les Conseils Municipaux

Nous vous informons que l’ensemble des conseils municipaux de l’année 2021 se dérouleront tous les premiers
jeudis de chaque mois à l’exception des mois de janvier et d’août où aucun conseil municipal n’est organisé.

La mise en place des référents (comme celle du
Conseil Municipal des Jeunes) s’inscrit dans le
dispositif de la démocratie participative que nous
souhaitons mettre en place à Berson.
Chaque référent aura en charge un ensemble de
hameaux ou de rues et collectera les informations,
les remarques, les suggestions émises par les
habitants de son secteur et les transmettra aux élus.
La mairie s’engage à informer des suites données aux
dossiers et à réunir régulièrement les référents pour
faire le bilan des actions.
Nous ferons un appel à candidature au cours du
premier trimestre 2021.
Alors, si vous êtes âgé de plus de 18 ans, si vous
habitez Berson et si vous souhaitez vous impliquer
dans la vie de la commune, devenez référent !

Les référents de hameaux et du Bourg
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En ces temps de crise sanitaire, les cérémonies
commémoratives et hommages ont dû être
réalisés en comité très restreint afin de répondre
aux règles sanitaires dictées. Le Maire
accompagné de trois élus ainsi que des membres
des associations des Anciens Combattants, un
porte drapeau et la Directrice de l'École de Berson
étaient présents pour honorer ces devoirs de
mémoire.

.

Commémorations 2020

08/05 : Armistice du 8 mai 1945 – Commémoration de la
capitulation de l’Allemagne lors de la 2nde Guerre Mondiale.
Victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie.

18/06: L’appel du 18 juin 1940 – Commémoration du 1er
discours prononcé par le Général de Gaulle à la radio de
Londres, sur les ondes de la BBC.

19/08: Stèle du Cau (19 août 1944) – Commémoration du
dernier fait d’armes des Forces Françaises de l’Intérieur du
Blayais, l’attaque du Cau de Berson.

11/11: Armistice du 11 novembre 1918 – Commémoration de
l’arrêt provisoire des combats de la 1ère Guerre Mondiale
reconnaissant la victoire des Alliés et la défaite de
l’Allemagne.

05/12 : Cérémonie commémorative des morts pour la
France pendant la Guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie (1952-1962). Application du décret de 2003
suivi d’une loi en 2005

Actualité

Séance de cinéma en plein air
Quand nous avons pris nos fonctions d’élus en mai,
nous avons pensé qu’il fallait maintenir les fêtes du 15
août. Mais la Covid rodait toujours et nous avons été
contraints d’annuler le vide grenier, la fête foraine, le
feu d’artifice et un concert.
Seule la séance gratuite de cinéma en plein air
pouvait avoir lieu car elle se déroulait sur le terrain de
football et le respect de la distanciation physique
était possible. Donc, séance prévue le 13 août mais…
annulée en raison du mauvais temps.
Qu’à cela ne tienne, nous n’allions pas nous
décourager pour si peu et la projection a été reportée
au 30 août.
Avant la séance, les spectateurs ont pu se restaurer au
stand tenu par des membres du club de football.
Nous avons choisi pour cette première un film susceptible de
plaire au plus grand nombre, « Mia et le lion blanc », et les
spectateurs ont apprécié l’histoire fondée sur une relation privilégiée entre une enfant et une lionne.

Nous sommes bien décidés à renouveler l’expérience et nous vous donnons rendez-vous au moins deux fois en 2021, en
juin et en septembre. 10



Le 4 septembre, sous le doux soleil
d’une fin d’après-midi, une centaine
d’habitants de la commune a pu
assister à la présentation publique du
nouveau conseil municipal sur la
place bordant le foyer rural. Après
une intervention de chacun des élus
de la commune, Mr le maire a pris la
parole pour rappeler les actions déjà
mises en place et exposer les
orientations et projets à venir. Enfin,
l’apéritif offert par la municipalité a
permis de clôturer par de nombreux
échanges entre élus et citoyens ce
moment de grande convivialité.

