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(Sous réserve de changements)

AgendA des mAnifestAtions
 
JANVIER
06 janvier : Loto organisé par la J.S.B*
17  janvier : Vœux du Maire
21  janvier : Concert de la Sainte Cécile organisé par l’ORCHESTRE D’HARMONIE
27-28 janvier : Week-end Théâtre organisé par le COMITÉ DES FÊTES

FEVRIER
02 février : Audition des élèves de l’école de musique
03 février : Repas organisé par l’A.C.C.A*
05 février : Carnaval de l’École
10 février : Loto organisé par la J.S.B*

MARS
04 mars : Repas des aînés offert par la MUNICIPALITÉ
23 mars : Loto organisé par l’ÉCOLE
31 mars : Loto organisé par la J.S.B*

AVRIL
05 au 08 avril : Bourse aux vêtements organisée par la FCPE*
14-15 avril : Concentration 2CV organisée par le 2CV CLUB DES REMPARTS
29 avril : Repas organisé par l’A.R.I.E.B.*

MAI
08 mai : Commémoration de l’Armistice
12 mai : 15ème Marathon des Vins de BLAYE Côtes de Bordeaux
19 mai : Loto organisé par la J.S.B*
27 mai : Vide grenier organisé par le COMITÉ DES FÊTES

JUIN
02 juin : Fête du vélo
03 juin : Repas organisé par l’A.C.C.A*
09-10 juin : Exposition et animation LEGO
16 juin : Boum des enfants organisée par la FCPE*
17 juin : Marche organisée par la GYMNASTIQUE BERSONNAISE
30 juin : Kermesse de l’ÉCOLE
 *J.S.B : Jeunesse Sportive Bersonnaise

*F.C.P.E : Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
*A.R.I.E.B : Association pour la Rénovation Intérieure de l’Eglise de Berson
*C.C.B : Communauté de Communes de Blaye
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Le mot du mAire
L’année 2017 s’achève, un point mérite d’être fait sur nos travaux en cours.
• Lotissement du Barail : Les Lauriers
Le terrain a été acheté (3 hectares), un permis d’aménager a été accordé et les premiers 
décaissements pour la réalisation de la chaussée d’un lotissement de 36 maisons ont 
été effectués. Les réseaux (eau, électricité, téléphone, assainissement collectif) vont 
suivre dans le 1er semestre 2018.
• Ecoles
Les accès handicapés pour trois classes supplémentaires sont terminés, de même 
qu’un deuxième bloc de toilettes neuves.
• Voirie
Les travaux de reprofilage et goudronnage (programme 2017) ont bien eu lieu pendant 
l’été. 
Le débroussaillage, et la coupe de végétation qui empiète sur les voies de circulation, vont commencer, grâce à 
l’achat d’une épareuse et d’un lamier neufs.
• Ancienne Mairie à côté de l’Eglise
La salle remise au goût du jour (peintures neuves et création de toilettes) accueille de nombreux stages et formations.
• Cimetière
Les caveaux remis à neuf, suite à une reprise, sont quasiment tous vendus. Le columbarium a reçu ses premières 
urnes funéraires.
• Enfouissement des réseaux : Avenue de l’Eglise
Une réunion avec les riverains a permis de bien caler le chantier qui se déroule dans des conditions satisfaisantes.
Les premiers compteurs neufs commencent à être raccordés, les lanternes de l’éclairage public sortent 
progressivement de terre.
• Assainissement collectif
Cette compétence va être transférée à la Communauté de Communes de Blaye à partir du 1er janvier 2018.
Nous venons d’obtenir une subvention du Département, après celle de l’Agence de l’eau, pour une tranche de 
travaux de mise aux normes (pose de débit-mètres, barreaudage et télésurveillance sur les postes de relevage).
• Défi sport
Berson, avec 532 participants, termine quatrième au niveau des Communes de 1000 à 3000 habitants de la Nouvelle 
Aquitaine.
• Vie associative
De nouvelles  associations se sont créées, contribuant ainsi au dynamisme communal.

