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DATES À RETENIR

08 mars : REPAS DES AINES

22 & 29 mars : ÉLECTIONS DEPARTEMENTALES

12 avril : PROMENADE MUSICALE

16 avril : CARNAVAL DE L‛ÉCOLE

08 mai : COMMEMORATION DE L‛ARMISTICE

09 mai : 12EME MARATHON DES VINS DE BLAYE
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(Sous réserve de changements)

agenda des manifestations
 

JANVIER
17 janvier : Zumba organisée par la FCPE
24 janvier : Soirée années 80/90 organisée par la J.S.B*
31 janvier : Soirée théâtre organisée par le COMITÉ DES FÊTES

FEVRIER
28 février : Repas organisé par la J.S.B*

MARS
06 mars : Loto organisé par l‛ÉCOLE
08 mars : Repas des aînés offert par la MUNICIPALITÉ
22 & 29 mars : Élections Départementales

AVRIL
05 avril : Repas choucroute organisé par l‛A.C.C.A*
12 avril : Promenade Musicale
16 avril : Carnaval de l‛ÉCOLE
18 avril : Concert organisé par l‛ORCHESTRE D‛HARMONIE (participation de L‛HARMONIE DE LISTRAC)

MAI
02 mai : Loto organisé par la J.S.B*
08 mai : Commémoration de l‛Armistice
09 mai : 12ème Marathon des vins de BLAYE Côtes de Bordeaux
10 mai : Marché de printemps & vide grenier organisés par le COMITÉ DES FÊTES
13 au 17 mai : Bourse aux vêtements organisée par la FCPE*

JUIN
04 au 07 juin : Bourse aux vêtements ados/adultes organisée par le COMITÉ DES FÊTES
19 juin : Audition des élèves de l‛école de musique
20 juin : Remise de prix organisée par la J.S.B*
21 juin : Boum des enfants organisée par la FCPE*
26 ou 27 juin : Kermesse de l‛ÉCOLE

*A.C.C.A : Association Communale de Chasse Agréée
* FCPE : Fédération des Conseils de Parents d‛Elèves
* J.S.B : Jeunesse Sportive Bersonnaise – Football
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le mot du maire

2014 se termine et a vu l‛aboutissement de nombreuses réalisations

•Au pôle médical, deux infi rmières ont rejoint notre nouveau médecin

•A la zone d‛activités de Florimont, tous les lots ont été vendus et terminés d‛être aménagés par les entreprises.

•Le pôle commercial voit la fi n des transformations pour l‛installation d‛une boucherie en janvier 2015.

•La réception de la 13ème tranche d‛assainissement : le Barrail, Champ de la Croix ; vient d‛être effectuée. 
L‛autorisation de se raccorder sera signifi ée aux riverains prochainement par courrier. Ces travaux ont bénéfi cié 
de l‛aide du Conseil Général et de l‛agence de l‛eau, ADOUR-GARONNE.

•Dans le domaine scolaire, les nouveaux TAP (Temps d‛Activités Périscolaires) ont été mis en pratique lors de 
la rentrée scolaire de septembre 2014 avec une dotation d‛Etat.
Un self-service au restaurant scolaire a été installé à la rentrée de novembre.

•Au niveau de la voirie, un marché à procédure adaptée, a permis l‛entretien de nos chemins communaux, aidé 
par une subvention du FDAEC (Fond Départemental d‛Aide à l‛Equipement des Communes).

•Dans le domaine des bâtiments, un appel d‛offres va permettre l‛aménagement de l‛ancienne Mairie avec une 
subvention D.E.T.R. (Dotation d‛Equipements des Territoires Ruraux).

•Dans le domaine sportif, félicitations à toutes les associations qui ont contribué à la réussite du Défi -sport 
2014. La commune de BERSON est classée 4ème au niveau de l‛Aquitaine (689 participants) et se voit remettre 
le label « Sport pour tous ».

Pour 2015 qui se profi le et les années suivantes, une commission « Prospectives » a émis de nombreuses idées 
dans le cadre de l‛appel à projets du Pays, les Commissions du Conseil vont plancher, chacune dans leur domaine 
pour les améliorations futures de notre collectivité.
Nous espérons que beaucoup de ces intentions pourront être retenues, car nous savons que pour les collectivités 
les subventions se font de plus en plus rares et nous ne souhaitons pas augmenter les impôts dans des proportions 
démesurées.
Les prochaines orientations budgétaires dicteront nos choix.
Ce numéro est particulièrement consacré à la vigne et au vin, potentiel économique principal, grâce au dynamisme 
de tous nos vignerons.

Au nom de la municipalité, je tiens à souhaiter à tous les Bersonnais une excellente année 2015 et surtout une 
excellente santé.
                     
                                                                                                                                                     Jacky  ROTURIER

Syndicats Intercommunaux

Agenda des Manifestations



BIBLIOTHEQUE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (CCB)

vie communale

Elle participe au programme des temps d‛activités périscolaires (TAP) 3 fois par semaine, et accueille ainsi 3 
groupes d‛enfants (de maternelles et 1 groupe de CP/CE1) et leur propose des activités sur ce thèmes choisis 
au préalable en partenariat avec le service Education de la Mairie.
En septembre, le thème était les vendanges. Les enfants ont choisi des images sur le thème, les ont assemblées, 
et ils ont pu créer une histoire. Ils étaient très fi ers d‛avoir réalisé leur première œuvre « littéraire ».
En octobre, le thème était Halloween. Plusieurs histoires de fantômes, squelettes, sorcières et citrouilles leur 
ont été contées. En novembre, le thème étant les couleurs et les îles.

Le thème d‛Halloween fut un thème décoratif pour la bibliothèque durant le mois d‛octobre.

Le bibliobus continue sa petite tournée chaque mois auprès de fi dèles lecteurs. Il reste des places. Si vous 
souhaitez la venue de ce service, n‛hésitez pas à prendre contact auprès de la Mairie au 05.57.64.35.04 
Françoise et Brigitte seront ravies de venir vous proposer un large choix de livres gratuitement.

Les horaires de la bibliothèque ont changé.
Elle est désormais ouverte :
- le lundi de 9h à 11h30 et de 15h à 16h30
- le mardi de 9h à 11h30 
- le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le jeudi de 9h à 11h30 
- le vendredi de 9h à 11h et de 13h30 à 16h30.
L‛aménagement de la bibliothèque a été légèrement modifi é grâce à l‛acquisition de nouveaux bacs à livres et 
de petites chauffeuses pour les enfants.
Plusieurs nouveaux ouvrages ont été achetés durant cette année 2014 des livres sont empruntés auprès de la 
Bibliothèque de prêts de la Gironde. Des nouveautés sont proposées régulièrement aux lecteurs. 
Le prêt est gratuit, venez découvrir le nouveau local et vous inscrire, si ce n‛est pas déjà fait !!!