Présentation publique
des nouveaux élus

Tous les mardis en fin de journée de 16h à 20h pour la période hivernale et de 16h à
21h pour le reste de l’année, des producteurs locaux et quelques commerçants se
retrouvent face à l'école sur la Place du Foyer Rural pour former un marché local.
La création de ce petit marché est une occasion pour la population des quatre coins
de la commune et de celles qui nous entourent de se retrouver, en plus de faire ses
emplettes, avec de très bons produits auprès de vendeurs accueillants. C'est
également l'occasion de passer un peu de temps à discuter de la vie, de celle de
chacun, de tout et de rien.
C'est un beau lieu de convivialité et du vivre ensemble, nous espérons d'ailleurs une
fois la situation sanitaire améliorée, pouvoir mettre en place un genre d'auberge
espagnole afin que nous puissions tous nous retrouver et partager de bons
moments.
Par ailleurs, vous pouvez consulter la liste des commerçants et viticulteurs présents
sur le marché sur le site de la commune.
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Dans la matinée du 17 octobre, nous organisions la
traditionnelle marche d'Octobre Rose, destinée à
sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein.
Avant de s'élancer à travers bois, vignes et petites routes
de notre commune, le public venu nombreux a pu assister
à l'intervention du Centre Régional de dépistage du cancer
du sein.
Vers 10h, et dans le respect des règles de distanciation
sociale, environ 70 personnes, pour la plupart vêtues de
rose, ont pu parcourir les 6 kilomètres du circuit en
profitant d'un ciel bleu et ensoleillé des plus agréables.
A leur retour sur la place du Foyer Rural, une séance
d'étirements et une chorégraphie de la chanson

Jerusalema orchestrées par l'association
Reikilibre & cbienfee attendaient ceux

et celles qui souhaitaient en profiter.
A midi, les participants étaient ravis
d’avoir servi cette noble cause, en
se promettant de revenir
l’année prochaine.

Marche d’Octobre Rose

Dans le cadre du mois de la
sensibilisation au cancer du sein, une
collecte de soutien-gorge a été organisée du
01 au 31 octobre à l’accueil de la Mairie dans le
but de sensibiliser sur la nécessité de pratiquer
chaque année un dépistage chez un professionnel.
Pas moins de 169 soutiens-gorge ont été récoltés au
cours de ce mois, nous remercions chaleureusement
toutes les femmes ayant fait don de leur ancienne
lingerie.
La collecte a été remise en main propre au secours
populaire de Blaye, qui fut agréablement surpris et
heureux de pouvoir en bénéficier car la lingerie féminine
est une denrée très rare pour l’association étant un
vêtement coûteux.
Après mûre réflexion, il a été décidé de laisser la
collecte ouverte toute l’année car c’est une action
simple, peu chronophage, qui incite à la prise
d’initiative autour du symbole du Ruban rose.

Collecte de soutiens-
gorge
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L’ensemble des bouchons récoltés est transmis à l’association
France Cancer qui, grâce à la recette de la revente du liège et du

synthétique ou par les dons des personnes, des diverses
manifestations et des partenaires financiers, reverse

les fonds aux laboratoires de recherche contre
le cancer.

Cette année, une boîte aux
lettres destinée à recueillir les
lettres adressées par les
enfants au Père Noël fut
mise en place par vos élus
sur le marché de la
commune. Ayant reçu un
franc succès, cette initiative sera
renouvelée pour l’année 2021 avec une boîte
aux lettres fixe, plus robuste, qui pourra être
installée aux abords de l’école ou de la Mairie
pour une plus longue période.

Sapins de Noël
En cette année un peu morose, le
nouveau conseil municipal a
décidé d’en faire encore plus pour
les décorations de Noël en offrant
à chaque commerçant du bourg
un sapin à décorer.
Le mardi 1er décembre et après
avoir décoré ceux du foyer rural,
quelques élus sont allés faire la
distribution de ces sapins qui
avaient été spécialement
commandés auprès de la FCPE
afin de soutenir l’association dans
ses projets pour les enfants de
l'école.

Collecte de bouchon de liège
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Personnes vulnérables
Nous vous rappelons que si vous connaissez des personnes vulnérables ou seules, ou si vous vous sentez vulnérables,
prévenez la Mairie. Nous sommes là pour vous répondre !
Une liste récapitulative a été créée en Mairie afin de prendre des nouvelles de celles et ceux qui souhaitent être contactés. Le
rendez-vous téléphonique est fixé au vendredi de chaque semaine par Madame Corinne BLONDY, service Population, qui
s’investit en appelant un à un les administrés inscrits sur la liste.