Au seuil de la nouvelle année 2018, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé.
                                                   
                                                                                                                                                Le Maire,
                                                                                                                                           Jacky ROTURIER



Vie communALe

Paul LÉONIE – Ancien adjoint au Maire

Paul était né à Madagascar le 26 janvier 1947.
Epoux de Marie-José, notre Conseillère Municipale, ils ont eu 3 
enfants.
Sa profession de carreleur lui a fait réaliser de nombreux chantiers..
Paul fut un excellent Président du Comité des fêtes.
Sous son autorité, Berson a connu de grands moments avec 
en particulier les fêtes de la bière et les soirées antillaises, qui 
remplissaient les chapiteaux.
Elu Conseiller Municipal en 1983, puis adjoint au Maire, il s’acquitta 
parfaitement de sa tâche, dans ses prérogatives de fêtes et 
d’urbanisme.
Paul nous a quitté le 11 août 2017.

Michel RAGOT – Ancien adjoint au Maire.

Michel était né à Berson, au village de Ferrand le 18 avril 1933.
Epoux d’une carsienne, Francette ROY, le couple a eu 4 enfants.
Michel s’occupa d’une exploitation viticole et après quelques années 
passées à l’entreprise Laroche, à Saint-Ciers, il entre à la Coopasso 
et  termine sa carrière comme gérant de cette entreprise à Saint-
Ciers sur Gironde.
Le bénévolat était sa passion, trésorier du Comité des fêtes, trésorier 
de l’ARIEB et du Club du 3ème âge pendant de nombreuses années.
Elu Conseiller municipal en 1983, puis adjoint au Maire, il accomplit 
parfaiteùment sa mission, en particulier dans sa délégation des 
fêtes et du Cimetière.
Michel nous a quitté le 20 janvier 2017.
 
Merci pour tout le travail que vous avez fait pour la commune, nous 
ne vous oublions pas.

NECROLOGIE



TRAVAUX COMMUNAUX
Voirie
- Travaux de Voirie réalisés au mois de juillet 2017 :
- VC n°13 du Pouyau : reprofilage calcaire + gravillonnage 
– Bicouche
- VC n° 8 Moulin de Grillet : reprise de rives + bicouche
- VC n° 11 des Pierrières : reprofilage calcaire + bicouche
- Route des Arnauds : reprofilage calcaire + bicouche
- Réaménagement accès commerces : trottoir béton 
désactivé et élargissement de l’entrée parking médecin
- VC n°10 Carrefour du Champ de la Croix : pose de 
bordures – confection de caniveau
- Rue de Ferrand : reprofilage calcaire + bicouche
- Création de voirie en prolongement de la rue de Ferrand 

avec fossé et talutage – reprofilage calcaire + bicouche
- Achat d’une épareuse et d’un lamier pour l’entretien des 
routes.
- Cet été, 1 500 kilomètres de curage fossés ont été réalisés 
par l’entreprise Menanteau (secteur de Mortefond, 
Lafont, Vanlins, Sainte-Marguerite, Coulandeau, Grillet et 
Guitton).

- Bientôt implantation d’un abribus à Guiton – Barbefer, 
avec l’aide du Conseil Régional en bordure de la D135. Les 
travaux de terrassement sont réalisés 

Voirie  (Centre Routier Départemental)
En accord avec le Centre Routier Départemental (CRD), une étude est en cours, pour réduire la vitesse des usagers, 
Rue de la Croix de Martin et Avenue de Morisset.
Nous rappelons toutefois que la vitesse en agglomération est limitée à 50 km.

Vie sportive
Des travaux ont été réalisés sur le stade municipal : changement du grand portail, mur de soutien en bordure du stade 
et entretien régulier (tonte – engrais – gazon). D’autre part une importante fuite d’eau et panne d’électrovanne ont 
perturbé l’arrosage de la pelouse nécessitant l’intervention de la SAUR pour les réparations.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
A compter du 1er janvier 2018, la compétence en matière d’assainissement collectif et service des eaux est transférée 
à la Communauté de Communes de Blaye (CCB).

En conséquence, c’est le SIAEPA du Bourgeais qui assumera désormais le service d’assainissement collectif sur le 
territoire de la commune de BERSON et, le Syndicat des Eaux du Blayais celui de l’eau. 

Vous pouvez contacter le SIAEPA au 05-57-94-11-10, dès le 1er janvier 2018.

Stade Abri bus



TRAVAUX ECOLE 
MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE - SANITAIRES
Les travaux à l’école sont finis !!!