A partir de janvier, le mardi matin de 10h à 11h, sera réservé aux nounous agréées et aux tout-petits. 
Différentes sortes de livres leurs seront proposés (livres à toucher, livres grands formats…) et des petites 
histoires leurs seront contées lors de ces séances. Veuillez-vous inscrire à l‛avance à la bibliothèque.
N‛hésitez pas à contacter la bibliothèque pour avoir davantage de renseignements.

Les habitants qui ont un assainissement non collectif, sont actuellement visités par la société Amodiag. Ce 
service donne lieu à l‛établissement d‛une facture de l‛ordre de 55€ environ. 



Les travaux d‛assainissement ont été réalisés par les entreprises (la SPIE Sud-Ouest, la CISE et Prima 
Aquitaine). 13ème tranche du stade au champ de la Croix et, de part et d‛autre de l‛intersection vers « Perdrias 
et Merigot ».

BATIMENTS
LE POLE COMMERCIAL S‛AGRANDIT.
En ce début d‛année 2015, le pôle commercial s‛est 
agrandi. Un nouveau commerce doit ouvrir courant janvier.
En quelques mots revenons sur le projet.
L‛ancienne maison Normand, achetée par la commune, qui abrite déjà le médecin et les infi rmières depuis fi n 
2013, a un nouveau locataire.
Dès le début 2014, la création d‛un troisième local commercial est devenue une évidence.
Le futur locataire des lieux, avançant à grands pas dans sa réfl exion, les élections passées, nous avons lancé 
l‛appel d‛offres. De nombreux artisans ont répondu et nous avons  retenu pour la maçonnerie M. Calvo Collado, 
pour la menuiserie M. Hostin, pour la plomberie M. Guillet et pour l‛électricité M. Arrighi ; à noter également 
que nos employés communaux ont sérieusement œuvré pour que le projet aboutisse.
Tous ont montré une disponibilité sans faille et ont eu à cœur de réussir ce commerce.
Si aucun grain de sable ne vient entraver les dernières phases de ce chantier, l‛ouverture doit avoir lieu en 
début d‛année 2015.
Nous souhaitons longue vie à cette boucherie. Venez y nombreux, vous serez accueillis par Ludovic Hercouet, 
un bersonnais impliqué dans la vie de la commune et vous participerez à la vie de notre centre bourg.  

TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les travaux d‛assainissement ont été réalisés par 
les entreprises (la SPIE Sud-Ouest, la CISE et 
Prima Aquitaine). 13ème tranche du stade au Champ 
de la Croix et, de part et d‛autre de l‛intersection 
vers « Perdrias et Merigot ».
La 1ère partie, du stade au champ de la Croix, a été 
effectuée par l‛entreprise SPIE car elle a changé 
aussi la canalisation d‛eau potable, et la 2ème partie 
vers Merigot et Perdrias par l‛entreprise CISE.
Tous les travaux sont terminés. La réception a été 
faite début décembre. Les usagers vont recevoir un 
courrier de la mairie les autorisant à se raccorder 
au réseau d‛assainissement.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
mairie au 05.57.64.35.04

La délégation de service public qui avait été conclue 
avec la SAUR pour 12 ans se termine le 31 décembre 

2014.
Un nouvel appel d‛offres a été lancé.
4 candidatures ont été retenues :
- La SAUR
- La Lyonnaise des Eaux
- VEOLIA
- La Nantaise des Eaux
Deux entreprises ont répondu : la SAUR et la Lyonnaise 
des Eaux. Les propositions ont tout d‛abord été 
examinées par notre maitre d‛œuvre : Prima Aquitaine.
Les critères suivants ont permis de faire un choix : prix 
moindre pour l‛usager, et respect des normes fi xées 
par la police de l‛eau.
Le Conseil Municipal dans sa séance du 11 décembre 
et suite à un vote à l‛unanimité a choisi la Lyonnaise 
des eaux, comme fermier du service assainissement 
collectif.



TRAVAUX COMMUNAUX
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AGENCE POSTALE COMMUNALE (A.P.C.)

GROUPE ACHATS

Renseignements & contacts :

Agence Postale Communale

1, av de la Libération - 33390 BERSON

Téléphone : 05 57 64 30 42

Du nouveau : l‛AGENCE POSTALE COMMUNALE SE NUMÉRISE, UNE TABLETTE EST À VOTRE DISPOSITION.
Dans le cadre du développement des services postaux aux usagers des A.P.C, une borne internet a été installée.
Elle permet d‛accéder aux différents services de la poste :
- LA POSTE COURRIER
- LA BANQUE POSTALE
- LA POSTE MUSIQUE
- SUIVI DES COLIS ET COURRIERS
- LA BOUTIQUE DU TIMBRE
- CONTACT CONSEILLER LA BANQUE POSTALE
- CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Et aux sites publics :
- MAIRIE
- SERVICE PUBLIC
- SECURITÉ SOCIALE
- ALLOCATIONS FAMILIALES
- PÔLE EMPLOI
- LEGIFRANCE
- CADASTRE

Grâce à ce service vous pouvez, par exemple, consulter vos comptes et réaliser certaines opérations bancaires. 
Votre identifi ant internet est indiqué sur votre relevé de compte.
Concernant votre mot de passe, il vous suffi t d‛obtenir auprès de la poste un code d‛accès personnalisé. 



BATIMENTS - TRAVAUX



syndicats intercommunaux
LE CORRESPONDANT TEMPÊTE
Le 17 novembre 2014 la commune de Saint Palais, 
comme 5 autres communes ont reçu tous les corres-
pondants « tempête » désignés par leurs conseils mu-
nicipaux, pour quelques heures de formation.

Mais qu‛est-ce que le correspondant tempête et qu‛at-
tend-on de lui ?

Nous avons encore tous en mémoire les tempêtes Mar-
tin en décembre 1999, Klaus en 2009 et plus près Xyn-
thia avec leurs conséquences dramatiques. 

Berson est restée pour de nombreux lieux-dits plus 
de 10 jours dans le noir en 1999 et pour 2009, 4 ou 
5 jours. Depuis, de nombreux chantiers, menés par 
ERDF ont permis d‛enfouir et passer les 4 fi ls en tor-
sadé, bien plus résistant face aux coups de vent.