Téléphone : 05 57 64 35 04
Mail : population@mairieberson.fr

Permanences
Un numéro de téléphone de permanence a été instauré afin de vous permettre, en cas d'urgence uniquement, de contacter la
Mairie les soirs et les week-ends.

Nous vous remercions par avance de ne pas en abuser et insistons bien sur le caractère urgent/exceptionnel de cet appel.

Tel : 07 57 48 60 57

Réseaux
Nous avons bien pris connaissance que certains habitants bersonnais qui ne possèdent pas de compte Facebook souhaitaient
tout de même avoir accès aux informations y figurant. Les informations publiées sur le Facebook de la ville sont également
transmises sur le site internet.
Néanmoins, nous avons intégré un encart sur le site internet de la ville. Il s’agit d’une fenêtre où vous pouvez consulter les
publications du compte Facebook de la commune sans avoir obligatoirement un compte personnel.

Site : mairieberson.fr
Facebook : @villedeberson
Instagram : @ville_de_berson

Informations administratives

Information
Vous avez la possibilité de retrouver sur le site internet de la commune les coordonnées des associations, viticulteurs,
commerçants et entreprises de Berson.
En ce qui concerne vos démarches ou vos besoins de renseignements administratifs, vous pouvez consulter :

En matière d’urbanisme et de voirie,
� Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U),
� Les règlements des zones,
� Les documents à fournir, liés à vos diverses constructions/travaux.

En matière d’état civil,
� Les informations sur vos diverses démarches (copie d’acte, baptême, recensement, pacs, mariage…)
� Les documents à fournir, liés à vos diverses démarches.

Les dates des conseils municipaux sont consultables ainsi que les procès-verbaux.

Des informations pouvant impacter votre quotidien sont également mises en ligne telles que des travaux de voirie ou
d’électricité engendrant des coupures de courant, des enquêtes à la population menées par différents ministères, des
manifestations de la commune ou des informations liées à la Communauté de Communes de Blaye.
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Etat civil
Naissances: 15 Pacs : 5 Mariage : 1 Décès : 14

Cette année, la bibliothèque a dû s’adapter
au contexte sanitaire. Elle a été fermée au
public quelques semaines, à plusieurs
reprises. Et nous avons de ce fait réfléchi à
une autre possibilité d’offrir à nos lecteurs
l’accès à nos ouvrages.
Nous réfléchissons à la mise en place d’un
« click and collect », qui sera accessible sur
la page dédiée à la bibliothèque sur le site
internet de la ville de Berson.
Nous listons tous nos ouvrages, classés
selon leur thème. Les lecteurs pourront les
découvrir, les réserver par mail ou par
téléphone.

05 57 64 36 44
bibliotheque@mairieberson.fr

Nous conviendrons alors d’un rendez-vous
afin de vous délivrer vos documents.
Nous maintiendrons ce système en place, même lorsque nous ouvrirons la bibliothèque de manière habituelle et normale.

Nous n’avons malheureusement pas pu réaliser toutes les actions que nous avions fixées ce dernier semestre (cafés
littéraires et contes de noël, vente de livres, expositions…). Mais nous envisageons fortement de les reprogrammer très vite et
dès que cela sera possible.
Nous avons établi des thèmes mensuels sur l’année 2021. Les voici en exclusivité :

Janvier : Animaux et créatures légendaires

Février : les différences

Mars : le carnaval à travers le monde

Avril : la gourmandise

Mai : les émotions

Juin : l’art de la nature

Juillet/août : voyage/voyage

Septembre : vendanges

Octobre : halloween + semaine du goût

Novembre : thème « local »

Décembre : Noël

Bibliothèque Municipale

Cela nous permet de faire une
décoration de notre bibliothèque, de
préparer une sélection de livres, de
prévoir même des animations.

Nous envisageons de créer notre
propre page Facebook afin de
partager ces moments forts avec
vous.
Nous avons lancé un concours pour
les enfants de l’école afin de créer un
logo définissant la bibliothèque.
Cependant, si vous avez des idées
innovantes, elles seront les
bienvenues. N’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes intéressés. 15



Vie culturelle et sportive

Le festival de yoga de Berson a bien eu lieu cette année !