Certains vont dire « ouf », d’autres « youpi ». Ça y est 
l’école de Berson est aux normes « accessibilité ». 
Pas moins de deux saisons d’été ont été nécessaires 
(la scolarité n’a pas été perturbée) pour mettre 
aux normes « accessibilité », toutes les classes ainsi 
que les salles informatique et bibliothèque de notre 
école.
Fini les toilettes à la « turc » avec les portes «western» 
aujourd’hui si l’on est chez les grands c’est orange, 
et pour les plus petits c’est jaune mais dans tous les 
cas, les toilettes sont aux dires des enfants (qui ne 
cachent pas leur plaisir) « elles sont trop belles … ».
Bien sûr tout n’a pas été une partie de plaisir mais 
le résultat est là : l’approbation de nos jeunes nous 
suffit.

GROUPE ACHATS
Suite à des Marchés à Procédure Adaptée, les achats suivants ont été réalisés, les sommes sont mentionnées en euros et 

toutes taxes comprises

REALISATIONS NOM DES SOCIETES MONTANT TTC
LOGICIEL  ETAT CIVIL ET CIMETIERE EXTENSION COMPTA 

URBANISME BERGER LEVRAULT 6 353,20 €

PEIGNE VERTICULEUR POUR TRACTEUR DESTRIAN 4 166,40 €
PETITS MATERIELS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE HENRY JULIEN 678,32 €

BRANCHEMENT AERO SOURTERRAIN RUE DE L EGLISE ENEDIS 1 294,85 €
 TRAVAUX ENFOUISSEMENT AVENUE DE L EGLISE ALLEZ ET CIE 65 929,80 €

CONVENTION DE MAITRISE D ŒUVRE POUR ENFOUISSEMENT 
DES RESEAUXAVENUE DE L EGLISE SDEEG 4 088,00 €

ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELEPHONIQUE
 AVENUE DE L EGLISE ORANGE 1 393,68 €

MOBILIER ET MATERIEL ECOLE UGAP 2 598,65 €
ALARME INCENDIE ECOLE DACOSTA 280,70 €

RENOVATION DES PLAFONDS BUREAU DU MAIRE ET BUREAU DES 
ELUS NICOLAS PEINTURE 1 285,20 €

MOBILIER EXTERIEUR KGMAT 1 057,50 €
CORDON LUMINEUX EXTERIEUR  DECOLUM 646,44 €

REPARATION DU MOTEUR DE LA CLOCHE DE L EGLISE NPH SERVICE 1 321,44 €
TERRASSEMENT POUR INSTALLATION ABRIS BUS A GUITON TP ANNEREAU 4 761,60 €

TRAVAUX PLACE DU 11 NOVEMBRE TP ANNEREAU 738,00 €
JEUX DIVERS MATERNELLE ECOLE NATHAN ET UGAP 304,30 €

CONTRÔLE TECHNIQUE ENFOUISSMENT CUVE A FIOUL ECOLE QUALICONSULT 540,00 €
PAVILLON FRANCAIS ET EUROPEENS MANUFACTURE DES DRAPEAUX 985,69 €

LIVRES POUR COMITE DE LECTURE ECOLE LIBRAIRIE JAUFFRE RUDEL 258,01 €
TABLE BOIS  ET BANCS MATERNELLE ECOLE MANUTAN COLLECTIVITE 758,64 €

TABLE PING PONG ET MOBILIER URBAIN KGMAT 5 580,68 €
MEUBLE BAC A LIVRES MATERNELLE ECOLE LACOSTE BUREAU 482,40 €

ARMOIRE FRIGORIFIQUE RESTAURANT SCOLAIRE PRO ET CIE 3 899,97 €
Total 2ème semestre 109 403,47 €



TRAVAUX EFFECTUES PAR LES SERVICES MUNICIPAUX

Stade

Maison des associations

Ecole
Monument aux Morts

Abri bus



REALISATIONS DES 
COMMISSIONS 2014 -2017
Nous sommes à mi parcours, aussi il est temps de faire 
un bilan des différents réalisations effectuées par nos 
commissions.

COMMISSION VIE SCOLAIRE

L’installation d’un self dans le restaurant scolaire a 
largement dépassé nos espérances. En effet,  non 
seulement cela a permis de diminuer le bruit, et gérer 
notre problème de places, nous avons eu l’agréable 
surprise de constater qu’il y avait moins de  gaspillage 
dans les assiettes.
La mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaire) a 
été, et est toujours, un gros travail de gestion, et engendre 
de lourdes dépenses pour la municipalité.
Outre les cadeaux de noël, les livres de la kermesse offerts 
aux enfants, il est toujours fait au mieux pour l’entretien 
et l’équipement des classes et du restaurant scolaire, et 
cette année 2017 la municipalité a doté les écoles d’un 
équipement numérique.