En 2009, au Syndicat d‛Electricité, une veille consis-
tant à joindre toutes les communes sinistrées et faire 
un état des lieux, a permis aux agents d‛ERDF d‛al-
ler directement dépanner sans avoir à faire de re-
cherches. Depuis, une réfl exion a été menée et a mis 

au jour la nécessité de nommer un correspondant tem-
pête dans chaque commune. Il est l‛interlocuteur privi-
légié du correspondant ERDF pour diriger les équipes 
afi n de rendre le dépannage le plus rapide possible et 
dans les meilleures conditions.

Il est bien clair que la veille ne fait pas tout ; l‛état 
des installations, les accès, la mise à jour des sché-
mas électriques, la connaissance du terrain sont des 
éléments qui doivent permettre en cas d‛intempéries, 
tels que nous en avons connus, de faire face, dans des 
domaines essentiels en particulier la communication, la 
sécurité, l‛aide aux personnes et le soutien comme on 
peut en avoir besoin dans de pareils cas.

Tous ces points peuvent être en partie évités si notre 
organisation est pérenne et surtout si les proprié-
taires entretiennent leurs haies et arbres mettant en 
péril les lignes électriques mais également la disponi-
bilité du réseau.
Sur notre commune, le correspondant tempête est 
Jean Jacques MARTIN.

SMICVAL
Dans l‛exercice de leur mission de service public de collecte des déchets ménagers et professionnels, les 
agents du SMICVAL sont confrontés quotidiennement à des situations de danger sur la voie publique.
La commune de Berson compte 14 points à risques, plus ou moins importants, et plus particulièrement 
un point noir, autrement dit une longue marche arrière sans visibilité.
Nous travaillons actuellement en collaboration avec le SMICVAL, et les riverains concernés, pour résoudre ces 
différents problèmes.

SGBV DU MORON ET DU BLAYAIS 
(SYNDICAT DE GESTION DE BASSINS VERSANTS DU MORON ET DU BLAYAIS)
Suite à la fusion du syndicat SIAR et MORON, il est demandé aux communes adhérentes de revoir leurs 
linéaires de cours d‛eau à entretenir. Les délégués de Berson travaillent actuellement sur ce sujet, afi n de 
donner une réponse avant la fi n de l‛année 2014.

HORAIRE D‛OUVERTURE SMICVAL
Période ÉTÉ : du 1er février au 31 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h

Période HIVER : du 1er Novembre au 31 janvier de 9h à 12h et de 13h à 17h
Déchèterie ouverte aux particuliers et aux professionnels

St Paul de BlayeLieu dit Fourneton 33390
Té l: 05 57 42 81 51



LE CORRESPONDANT DEFENSE
Le Correspondant Défense sera à la disposition de la 
population pour mener à bien des actions de proximité 
mais, également pour être l‛interlocuteur privilégié 
d‛une part des Bersonnais, d‛autre part, des autorités 
civiles et militaires du département et de la région 
sur les questions de défense. C‛est pour cette raison 
que, dans chaque conseil municipal, a été désigné un 
interlocuteur privilégié, le Correspondant Défense.
Le ministère de la défense a souhaité que le réseau 
des Correspondants Défense soit étendu à l‛ensemble 
des communes de France. À l‛occasion des dernières 
élections un nouvel élan a été donné à la mission 
d‛information et d‛animation des délégués militaires 
départementaux qui restent le contact privilégié des 
Correspondants Défense. L‛autorité militaire, pour 
accompagner cette nouvelle dynamique relative aux 
correspondants défense, a réactualisé, réaffi rmé, et 
clarifi é les missions des Correspondants Défense ainsi 
que le rôle de chacun des acteurs du dispositif. 
Le Correspondant Défense remplit avec les moyens 
que lui aura donné le conseil municipal, une mission de 
sensibilisation des Bersonnais. Il sera l‛interlocuteur 
privilégié des autorités civiles et militaires du 
département sur ce point. Le Correspondant Défense 
s‛exprime sur l‛actualité de la défense auprès de ses 
concitoyens ; il lui incombe de mettre en œuvre le 
devoir de mémoire. En ces temps de commémoration 
du centenaire du début de la guerre de 1914 – 1918 qui 
fut la guerre la plus meurtrière de l‛histoire française, 
le Correspondant Défense est à la disposition de tous 
pour commémorer cet événement.
À l‛heure actuelle nos concitoyens expriment des 
attentes en matière d‛information sur les opérations 
conduites par les forces armées françaises sur 
le territoire national et à l‛étranger auxquelles le 
Correspondant Défense sera à même de répondre. 
L‛effort de défense de la France (impact économique, 
social et technologies de la défense) ou encore les 
modalités d‛exercice des emplois civils et militaires de 
la défense sont de son ressort. 
En clair le Correspondant Défense est au sein du 
conseil municipal la personne privilégiée sur la commune 
pour entrer en contact et donner des renseignements 
concernant la défense à tous les Bersonnais. Il 
peut aussi organiser des conférences, des activités 
pédagogiques ou des actions dans le cadre de la défense 
(visites d‛installations, de bâtiments de guerre, de 
musées aéronautiques, de lieux de mémoire etc.).
Si la défense de la France est assurée par son armée 

qui est maintenant une armée de métier, en cas de 
confl it majeur, une forme de conscription serait 
rétablie, comme dans tous les pays où existe depuis 
longtemps une armée de métiers (en Grande-Bretagne 
notamment). La défense n‛est donc certainement pas 
« un truc pour vieux barbon qui a fait son service 
(militaire). »
Dans le cadre de ses fonctions, une fois que le délégué 
militaire départemental aura planifi é son action, il sera 
amené à rencontrer les plus jeunes pour enrichir avec 
eux le devoir de mémoire, et étudier toutes les formes 
d‛action concernant la défense qui les intéresseront. 
Sur notre commune, le correspondant défense est 
André MATHIA qui peut répondre à toute question 
du domaine de la défense. (correspondant.defense@
free.fr)

SCOT (SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE)

PAYS DE LA HAUTE-GIRONDE 

La mise en œuvre su schéma de cohérence territorial se poursuit pour les 4 cantons : Blaye, Bourg, St Ciers, 
St Savin.
Le SCOT déterminera les conditions de l‛organisation du développement urbain pour les 15 prochaines années, 
en défi nissant les espaces à protéger (continuités écologiques, et ceux « éligibles » à l‛aménagement et 
l‛urbanisation, l‛organisation de l‛armature urbaine et des densités urbaines, en arbitrant sur les projets 
d‛infrastructures routières et de transport collectif, en organisant spatialement le développement économique 
avec une attention particulière à l‛organisation de l‛offre commerciale.

Un appel à projets a été lancé par le Pays de la Haute-Gironde, pour défi nir une stratégie de développement 
de 2015 à 2020.
Les projets seront sélectionnés en tenant compte :
-Des règlements d‛intervention des politiques des différents partenaires du Pays
-De leur caractère innovant ;
-De la dynamique de coopération entre acteur qu‛ils créent, notamment entre les secteurs public et privé,
-De leur caractère structurant
-De la prise en compte du développement durable
-De leur impact en termes d‛emplois éventuellement crées.