Organisé en temps normal le dernier week-end de juin, il fut
décalé au week-end du 12 et 13 septembre en raison de la
crise sanitaire actuelle en conservant toutefois son lieu
d’implantation au Font du Mila à Berson, sur un terrain de 1
hectare dédié à la nature avec arbres, fleurs et bassins
aquatiques.

Il est organisé dans le but de faire travailler les thérapeutes
du blayais, donner une activité au village de Berson tout en
faisant découvrir le yoga autrement à toutes personnes
intéressées ainsi que de se retrouver afin de vivre un
moment inoubliable.

En dépit du contexte de l’année 2020, 300 personnes se
sont déplacées pour y assister sur l’ensemble du week-end.
Les masques étaient de rigueur pour les personnes se
promenant dans le salon du bien-être et les personnes
pratiquant du yoga et d’autres activités pouvaient retirer
leurs masques tout en conservant la distanciation sociale
préconisée (8m² par personne).
Ouvert à tous sans exception, pas moins de 40 thérapeutes
diplômés dans divers domaines étaient présents ainsi que
divers ateliers :

� naturopathe, hypnotérapeuthe, aromathérapie,
réflexologie plantaire, réflexologie faciale, ayurvéda, shiatsu
(médecine traditionnelle chinoise), reiki, gymnastique
sensorielle, mantras (chants indiens), cercle de femmes
chantées, musiciens, voyages sonores, massages sonores,
massage bébé, tapis de yoga, coussins de méditation, sacs,
bijoux indiens, huiles essentielles bio…etc.

Des cours de yoga de 1h sont proposés tout au long du
week-end par des professeurs venant de Berson, Saint
Christoly de Blaye, Bordeaux, Arcachon, et Audenge :

� Hatha yoga, yin yoga, yoga nidra, méditation, pranayama,
yoga séniors, yoga pré et post natal, kundalini yoga, ashtanga
yoga, flow yoga, vinyasa yoga, tai-chi et Qi qong.

Des conférences sont proposées toutes les heures sur les
thèmes thérapeutiques des thérapeutes présents sur le
festival.
Des stands de nourriture répondaient aux goûts de chacun
en proposant une alimentation végétarienne et bio ainsi que
des boissons non alcoolisées (eau, jus de fruits, boissons
gazeuses, thé, café, tchai…).

Chaque année, une cinquantaine de chambres sont louées
pour cet événement. Ayant connaissance de quelques gîtes,
je les envoie vers eux tandis que d’autres, venant de loin
(Agen, Les Landes, Audenge, Vendée, Arcachon, Bretagne…),
dorment dans leur van aménagé.

Je demande chaque année une participation de 10 euros à la
journée et 20 euros le week-end, le prix comprenant l’accès
à toutes les activités du festival de yoga.

Outre le festival, je dispense toujours des cours de yoga tout
au long de l’année au Centre Ganesh dans une salle
entièrement ouverte sur la nature avec des groupes de 12
personnes maximum et dans le respect du protocole
sanitaire lié au Covid19.

Contact : Sande Arnaud
Téléphone : 06 74 60 48 63
Site web : centre-ganesh.fr

Ahimsa Hatha Yoga
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Les journées du patrimoine étaient fixées les 19 et 20 septembre. Comme chaque année, notre église Saint-Saturnin fut
particulièrement bien nettoyée et fleurie pour recevoir des visiteurs. Même s’ils ne furent pas très nombreux, des membres
de l’A.R.I.E.B qui étaient présents furent heureux d’accueillir des habitants de Berson, en particulier des jeunes familles avec
leurs enfants. Ils ont eu le plaisir de leur faire découvrir les parties les plus intéressantes de notre église, ainsi que tous les
travaux qui ont été réalisés depuis la création de l’association.
Tous les ans, l’A.R.I.E.B organise un repas convivial courant novembre. Malheureusement, il a dû être annulé et nous le
regrettons vivement. Mais soyons dans l’espoir et disons à l’année prochaine.
L’équipe de l’A.R.I.E.B.