COMMISSION FETES, CEREMONIES ET EMBELLISSEMENT

ANIMATIONS
L’installation d’un city stade et sa piste font  la joie des 
enfants et des familles de la commune. Ces équipements 
et nos diverses activités sportives telles que  Défi Sport, 
Marathon, tous à vélo, Randonnées pédestres ont permis 
à la commune de BERSON d’obtenir le LABEL SPORT POUR 
TOUS.

EMBELLISSEMENT
La mise en place d’un concours « barriques fleuries » et 
l’année suivante « fleurissement »  sont dans la continuité 
des actions d’embellissement du bourg engagées au rond-
point, au pôle commercial, et au monument aux morts. 

FETES ET CEREMONIES
La cérémonie des vœux du maire est  l’occasion d’accueillir 
et faire la connaissance avec les nouveaux arrivants Le 
repas des ainés reste un grand moment de partage et de 
convivialité.

COMMISSION BÂTIMENTS

La loi sur l’accessibilité nous a obligé à passer la vitesse 
supérieure. Tous les locaux recevant du public doivent 
donc répondre aux normes « accessibilité ». Autant dire 
que pour nous, inutile de chercher les projets : ils nous 
ont immédiatement sautés aux yeux.
Les dossiers montés, notre choix s’est porté sur l’école 
et notre objectif a été de rendre accessibles toutes les 
classes, la salle informatique, la bibliothèque et l’accueil 
mairie (par l’école).
Ces travaux ont été réalisés sur deux années.
Pour être complet, ce chantier de grande envergure ne 
pouvait être fait sans prendre en compte les toilettes bien 
« rustiques » de l’école. Aujourd’hui les enfants apprécient 
ce changement et ce nouveau confort.
Notre pôle commercial a vu la réfection complète de la
« maison Normand » qui abrite depuis 2015 « Ludo » 
notre boucher.
Objet de toutes les convoitises, notre ancienne mairie 

s’est faite une beauté et nous espérons la rendre encore 
plus disponible à tous les administrés lorsque les travaux 
d’enfouissement de l’avenue et de la rue de l’église seront 
terminés.
L’enfouissement des lignes avenue et rue de l’église.
Ces travaux dont les dossiers ont été montés et 
programmés depuis 2014 sont en cours. Les entreprises 
sont pilotées par le SDEEG et se passent très bien aux 
dires des administrés. La gène est quasi inexistante. Vers 
mai 2018 ces travaux vont se  poursuivre rue de l’église en 
souhaitant qu’ils se passent aussi bien.
Quelques autres travaux moins visibles mais tout aussi 
nécessaires ont été réalisés comme par exemple le 
déplacement d’une des portes de la cantine afin de mieux 
aménager le self des enfants.
La sécurité des écoles doit être sans cesse améliorée 
et un portique vidéo a été installé à l’entrée et l’alarme 
incendie n’étant pas aussi efficace qu’initialement prévue 
a été changée pour une sirène dans chaque cours de 
récréation.

COMMISSION COMMUNICATION ET SERVICES 
NUMERIQUES

JOURNAL
Tous les 6 mois nous vous distribuons un journal 
argumenté et illustré de nombreuses photos.
Ce journal se veut au plus proche de vous tous, d’ailleurs 
il vous laisse la parole, les associations sportives et 
culturelles nous informent de leurs activités. Nos 
réalisations y trouvent également leur place. Les enfants 
de notre école s’y expriment et décrivent très souvent 
leurs sorties pédagogiques.

PANNEAUX NUMERIQUES
Depuis le début 2017, deux panneaux numériques vous 
informent des manifestations sportives ou culturelles 
à venir  ou vous rappellent vos devoirs même si 
malheureusement, ce sont bien souvent des interdits.

SITE INTERNET
Notre site est obsolète, de plus il a été piraté et 
actuellement nous avons pris contrat avec Gironde 
Numérique pour la réalisation d’un site agréable et 
permettant des demandes en ligne. Celui-ci devrait voir 
le jour en 2018.  