N° 
CLASSEMENT

DPT COMMUNE
NB DE 

PARTICIPANTS
% DE 

PARTICIPATION
1° 24 Montignac 1 528 51,52%

2° 24
Château 
l’Evèque

974 45,51%

3° 24 Le Bugue 1 227 44,98%
4° 33 Berson 689 37,69%

5° 40
Saugnac et 
Cambran

377 22,32%

CATEGORIE : COMMUNES DE 1000 A 3000 HABITANTS

DEFI SPORT
C‛est sous un chaud soleil de rentrée que la journée 
du défi  sport, ce dimanche 14 septembre, a débuté. A 
10 h, une cinquantaine de cyclistes, hommes, femmes 
et enfants, tous de bonne humeur, s‛élançaient sur les 
routes de la commune, encadrés par un service d‛ordre 
vigilant le « club des remparts ».
Sur la place du foyer et tout le long de la rue de la 
Libération, fermée à la circulation pour l‛occasion, 
les stands s‛installent : force basque, tir à l‛arc, ping-
pong, baby gym pour les petits, taureau furieux pour 
les plus téméraires, jeux géants et tant d‛autres. Une 
démonstration de tai chi est proposée pour la première 
fois cette année. Un cours de Zumba attire la gente 
féminine sous le regard curieux et admiratif de ces 
messieurs.
Sur la route, une bonne surprise attend notre groupe 
de coureurs : les encouragements d‛une centaine de 
motards les Wolves Riders sur des bécanes rutilantes, 
un émerveillement pour les petits … et pas que les 
enfants. La petite côte a semblé moins dure !
C‛est le moment convivial attendu par tous, l‛apéritif 
servi par l‛association A.C.C.A suivi d‛un bon repas, 
préparé par notre traiteur local. Mais il est déjà 
l‛heure pour les marcheurs de se rassembler pour la 

randonnée pédestre. Alors que les jeunes sapeurs-
pompiers, les clubs de Capoeira et de Viet Vo Dao 
font une démonstration, les activités s‛enchaînent 
devant un public nombreux et attentif. Cette année, 
un nouveau défi  a vu le jour : le championnat de lancer 
de tongs ; les animateurs, enseignants de l‛école de 
Berson ont enregistré quelques bonnes performances.

Une pause est nécessaire pour les enfants, il est temps 
de reprendre des forces au cours du goûter offert par 
la société DUPONT Restauration. La journée s‛achèvera 
par un tirage au sort des fi ches d‛inscriptions et des 
cadeaux seront distribués aux gagnants. Au fi nal 
689 personnes inscrites ont participé à ce dimanche 
sportif, record battu ! BRAVO.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Les journées européennes du patrimoine étaient fi xées 
cette année les 21 & 22 septembre.
A cette occasion, durant ces deux demi-journées, une 
équipe de l‛A.R.I.E.B était présente dans notre église 
classée historique pour recevoir le public plutôt rare 
le samedi, mais plus nombreux le dimanche. Un public 
de connaisseurs a été intéressé par la magnifi que 
architecture des 12e, 14e et 16e siècles.
Les deux superbes rosaces à droite et à gauche du 
transept ont été très admirées, ainsi que l‛oculus 
représentant le martyr de Saint-Saturnin patron de 
notre église.

actualite



STELE DU CAUD
Une centaine de personnes s‛est réunie pour assister à la cérémonie d‛hommage aux combattants de la 
résistance de la seconde guerre mondiale, en souvenir de la bataille du Caud qui a eu lieu le 19 août 1944. Un 
vin d‛honneur à la Mairie a clôturé cette manifestation.

CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
C‛est sous un temps gris de circonstance et un petit vent glacial                                                 
qu‛une foule nombreuse a tenu à honorer nos soldats morts pour 
la patrie. M. GUTTIEREZ, Président des Anciens Combattants, 
Les Portes Drapeaux, les anciens combattants, M. le Maire et ses 
conseillers, les enfants de l‛école et leurs enseignants, l‛Orchestre 
d‛Harmonie de Berson et l‛assistance, tous ont voulu témoigner par 
leur présence, le respect et la reconnaissance du sacrifi ce ultime.

A l‛occasion de ce 11 novembre 2014, année du centenaire du 
déclenchement de la grande guerre, la municipalité de Berson a 
voulu rendre hommage à tous ses enfants morts pour la France. 

Notre monument aux morts érodé par les intempéries voyait peu à 
peu s‛effacer les noms gravés de nos soldats. Pour que la mémoire 
traverse les années, une stèle en granit, en forme de livre ouvert a 
été inaugurée. L‛Orchestre d‛Harmonie de Berson a accompagné en musique 
cet évènement et le dépôt des gerbes.

PROMENADE MUSICALE

MARATHON

La promenade musicale reviendra en 2015 et aura lieu le 
samedi 11 avril. Le thème pour cette nouvelle édition sera 
le BRESIL.
Si vous souhaitez rejoindre l‛équipe ou les « artistes », 
n‛hésitez pas à nous en faire part.

La 12ème édition du Marathon des vins de Blaye aura 
lieu le samedi 09 mai 2015. N‛hésitez pas à participer et 
rejoindre les coureurs, ainsi que l‛équipe de bénévoles 
de la commune qui, lors de cette journée, accueille et 
assure la sécurité des participants.



MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL
Promotion du 14 juillet 2014

Médaille de VERMEIL

- Mme FORTIN Nadine née PAPAURE 
GROUPAMA SA-DRH groupe à PUTEAUX

- M. GAGNEROT Joël 
COFELY ENDEL EDF SUEZ à COLOMBES

Médaille d‛OR

- Mme FORTIN Nadine née PAPAURE
GROUPAMA SA-DRH groupe à PUTEAUX

Médaille de GRAND OR
- M. BEGAUD Frédéric BROUETTE SAS à BOURG

Promotion du 1er janvier 2015    
    
Médaille d‛OR

- Mme BALLION Catherine
GIE GESTION ET SERVICES GROUPE COFINOGA à 
MERIGNAC

RANDONNEE PEDESTRE

PREVENTION ROUTIERE

Dans le cadre d‛activités organisées par la CCB, 
127 participants de tous âges se sont promenés 
sur nos sentiers de Berson en ce 29 juillet 2014. 
Nous vous attendons l‛année prochaine afi n de 
partager ce moment de convivialité.