L’A.R.I.E.B

Cette année 2020 se termine, dans les conditions que nous
connaissons tous.
Nous avons renouvelé aux dernières élections une partie de notre
équipe. Nous remercions Soline, Aurélie, Audrey, Gilbert, Véro,
Miths, SeverineF.,Amélie, qui nous ont accompagnés jusque là.
D’autres personnes nous ont rejoints afin d’œuvrer au bon
fonctionnement de notre association.
Nous n’avons pu mettre en place les manifestations que nous
avions prévues (bourse aux vêtements d’hiver, atelier de noël,
notre participation financière au spectacle de noël offert aux
enfants). Mais nous n’avons pas voulu être fatalistes. Nous avons
donc décidé d’agir, en mettant en place d’autres perspectives :

F.C.P.E

Nous tenons à remercier toutes les personnes de leur soutien (La Municipalité, les parents d’élèves, les personnes
bénévoles extérieures). Leur aide si précieuse affermit notre volonté de poursuivre nos actions.
Joyeuses fêtes, l’équipe FCPE de Berson

Vente de petits sablés et gâteaux de
noël sur le marché du mardi 8
décembre.
Grâce à ces actions, nous avons eu
la joie d’offrir à chaque enfant de
l’école un petit présent, en plus de
l’habituel calendrier de l’Avent.

Nous avons renouvelé la vente de
chocolats, (nous avons même doublé le
bénéfice habituel).
La vente de sapins : une quarantaine de
sapins nous ont été commandés,
Les sacs personnalisés : une idée cadeau
qui a fonctionné au-delà de ce que nous
avons pu imaginer
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Comité des fêtes
Dans le cadre du renouvellement d’une partie de son équipe, le Comité des fêtes de la commune recrute !
Vous souhaitez vous investir et participer à l’animation de la vie culturelle et festive bersonnaise ?
Alors prenez contact avec la Mairie et rejoignez l’équipe du Comité des Fêtes.
Mail : communication@mairieberson.fr



« Le Passé devient Présent »… Suite !!!
Projet de l ’association en 2020 !!!

Le projet de « photographie » du
village de Berson dans les années
1900 avait bien débuté en janvier et
février avec les élèves de l’école
communale.
Ils ont pu ainsi, avec leurs

professeurs et notre aide, repérer les
lieux d’où certaines anciennes photos
de Berson avaient été prises.

Malheureusement, l’épidémie de la Covid a coupé notre élan.

Nous comptons toutefois toujours sur vous pour étoffer le travail des enfants
dans la reconstruction de ce patrimoine, et pour exhumer de vos greniers, armoires
et vieilles boîtes, tout particulièrement des anciennes photos voire des documents
et anecdotes sur Berson.

Nous espérons vous en présenter les résultats à la fin de cette année scolaire.

Pour cela, Faites-vous connaître auprès de notre association ! Nous
pourrons venir vous voir, vous questionner avec les élèves dès que nous aurons les
autorisations de levée du confinement !

Vous pouvez nous joindre dès à présent au 06 38 64 06 65.
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Sur un autre plan, notre association, très attachée
à défendre et promouvoir les valeurs de Laïcité et de
savoir vivre-ensemble, exprime tout son soutien à
l’ensemble du Corps Enseignant suite au crime barbare
dont l’un des leurs a été victime le vendredi 16 octobre.

Victor Hugo disait ceci :
« Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ».

Le contexte n’est plus le même mais nous pourrions
nous en inspirer, cela éviterait peut-être la dérive et le mal-être de certains qui
subissent une influence organisée les conduisant à des actes irréparables.

C’est pourquoi, en tant qu’association adhérente à la Ligue de
l’Enseignement, nous serons toujours à côté d’eux pour éduquer et éveiller nos
plus jeunes afin qu’ils deviennent des femmes et des hommes libres de croire, de
ne pas croire mais aussi libres de penser et faire ce qui les anime et animera dans
le respect des règles de notre République, Une, Indivisible et Laïque.

Dans cette période difficile que nous traversons, nous profitons tout de
même de cette occasion pour vous adresser nos meilleurs vœux pour l ’année 2021
en souhaitant qu’elle soit heureuse et chaleureuse pour nous tous et que la raison
l ’emporte enfin.