COMMISSION ADMINISTRATION GENERALE

CIMETIERE
Il a été créé  un columbarium avec 8 cases enterrées et 12 
cases hors sol. Pour le recueillement et pour la dispersion 
des cendres nous avons le jardin du souvenir.

Des tombes abandonnées ont été reprises par la 
Commune. Depuis des caveaux ont été vendus, et 2 sont 
en cours de rénovation. La récupération de 2 tombes 
nous a permis de créer également un dépositoire et un 
ossuaire.

COMMISSION URBANISME – ASSAINISSEMENT

LOTISSEMENT LES LAURIERS
Un nouveau lotissement de 36 lots, au lieu-dit Le Barail 
est en cours de réalisation.  Il a été nommé le lotissement 
des Lauriers. 
Les premiers travaux de terrassement ont été entrepris, 
nous sommes dans la phase de stabilisation des sols, les 



travaux reprendront début 2018.

URBANISME
Depuis 2014, l’urbanisme à BERSON se porte bien.
77 dépôts de permis de construire dont 42 pour des 
constructions nouvelles et des rénovations de maisons,
160 déclarations préalables pour divers travaux : clôture, 
abri de jardin, extension de maison, garage etc….
Quelques 230 certificats d’urbanisme ont été traités par 
la commission URBANISME, service instructeur de la 
commune.
2016 : Ouverture d’un espace bien-être et spa « SHANTI 
LAC » avec des gîtes originaux au bord du lac, au lieu-dit 
« Loumède ».
2017 / 2018 : Aménagement de divers réseaux pour le 
lotissement « Les Lauriers » au lieu-dit « Le Barail » qui se 
composera de 36 lots. 

COMMISSION VOIRIE 

Afin de faciliter la collecte des ordures ménagères, 2 aires 
de retournement à Babeuf et la Gamaye ont été créées.
Pour la défense incendie, un changement chaque année 
de bouche à incendie HS a été effectué.
Un programme d’entretien voirie est également défini 
chaque année sur la Commune (enduit bicouche 
prégravillonné) .
Ont été réalisés :
– Busage et curage de fossés
– Achat de panneaux de voirie
- Achat également d’un tracteur, d’une épareuse et d’un 
lamier
– Aménagement de l’avenue du Bourg avec la création 

de 2 plateaux surélevés, en collaboration avec le Centre 
Routier Départemental, afin de réduire la vitesse
– Réfection des peintures au sol 
– Création d’un abribus à Pavageau, avec l’aide du Conseil 
Départemental (un autre est en cours de réalisation à 
Guitton).

COMMISSION VIE SPORTIVE

- Pour nos enfants, création d’un jardin municipal, avec 
achat et installation de jeux, banc, table et boîte à livre.
- Achat d’un tracteur tondeuse pour l’entretien du Stade 
Municipal 
- Au stade : Changement du portail, du cumulus, 
construction d’un mur de soutien en bordure du stade, 
épandage d’engrais et de gazon.
N’oublions pas le travail réalisé par le service communal 
dont l’efficacité n’est plus à démontrer.

Toutes ces réalisations ont fait l’objet de montage de 
dossiers, de supervision de la commission finances et des 
subventions diverses ont été obtenues.

TRAVAUX LOTISSEMENT : Les Lauriers  - Le Barail

TRAVAUX ENFOUISSEMENT : Avenue de l’Eglise



ActuALites

FETES DE BERSON – COMITE DES FETES
Cette année, notre fête locale s’est déroulée sur 5 jours. 
Pendant cette période, toute l’équipe du comité des fêtes 
vous a proposé animations et fête foraine pour le plaisir 
de tous (petits et grands).
Dès le vendredi 11 août, les festivités ont commencé sur 
les chapeaux de roue avec le méga concert d’OJOS, jeune 
chanteur auteur-compositeur à influence RAP français.
Le samedi 12 août, nous avons renouvelé notre soirée 
choucroute, qui a été un grand succès cette année 
encore, animée par Betty CURSAN qui a enchantée les 
nombreuses personnes présentes avec son ambiance 
Bavaroise.
Dimanche 13 août, une soirée animée par DECIBELS avec 
en 1ère partie REMY, chanteur de variétés des années 80 
à aujourd’hui, qui a séduit le public.
Le lundi 14 août, notre traditionnel pique-nique qui attire 
toujours plus de monde avec une soirée animée par le 
talentueux chanteur et musicien Marc VANHOVE.
Mardi 15 Août, le vide grenier avec toujours autant 
d’exposants pour le plaisir de tous les chineurs, ainsi 
qu’une soirée mousse animée par DECIBELS, puis vous êtes 
venus nombreux pour découvrir le feu d’artifice musical 
(nouveauté de cette année) offert par la municipalité qui 
a clôturé ces 5 jours de fête.
Pendant toutes ces soirées animées, nous vous avons 
proposé une restauration sur place ainsi qu’une buvette 
et vous avez été nombreux à nous féliciter pour notre 