Les enfants de l‛école ont participés à une sensibilisation sur la prévention routière courant 
septembre dernier. 
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infos administratives
RECENSEMENT CITOYEN
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement à la Mairie du domicile.
Une ATTESTATION vous sera remise.
Le recensement est obligatoire, il est à réaliser entre le jour du 16ème 
anniversaire et la fi n du 3ème mois suivant.

L‛attestation de recensement 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, BAC, BEP, CAP …)

Renseignements & contacts :

Mairie | Service population

Téléphone : 05 57 64 35 04

L‛ELAGAGE : C‛EST MA RESPONSABILITE
Je confi e mon élagage a une entreprise spécialisée, c‛est elle qui effectue les démarches administratives.
J‛effectue moi-même l‛élagage et je respecte la règlementation en vigueur (demande de travaux et déclaration 
d‛intention de commencement des travaux  disponibles en mairie) et je suis les mesures de sécurité indiquées 
par ERDF. Je respecte les distances d‛élagage. (Une branche à proximité d‛une ligne sous tension devient 
dangereuse à moins d‛un mètre).

En tant que propriétaire, j‛ai la responsabilité de l‛élagage des branches qui surplombent le domaine public 
(trottoir, route, fossés…).
A savoir : lorsque la chute d‛arbres occasionne des dégâts sur les lignes situées sur le domaine public, ERDF 
facture le montant de la réparation (en moyenne 6000 €).

CIMETIERE
La procédure de reprise de concessions en état d‛abandon au cimetière de la commune est terminée.
Après le Conseil Municipal de Janvier 2015, un nouveau procès-verbal sera affi ché à l‛entrée du cimetière et en 
Mairie, énumérant toutes les concessions à reprendre.
Un marché d‛appel d‛offre sera passé pour procéder à la reprise défi nitive des concessions en état d‛abandon.
Pour tout renseignement, merci de contacter la mairie, soit par mail : mairie-de-berson@wanadoo.fr, soit par 
courrier : Mairie de Berson, 11 avenue de la Libération, 33390 BERSON.

Tous les jeunes ayant 18 ans entre le 1er Janvier et le 21 Mars 2015, ont la possibilité de s‛inscrire sur les listes 
électorales afi n de participer aux élections de Mars prochain.
Pour cela, chaque jeune doit venir en Mairie au « Service Population », muni d‛une pièce d‛identité, d‛un justifi catif 
de domicile datant de moins de 3 mois et d‛une attestation parentale de domicile sur papier libre, afi n de 
procéder à son inscription sur les listes électorales.

ELECTIONS
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vie sportive et culturelle
COMITE DES FETES (UNION FRATERNELLE BERSONNAISE)
COMITE DES FETES (UNION FRATERNELLE BERSONNAISE)
Tout d‛abord, toute l‛équipe du Comité des Fêtes vous souhaite à tous, une très BONNE ANNÉE 2015. 
Ensuite, faisons ensemble un petit retour sur nos dernières manifestations.

Berson était en fête du vendredi 15 au lundi 18 août. Quatre jours de manèges, d‛animations gratuites et de 
restauration avec, pour le 15 août, une journée vide-greniers suivie d‛une soirée karaoké animée par Décibels 
33.

Le samedi à partir de 20h sur la place du foyer, familles, voisins et amis se sont réunis pour participer au 
traditionnel Pique-Nique Géant.

Pour le dimanche après-midi, pendant que certains encourageaient la soixantaine de participants à la course 
cycliste, d‛autres s‛étaient inscrits un peu plus tôt au concours de belote. Course cycliste organisée par la 
SC Braud et St Louis pour la première fois depuis des années pendant la fête locale. Nous les en remercions. 
Rendez-vous pris pour l‛été prochain. C‛était à partir de 21h30 que Kissmi est revenu faire son show, mais cette 
fois avec les Robots Leds Transformers.

Pour fi nir ces quatre jours de fête Décibels 33 nous a encore inondé le parking avec sa soirée Mousse et c‛est 
vers 23h que la Municipalité nous a offert un ‘maaagnnniiifffi iiqqquuueee‛ feu d‛artifi ce.

Nous avons également participé au défi -sport, en tenant un stand de maquillage et de trottinettes comme 
l‛année précédente.

C‛est du 3 au 5 octobre que nous avons organisé la Bourse aux Vêtements Ados/Adultes d‛hivers. Tout ou partie 
des bénéfi ces seront reversés à une association. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont donné 
de leur temps pour cette bourse.

Nous avons terminé l‛année par le Marché de Noël, avec une vingtaine d‛exposants, la visite du père Noël et le 
stand gratuit de maquillage pour tous. 

Prochaines manifestations à retenir :

-Soirée Théâtre Samedi 31 janvier 2015
-Après-midi Théâtre Dimanche 1er février 2015
-Marché de Printemps et Vide-Greniers Dimanche 10 mai 2015
-Bourse aux vêtements été ados/adultes les 5, 6, et 7 juin 2015
-Fête locale du 14 août au lundi 17 août 2015

Merci à tous et merci à la Municipalité pour son soutien lors de nos manifestations.

Renseignements & inscriptions :Marchés et Vide-Greniers :Mme HERCOUET: 05 57 64 36 78Vide-Greniers : Mme GAURIVAUD :05 57 64 16 69

ENCORE TOUS NOS VŒUX 
POUR 2015 ET À BIENTÔT



A.R.I.E.B
Samedi 15 novembre, a eu lieu le repas de l‛A.R.I.E.B, date 
importante dans la vie de notre association.
Cette année à nouveau, franc succès pour cette soirée. 
Dès 20h, les convives, nombreux (près de 130) se pressent 
autour de la grande table servie pour l‛apéritif, marquise 
habituelle sans doute mais appréciée de tous. 
Après le traditionnel mot de bienvenue du Président un 
bon repas a bien été servi par l‛équipe de Mme BRAUER, 
et animé par Jacques NANTUR, son saxophoniste et 
Myriam sa chanteuse. Tout le monde s‛en est donné à 
cœur joie, valse tango ou chachacha. On s‛est séparé en 
se disant « rendez-vous pour le repas 2015. »
Le bénéfi ce réalisé ainsi que les dons des généreux 
donateurs serviront à l‛extension du chauffage de 
l‛église.
Merci à tous et à l‛année prochaine.