Pour L’Atoll Errance,
Jean-François Chatelier



Répartition des classes
L’école de Berson accueille 157 enfants : 50 maternelles, 103 primaires et 4 enfants de l’ITEP

Classe de Jean-Michel LAURENT : 17 petites sections et 09 moyennes sections

Classe de Pascale LAMBOUR : 08 moyennes sections et 16 grandes sections
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Classe d’Elodie RIOU : 22 CP

Classe de Virginie PARRA : 23 CE1 et 01 CE2
21



Classe d’Hélène HOUBIN : 17 CM1

Classe de Nicolas MERCIER : 21 CE2
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Tarifs garderie au 1er janvier 2021
Garderie au choix des parents, engagement pour le trimestre
Matin : forfait de 5 euros par semaine ou 0.80 € la demi-heure
Soir : forfait de 8 euros par semaine ou 0.80 € la demi-heure
Vous avez aussi la possibilité de choisir les deux forfaits matin et/ou soir ou un forfait et
l’option à la demi-heure.

Fête de l’école
En raison de la crise sanitaire actuelle, aucune
date n’a été établie à ce jour.

Calendrier vacances scolaires
Vacances d’hiver

Fin des cours : vendredi 05 février 2021 après la classe
Reprise : lundi 22 février 2021 au matin

Vacances de printemps

Fin des cours : vendredi 09 avril 2021 après la classe
Reprise : lundi 26 avril 2021 au matin

Vacances d’été

Fin des cours : vendredi 05 juillet 2021 après la classe

Classe de Marie RAIMOND : 19 CM2

Réunions du Conseil d’école
2ème trimestre : jeudi 25 février 2021
3ème trimestre : jeudi 17 juin 2021

Horaires scolaires et extra-scolaires
Enseignement

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h20 à 16h15

Garderie
Le matin : 7h00 à 8h35
Le soir : 16h30 à 18h30
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Restaurant scolaire
Depuis la rentrée, un nouveau prestataire a été retenu
pour assurer la cantine. Il s'agit de Convivio, une société
familiale fondée en Bretagne en 1982. Le groupe Convivio,
spécialiste de la restauration collective sur la moitié ouest
de la France, s'est récemment implanté dans le Sud Ouest,
à côté de Toulouse. Le principe est resté celui de repas
entièrement cuisinés sur place par nos deux cantinières.
Le prestataire offre ses services dans l'élaboration des
menus, avec l'appui d'une diététicienne. Il procède à la
livraison des produits frais, seul le pain étant acheté à
notre boulanger bersonnais, M. Laurent RAOUL.

La composition des repas a été améliorée puisqu'ils
comptent de nouveau cinq composants et non plus
quatre : entrée, viande ou poisson, accompagnement,
fromage et dessert. Les menus sont affichés à l'école mais
sont aussi consultables en ligne, sur le compte Facebook
et le site de la mairie ou sur celui de
Convivio,www.clicetmiam.fr.
Vous pouvez également recevoir les menus par mail en
faisant la demande à Madame Françoise CORRE, service
Education : education@mairieberson.fr

La qualité des produits est également très satisfaisante,
comme en témoigne le succès des repas auprès des
enfants... et des grands !

Les tarifs n'ont pas augmenté cette année, le repas enfant
est toujours facturé 2,85 € (4 € en occasionnel), le prix
adulte est de 4,80 €.

La commune prend à sa charge 27 % du coût du repas
des enfants.

Des animations sont proposées régulièrement et une
intervention de la nutritionniste aura lieu dans le courant
de l'année.
Les protocoles sanitaires dûs à la période très particulière
que nous traversons sont appliqués le mieux possible.
Depuis la fin des vacances de Toussaint, les classes devant
manger séparément, les enfants de maternelle prennent
leur repas dans la salle de motricité et font sport dans le
foyer rural. Le réfectoire peut ainsi accueillir jusqu'à trois
classes élémentaires en même temps, ce qui permet aux
derniers groupes d’élèves de commencer à déjeuner à
12h40 au plus tard. Lors des récréations, les classes sont
également réparties dans cinq cours distinctes. Les élus
puis les employées de mairie se sont donc proposés pour
la surveillance du temps de pause méridienne. Les
adultes présents pour encadrer les enfants souhaitent
maintenir l’ambiance la plus légère et agréable possible.