organisation et notre bonne humeur.
Merci à vous toutes et tous, on vous donne rendez-vous 
l’année prochaine, nous pensons déjà à de nouvelles 
animations…
Au mois d’octobre, vous avez été nombreux à participer à 
notre soirée loto qui, grâce à vous, a été un franc succès.
Pour terminer l’année 2017, notre traditionnel marché de 
Noël avec des nouveaux exposants et la présence du père 
noël.
Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année et une très belle année 
2018.
Pensez à aller sur notre site facebook : comite des fêtes 
de berson, afin de vous informer sur nos manifestations.
Manifestations 2018 : 
- 27 et 28 janvier : week-end théâtre avec les « TRETEAUX 
DE L’ENFANCE ».
- 27 mai : Vide greniers.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles pour rejoindre notre équipe 
dynamique.
Pour nous contacter : Tél : 07 81 92 62 08 ou par mail : 
comitedesfetes.berson@gmail.com



STELE DU CAU
Ce samedi 19 août le Colonel Jolit, seul survivant à ce jour de l’embuscade du CAU à la fin de la dernière guerre, nous 
a rappelé très brièvement les circonstances de ce guet-apens, devant de nombreuses personnes, anciens combattants 
et surtout un très grand nombre de portes drapeaux. 
Accompagnés par le Big Band de Saint Ciers sur Gironde de nombreuses personnes et personnalités sont venues se 
souvenir et rendre hommage aux combattants morts lors de cet événement.
Malheureusement pendant le recueillement quelques individus peu respectueux des commémorations en ont profité 
pour visiter les véhicules laissés sans surveillance.
Cette cérémonie a été clôturée par le verre de l’amitié offert par la municipalité dans la salle du conseil de la mairie. 

CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

1917, l’année terrible 100 ans déjà

La commémoration du 11 novembre cette année prend 
une signification particulière. C’est en effet le centenaire 
de la terrible année 1917.
Après Verdun qui se termine le 18 décembre 1916, les 
armées alliées sont épuisées.Les 2 généraux allemands 
qui avaient juré de saigner l’armée française avaient perdu 
la bataille à Verdun.
Ils n’étaient pas passés. Mais à quel prix.
L’année 1917 est marquée par les mutineries qui sont 
réprimées sévèrement, mais le général Pétain a organisé 
une rotation des défenseurs du front de Verdun qui porte 
ses fruits de plus, il écoute ses soldats. 1917 c’est aussi 
le torpillage du paquebot Lusitania qui fait basculer une 
Amérique jusque-là hésitante, dans le camp des alliés. 
Ils apportent des troupes fraîches courageuses mais 
inexpérimentées, une logistique inconnue des Français, 
un matériel ultramoderne et, bien sûr, le jazz. 
La commémoration du 11 novembre cette année, marque 
le centenaire de cette année charnière, ce fut le tournant 
de la guerre, le moment où l’Allemagne et les empires 
centraux perdirent la première guerre mondiale. C’est 
aussi l’année où les soldats français offrirent au pays leurs 

plus grands sacrifices.
La fanfare de l’école de musique de Berson, accompagna 
de ses accents martiaux, le défilé des Bersonnais ainsi 
que le dépôt de gerbe que le maire de Berson, au nom du 
conseil municipal, accomplit en hommage à ces valeureux 
combattants. Après lecture de la lettre du secrétaire d’état 
aux anciens combattants, un vin d’honneur offert par la 
municipalité clôtura cette commémoration du centenaire 
de l’année terrible.