2CV CLUB DES REMPARTS
Un grand merci pour le service lors du Défi  sport

LE CERCLE DE L‛AMITIÉ
La fi n du second trimestre arrive à grand pas ainsi que les fêtes de fi n d‛année. Notre sortie du 4 Septembre 
à l‛ile d‛Aix a été une réussite totale à tous les points de vue; soleil, bonne humeur, moments inoubliables sur 
le bateau, découverte de l‛ile en calèche avec des cochers supers sympathiques; le repas en terrasse sous les 
parasols et le menu délicieux..
Notre paëlla du 26 octobre, réussite totale, tout le monde était enchanté et j‛espère que l‛année prochaine 
nous serons plus nombreux. Ce fut, pour nous, une grande joie que de préparer cet événement pour vous faire 
plaisir et on vous en remercie car vous étiez au rendez-vous. Nous sommes toujours très heureux de nous 
retrouver tous les 1er mercredi de chaque mois autour d‛une belote, d‛un scrabble et d‛un loto et pour fi nir, 
une petite collation. Le 3ème mercredi, notre repas de détente qui tourne au minimum à 50 adhérents toujours 
aussi délicieux. Notre rencontre du 17 décembre a clôturé l‛année avec un spectacle, repas et danses à gogo. 
Maintenant on vous attend tous pour le 17 Décembre pour clôturer l‛année venez nombreux car le spectacle 
vaut le déplacement pour l‛amusement, le repas pour les papilles, et pour fi nir de la danse à gogo. Avant de se 
quitter on  souhaite à tous et toutes de bonnes fêtes de fi n 
d‛année en famille et on se retrouve l‛année prochaine avec 
d‛autres surprises pour 2015.

Le dimanche 14 décembre 2014, le Comité des Fêtes de Berson 
organisait son traditionnel marché de Noël. De nombreux 
artistes créateurs ont proposé un grand choix de bijoux, 
peintures sur assiettes ou tuiles et petits cadeaux en tissu à 
déposer sur et sous le sapin sans oublier les plaisirs gustatifs 
tels que vins, confi tures, chocolats et gâteaux délicieux. Tout 
cela à des prix très raisonnables, de quoi satisfaire tous les 
budgets.
Beaucoup de monde s‛est déplacé, la curiosité a vite fait place à l‛envie de se faire plaisir ou de gâter ses 
proches. Ces échanges se sont déroulés dans l‛ambiance chaleureuse très particulière de préparation des fêtes 
de Noël.
Un apéritif convi-
vial, offert par le 
Comité des Fêtes 
a permis de réu-
nir acheteurs et 
vendeurs autour 
du verre de l‛ami-
tié.

LE MARCHE DE NOËL



ORCHESTRE D‛HARMONIE
L‛Orchestre d‛Harmonie a repris les répétitions après une 
trêve estivale bien méritée.
La Sainte Cécile s‛est déroulée le week-end du 6 et 7 
décembre sous la direction de Corinne FRUNAUD et Deny 
NOEL. L‛Harmonie de Berson a débuté la soirée, suivie par 
L‛Harmonie d‛Ambès pour la seconde partie. Le dimanche, 
le banquet traditionnel  fut servi au foyer rural par 
Monsieur VIRONEAU.
L‛orchestre prépare un concert de printemps pour 
le samedi  18 avril à 20h30. A cette occasion, nous 
accueillerons l‛Harmonie de Listrac qui nous avait reçus 
chez elle l‛été dernier.
Depuis la rentrée, l‛école de musique compte 70 élèves, 
et l‛association emploie 9 professeurs.
-Corinne FRUNAUD, professeur de formation musicale 
et saxophone
-Genti DOLLANI, professeur de clarinette
-Elena SPIRIN MHATCHENKOVA, professeur de 
piano
-Sébastien PIÉFORT, professeur de batterie
-Frédéric SHANG, professeur de guitare
-Sébastien FAURE, professeur de trompette
-Carole NOWAK, professeur de fl ûte
-Aurore PRÉVOST, professeur de violon
-Isabelle GIGAUD, professeur de piano
Les auditions de l‛école de musique auront lieu les vendredis 6 février à PLASSAC, et 19 juin 2015 à BERSON.
Bonne année musicale à tous

A.C.C.A
La saison 2013-2014 s‛est terminée avec la démission du Président, et de quelques membres de son bureau, en 
août 2014.

Pour la saison 2014-2015, l‛association a constitué un nouveau bureau :
Président – M. MARCÉ Gilles  Vice-Président – M. POISSON René  Secrétaire – M. SIMON Christian  Vice-
Secrétaire – M. THOMAS Jean-Pierre  Trésorier – M. CORONAS Christian  Membre – M. QUERION Florent

- Chasseurs restez vigilants et respectueux de la nature, du gibier et de l‛environnement
ENCORE DES EFFORTS …
- Respectez les habitations (limites) et les animaux domestiques
- Stationnez les véhicules sur les « Parking chasse »
- Des bacs plastiques sont à disposition pour les déchets
- Une cage à corbeaux est à disposition pour les nuisibles
- Un piégeur à votre service pour les habitants de la commune (M. SIMON Christian). Contactez la Mairie.

Et n‛oubliez surtout pas :
- 27 mars 2015 (Assemblée Générale)
- 4 avril 2015 à 20h30 (Repas choucroute au Foyer Rural)
MERCI et MEILLEURS VŒUX à TOUS pour 2015 ! (chasseurs & non chasseurs)



J.S.B (JEUNESSE SPORTIVE BERSONNAISE)
Une nouvelle saison a commencé. Les effectifs sont au rendez-vous avec près de 190 licenciés dont une très 
forte proportion de jeunes, ce qui fait la fi erté de notre club. 
Autre point de satisfaction, l‛ensemble des éducateurs (12 au total) sont des bénévoles et des joueurs séniors 
du club. Ils savent ainsi rendre ce que notre sport leur a apporté dans leurs jeunesses. Nous lançons également 
un programme de formation de ces éducateurs, afi n d‛avoir une école de football de qualité. Nous pouvons noter 
également la présence de 5 féminines en catégorie U11 ce qui est très satisfaisant, nous espérons à terme 
former une équipe. Au niveau des seniors, un nouveau coach (Aurélien CHEVREAU) a été recruté. L‛effectif 
a été un peu bouleversé, et les nombreuses blessures ont un peu handicapé notre début de saison, mais les 
ambitions restent élevées.
Pour ce qui concerne les vétérans, le staff a été renouvelé aussi, Jean-Christophe ARCHAMBEAU en est 
dorénavant le coach. Il a su former un effectif de qualité, qui bien que jouant pour le plaisir, vise la victoire à 
chaque rencontre. L‛ambiance est excellente dans cette catégorie.
Le programme d‛animations bat son plein aussi. Nous retenons notamment en ce début de saison, la présence 
de nos U15 en tant que ramasseurs de balle pour un match de ligue 1 (Bordeaux-Caen), et leur participation au 
challenge orange (3-3 contre St Emilion). Lors de cette même rencontre, nos U10 ont participé au protocole 
d‛avant match des Girondins de Bordeaux. Ils sont entrés sur le terrain avec les joueurs…un souvenir impérissable.
A l‛image de la commune, la Jeunesse Sportive Bersonnaise se veut conviviale, familiale et sportive. Notre club 
est naturellement ouvert à toutes les bonnes volontés.
Nous vous attendons nombreux autour des terrains, afi n d‛encourager votre club, votre ville…allez les rouges 
et blancs !!!