Consultation en ligne
www.clicetmiam.fr.

education@mairieberson.fr

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires, pour les enfants ayant 3 ans au 31 décembre de l'année civile, sont ouvertes chaque année
courant mars aux horaires suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h.
De même, tous les renseignements et documents nécessaires à l'inscription de votre/vos enfants sont disponibles sur le
site internet de la commune dans la rubrique "Scolarité et Jeunesse".
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Convention DITEP
La Convention du Dispositif
Institut Thérapeutique Educatif
et Pédagogique (DITEP) a été
signée le 1er octobre 2020 pour
une durée de trois ans, en
présence de :

�Monsieur Christophe Guillerot,
Inspecteur Départemental de
l’Education Nationale,
représentant monsieur Coux,
Directeur Académique des
Services de l’Education
Nationale.

�Monsieur Jean-François
Pradens, Directeur de
l‘établissement DISPOSITIF
INTEGRE ITEP Saint Denis.

�Monsieur Sébastien Trébucq, Maire de
Berson.

Cette Convention permet à des enfants usagers du DITEP Saint Denis de bénéficier d’une inclusion en milieu scolaire
ordinaire, conformément à leur Projet Personnalisé de Scolarisation. Cette année, quatre enfants, accompagnés
d’éducateurs, bénéficient de cette Convention.

Plan Vigipirate renforcé
Depuis le lundi 23 novembre, l’ensemble de l’Avenue de la Libération est fermé à la circulation et au stationnement les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h15 à 8h45 et de 16h à 16h30. Les parkings du Foyer Rural et de la Place du 11
Novembre sont ouverts pour tous véhicules.
Cette décision a été prise afin de répondre aux mesures du plan Vigipirate renforcé, pour sécuriser au maximum cette
portion de route aux heures d’affluence de l’école.
En continuité avec les années précédentes, les portes de l’école ferment à 8h45 et aucun parent ou accompagnant ne
peut rentrer dans l’enceinte scolaire sauf exceptionnellement accompagné d’un membre de l’équipe enseignante

Le 21 septembre, tous les élèves de maternelle sont allés vendanger au château Puynard en face de
l’école. Nous avons coupé les grappes de raisin, nous les avons mises dans la machine à égrapper et
nous avons vu le jus sortir dans le tonneau. Nous avons visité le chai, vu le garage avec les machines
agricoles, la machine à étiqueter, goûté le jus de raisin.
De retour en classe, nous avons pressé les raisins pour faire du jus et nous avons également fait des
gâteaux.(gâteau aux raisins, crumble pommes/raisins, clafoutis aux raisins).
Le lendemain, nous avons goûté tous ensemble. Les gâteaux et le jus étaient délicieux !
Cette sortie a également été un riche support pour des activités plastiques et pédagogiques
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Vendange de l’école
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Cette année, en raison du contexte sanitaire qui restreint
les possibilités de rassemblement, la traditionnelle fête de
Noël de l'école n'a pas eu lieu. L'équipe enseignante avait
cependant souhaité organiser un moment festif et familial,
en ouvrant un marché de Noël éphémère le jeudi 17
décembre après la classe. Toutefois il fut annulé en raison
de la fermeture de l’école liée au nombre de personnes
testées positives au Covid19.
A la demande des enseignants, il a été décidé de remplacer
les cadeaux offerts par la Mairie pour chaque enfant par un
cadeau collectif par classe, pour un budget global
équivalent. Il s’agit de livres et de jeux de société, qui ont
respectivement été commandés à la librairie JaufréRudel
de Blaye et aux Troubajoueurs à Bourg (boutique,
animation

et ludothèque). Cette démarche vise à enrichir les
ressources de l'école, favoriser échanges et partages, avec
des cadeaux qui profitent à tous les enfants d'une classe
mais plus largement de l'école ainsi qu'aux générations
suivantes. Cela permet aussi de soutenir les commerces
locaux en cette période difficile.
Les cadeaux et les gourmandises -chocolat, chocolatines
de Berson, clémentines - offerts par la municipalité ont été
distribués le jeudi 07 janvier dans les classes maternelles et
élémentaires.

Noël de l’école

PS MS MS GS

CM1 CM2

CE2CP CE1



Photos concours Thème de Juillet : À travers la fenêtre

Thème d’août : La ville la nuit

Thème de septembre : Concours de chefs

Thème d’octobre : Un lieu oublié

Thème de novembre : Trouvez l’intrus
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