Retrouvez toutes les informations sur le club, et notamment le programme des rencontres, 
les animations, les festivités en vous rendant sur :

Le site internet du club : http://www.footballclub33.com/ ou tapez «Foot Berson» dans 
votre moteur de recherche

La page Facebook du club : https://www.facebook.com/groups/192548250794365/ ou 
tapez « JS Bersonnaise » dans la recherche et demandez à être invité au groupe.

FOYER RURAL



GYMNASTIQUE BERSONNAISE
Cette année nous allons fêter les 35 ans de l‛association 
« GYMNASTIQUE FEMININE BERSONNAISE » !!!

Crée par Annie VILLAR qui a été la première présidente. 
Dans la composition du bureau initial  nous retrouvons 
Raymonde GILET, Armelle Michaud, Francine ALINS, 
Régine BELOUGNE, Claudine NOUHET et Muriel 
GILET. Quelle belle idée !!! Aujourd‛hui, nous avons juste 
modifi é le nom en sortant « féminine ».  L‛association 
GYMNASTIQUE BERSONNAISE continue à grandir, 
nous sommes maintenant 70 pratiquants. Affi liée 
depuis 1985  à la Fédération française sport pour tous, 
nous avons des animatrices qualifi ées bénéfi ciant d‛une 
formation régulière.

En ce début de saison, le club a participé à DEFI 
SPORT en proposant 2 activités : le matin du TAI CHI 
et l‛après-midi du speed ball. Une journée découverte 
du club a été organisé le samedi 27 Septembre en 
proposant du steep, cardio, Pilates et ballons suisses.
L‛association Gymnastique bersonnaise vous propose 6 
cours animés par 2 animatrices Cathy et Cécilia. Le 
lundi de 19h30 à 20h30 et le jeudi 19h45 à 20h45 
: renforcement musculaire ; le lundi 16h à 17h et le 
mercredi de 9h à 10h gym douce ; le mardi de 9h15 

à 10h15 l‛équilibre et pour la mémoire c‛est 
le mercredi de 

10h à 12h. Nous avons envie de vous présenter nos 
cours intensifs. Deux animatrices, deux personnalités 
différentes et bien sûr deux cours différents !! 
Les cours de renforcement musculaire proposent 
du travail cardio, du steep, du gainage mais aussi de 
l‛assouplissement le tout en musique !

Envie d‛essayer ? Venez nous rejoindre au foyer rural 
aux heures indiquées plus haut.

Pour des renseignements complémentaires, vous 
pouvez nous contacter.

Renseignements & contacts :
Gymnastique bersonnaise

Téléphone : 05 57 64 33 61
Mail : assogymberson@gmail.com

FOYER RURAL
En présence de M. le Maire et de mesdames 
les enseignantes, les anciens de la récrée se 
sont retrouvés au Foyer Rural, pour partager 
un copieux et délicieux repas. Tous n‛ont pas 
répondu présent à l‛appel, mais malgré tout 
nous étions soixante-dix à nous remémorer de 
bons souvenirs. Autour des photos exposées de 
ce temps-là, chacun a essayé de reconnaitre et 
de mettre un nom sur chaque élève. Enfi n pour 
fi xer ce moment présent une photo de groupe 
a été prise sur les marches du groupe scolaire. 
Une super journée de retrouvailles, de joie et 
de convivialité.

Anciens élèves de l‛école de Berson 

repas du 25 novembre 2014



ASSOCIATION DES PARENTS D‛ELEVES
Chers Parents,
La rentrée 2014/15 s‛est déroulée sous de bons auspices en dépit du changement instauré par les TAP. Ainsi, 
chacun semble avoir acquis son rythme et pris ses marques malgré quelques signes de fatigue.

La FCPE a, elle aussi, établi sa profession de foi pour cette année et vous invite à partager divers projets... 
Ainsi, beaucoup de vêtements ont trouvé une seconde vie lors de la dernière bourse aux vêtements d‛hiver en 
novembre. Pour terminer l‛année des décorations de Noël fabriquées avec soin par les enfants, vous seront 
proposées ; mais aussi une vente de sapins de Noël. Le printemps offrira un bel élan de solidarité et de partage 
au travers d‛une «randonnée propre» destinée à impliquer (et à réunir) petits et grands autour de la notion 
de respect de l‛environnement. Nous poursuivrons dans un esprit de challenge sportif avec une «Master Class 
Zumba» ou l‛effervescence désormais traditionnelle de la «Boum des Enfants». Il ne faudra pas oublier de 
vider nos armoires lors de la bourse aux vêtements Printemps/été prévue au mois de mai. Si vous êtes d‛humeur 
bucolique rejoignez-nous la confection d‛un char de l‛habituelle promenade musicale ou plus sérieusement venez 
acquérir les notions de premiers secours dispensées lors de notre session de sensibilisation.
Comme toujours nous restons disponibles pour répondre à toutes vos interrogations et vous souhaitons une 
belle entrée dans l‛hiver !

U.S.E.P DE L‛ECOLE DE BERSON 
(UNION SPORTIVE DE L‛ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE)
En octobre, tous les élèves de maternelle ont participé à une rencontre gymnastique organisée par l‛USEP 
poutre, trampoline, barres, corde, acrosport au programme de la matinée !



vie scolaire
L‛EFFECTIF DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2014-2015 EST DE 155 ÉLÈVES : 

 

Classe Enseignant Nombre 
d’élèves 

PS-MS Caroline QUERAL 26 
GS Pascale LAMBOUR 26 
CP Jean-Marc LAPOUMEROULIE 23 
CE1 Virginie PARRA 20 
CM1 Marie RAIMOND 21 

CE2-CM2 Nicolas MERCIER 19 
CE2-CM2 Elodie RANC 20 

 

      PS-MS

GS

C.Queral

P.Lambour



CP

RÉUNIONS DU CONSEIL D‛ÉCOLE

2ème trimestre :
jeudi 5 février à 18h15

3ème trimestre :
jeudi 11 juin à 18h15

CALENDRIER DES VACANCES 
SCOLAIRES 2015

• VACANCES D'HIVER  :  du 
samedi 14 février au lundi 2 mars 
• VACANCES DE PRINTEMPS :
du samedi 18 avril au lundi 4 mai 

• VACANCES D'ETE : vendredi 3 juillet 2015 après la classe

J-M.Lapoumeroulie

CE1
V.Parra



CM1

CE2-CM2

CE2 CM2

M.Raimond

N.Mercier

E.Ranc



TAP (TEMPS D‛ACTIVITES PERISCOLAIRES)

Dans le cadre des activités périscolaires 
(TAP), les enfants ont participé à 
plusieurs ateliers depuis la rentrée de 
septembre. Certains leur ont offert la 
possibilité de réaliser des objets, des 
panneaux, des confections culinaires, 
ou bien leur ont donné l‛opportunité de 
découvrir de nouvelles activités telles 
que « comprendre l‛histoire de l‛art en 
devenant artiste » et découvrir le langage 
des signes.

NOUVEAU SELF-SERVICE
Ce matin, je reprends le chemin de l‛école, les vacances de la 
Toussaint sont terminées. Je retrouve mes copines et mes 
copains de CP. La matinée se passe et l‛heure de manger à la 
cantine arrive déjà.

Waouh !!! Où sommes-nous ? On nous a changé la cantine, c‛est 
super !!! 

Petit retour en arrière….

C‛est le premier jour des vacances pour nos petits bersonnais 
mais une équipe de fourmis besogneuses s‛est mise en chantier 
pour que tout soit prêt le jour J de la rentrée.

Il a fallu : vider la cantine, faire quelques modifi cations comme déplacer les frigos, tirer les câbles 
électriques, mettre en place le nouveau self, réceptionner le nouveau self, se faire 
expliquer la mise en service, nettoyer et désinfecter. Le 
jour J tout doit être opérationnel, le sens de la 
fi le, les tables bien positionnées. Tout est enfi n 
OK. L‛excitation des enfants, la satisfaction 
non contenue des plus grands, de Sandrine et 
Nathalie nos cuisinières sont la récompense du 
travail accompli.

AFFAIRES SCOLAIRES
TARIF GARDERIE
1€ pour la garderie du matin
0,60€/demi-heure pour la garderie du soir, du mercredi midi ainsi que le 
vendredi après-midi

TARIF CANTINE
Les tarifs du Restaurant Scolaire sont les suivants :

TRANSPORT SCOLAIRE
Le tarif du transport scolaire est de 115 € annuel.

Les TAP (Temps d‛Activités Périscolaires) sont gratuits.

Tarif journalier 2,20€

Tarif occasionnel 3,00€

Tarif adulte           4,10€

LE NOUVEAU SELF-SERVICE 

AU RESTAURANT SCOLAIRE



LIVRES EN CITADELLE

Jeudi 4 décembre 2014
Alain Crozon
Classe PS-MS-GS

Vendredi 5 décembre 2014
Claire Franek
Classe CP-CE1

Vendredi 5 décembre 2014
Marc Daniau
Classe CE1-CM1-CM2



ARBRE DE NOËL





PERMANENCES RESTAURANTS DU CŒUR

Les Restaurants du Cœur de BLAYE vous accueillent 
durant ses horaires de distribution :

- Lundi de 14h00 à 17h00
- Mardi de 14h00 à 17h00
- Jeudi de 14h00 à 17h00
- Vendredi de 14h00 à 17h00

La campagne d‛hiver 2014-2015 a débuté le lundi 24 
novembre 2014.

TELE-ALERTE
La Municipalité a mis en place un système d‛alerte à la population par un automate d‛appel.

Ainsi, en cas de risque naturel, technologique ou sanitaire, toute la population Bersonnaise sera prévenue dans 
l‛heure qui suit le mouvement d‛alerte émanant de la Préfecture.

Ce service pourra être aussi utilisé pour prévenir une catégorie de la population sur un événement (ex : message 
destiné aux parents d‛élèves de l‛école de Berson, ou destiné aux personnes âgées de + de 65 ans dans le cadre 
de la canicule, etc.….)
Ces messages seront diffusés par téléphone fi xe ou portable, télécopie, par sms ou par mail.

En tant qu‛habitants de Berson, nous avons besoin de connaître vos coordonnées.
Ces données sont recueillies au secrétariat de la Mairie à titre tout-à-fait confi dentiel et ne seront, à aucun 
moment, communiquées à des tiers ou utilisées à des fi ns publicitaires ou autres.

 infos services

Police 17
Pompiers 18
Samu 15

Appel d'urgence européen 112

Sos médecins 3624
Fil santé jeunes 0 800 235 236

Sida info service 0 800 840 800

Drogue info service 0 800 23 13 13

Enfance maltraitée 0 800 05 41 41 ou 119

SOS Femme Violence 
Conjugale 39 19

NUMEROS D'URGENCE



La viticulture est une des composantes importantes de l‛économie et des paysages du 
territoire de la commune.
Berson d‛une superfi cie de 1 787 hectares dont 1497 classés en AOC (Appellation 
d‛Origine Contrôlée) est la plus grande commune viticole du canton de Blaye avec ses 
838 hectares de vignes en 2014 (925 en 2000).  

On y dénombre de nombreux cépages blancs et rouges.

 Cépages Blancs en ha : 
•Muscadelle 0.659 
•Colombard 1.77
•Sauvignon gris 2.33
•Semillon 2.80
•Ugni blanc 2.86
•Sauvignon blanc 26.13

Cépages Rouges en ha :
•Petit verdot 0.9
•Cabernet franc 23.16
•Cot « Malbec » 35
•Cabernet sauvignon 100.93
•Merlot 641.43

99 entreprises exploitent des parcelles en vignes sur la commune, et parmi celles-ci 55 
ont leur siège à Berson.

Les autres sont généralement sur des communes limitrophes, 15 sont de Cars, 5 de 
Saint Ciers-de-Canesse, 4 de Saint Paul, 3 de Teuillac, 3 de Saint-Girons-d‛Aiguevives, 
1 de Plassac, 1 de Saint Trojan et 1 de Saint Christoly de Blaye.

Puis sur des communes plus éloignées, 2 de Gauriac, 2 de Samonac, et 1 sur les communes 
de Saint-Vivien-de-Blaye, Pugnac, Campugnan, Cubnezais, Aubie et Espessas, Reignac, 
Saint- Christophe-des-Bardes.
Age du vignoble :
Sur les 838 ha, 606 ha a moins de trente-cinq ans soit :
•188 ha sont des vignes plantées depuis 2000.
•223 ha sont des vignes plantées dans les années 90
•195 ha sont des vignes plantés dans les années 80
Le reste, soit 232 ha, a plus de trente-cinq ans.
A noter :
Il reste encore sur la commune des vignes plantées entre 1935 et 1945, elles représentent 
une superfi cie de 1.37 ha.
        
                                                                                                                     Source Inao

 Viticulture 
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