DEFI SPORT
C’est sous une météo mi-figue, mi-raisin que le défi sport 
2017 s’est déroulé ce dimanche 10 septembre.
Si la marche nordique a démarré cette journée avec un peu 
de chance coté ciel, la sortie vélo, moment fort de cette 
manifestation, a pris l’eau dans tous les sens du terme. 
Seuls 5 courageux cyclistes n’ont pas cédé à la facilité en 
annulant leur participation. Un parcours symbolique vite 
rincé par la pluie a quand même été programmé.
Heureusement, malgré quelques averses aussi 
imprévisibles que courtes, la journée s’est écoulée avec 
des temps forts qui ont attiré curieux et motivés. Dans 
le foyer, la Zumba a fait le plein, la démonstration de 
Capoeira a également intéressé les personnes présentes 
ainsi que l’initiation à l’escrime à l’extérieur. 
Après un apéritif offert par l’Association de la Chasse, 
80 personnes environ ont pris place à table pour le 
traditionnel repas du défi sport servi par les membres du 
Comité des Fêtes.
C’est sous un soleil timide que les animations se sont 
poursuivies dans l’après-midi. Mur d’escalade, tennis, 
yoga, dressage, sarbacane, tir à l’arc, démonstration de 
drone, kart à roulettes et jeux divers ont eu beaucoup de 
succès auprès des petits et des grands. Un concours de 
dessins et un stand de maquillage ont occupés les plus 
jeunes magnifiquement grimés pour l’occasion. 
Alors que l’Harmonie de Berson nous régalait avec 

un concert de musiques très entraînantes, les jeunes  
pompiers de Blaye se préparaient pour présenter leur 
savoir-faire dont une évacuation difficile de blessé. Il était 
l’heure pour la vingtaine de marcheurs d’attaquer d’un 
pied décidé leur randonnée pédestre.
Pendant ce temps dans le foyer le club de Viet Vo Dao 
de Blaye a capté l’attention du public en expliquant de 
façon très claire les prises et mouvements. Quelques 
conseils de self défense ont terminé de façon ludique et 
humoristique cette séquence.
Pour conclure, cette journée a été un succès malgré la pluie 
et la participation un peu moins nombreuse. N’oublions 
pas les scolaires qui dès le vendredi ont participé à 
des animations sportives sur le stade tout le long de la 
journée. Il faut rappeler tout de même que l’organisation 
d’un tel évènement demande en amont beaucoup de 
réunions de préparation, l’investissement et la volonté 
tenace de quelques conseillers. Ce rendez-vous annuel 
auquel nous tenons doit perdurer dans le temps. C’est un 
moment attendu et même si on a entendu ci et là « que 
c’était toujours pareil…. »,  nous finirons par  une pointe 
d’humour : l’an prochain, nous essayerons les sports 
extrêmes type bobsleigh, ski alpin, patinage, parapente et 
saut à l’élastique………… du perron de la mairie. 

CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT 
Gratuit et ouvert à tous, le second concours communal de fleurissement est organisé par la municipalité de Berson.
En effet qui un jour n’a pas trouvé agréable de traverser une commune joliment fleurie ?
La plupart du temps, c’est l’aboutissement d’efforts conjugués entre une municipalité et ses habitants. 
Ce concours est destiné à offrir un environnement agréable aux habitants de Berson et primer tous les efforts 
contribuant à l’image d’un village et de ses hameaux, accueillants et fleuris.
Il récompensera, les plus beaux fleurissements  (Jardins visibles de la rue/ Balcons / Terrasses / Fenêtres / Murs de 
maison).
Amateurs de fleurs et de jardinage, si vous souhaitez participer à l’édition 2018 du concours communal de fleurissement, 
inscrivez-vous au secrétariat de la mairie. 
Un dossier d’inscription précisant les conditions et le règlement vous sera remis.
Le jury passera chez les inscrits vers le mi juin 2018. 
Coordonnées Mairie : 05.57.64.35.04   mail : communication.berson@laposte.net

Les Marcheurs

Les jeunes sapeurs pompiers



infos AdministrAtiVes
REVISION LISTE ELECTORALE

AVIS AUX ELECTEURS
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation 
légale en vertu de l’article 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes d’inscription 
peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année.
Les inscriptions déposées en 2017 et retenues pas la commission administrative permettront de voter à compter du 
1er mars 2018.

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur 
une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. 

Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact 
avec la mairie, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.

Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes 
électorales complémentaires en vue d’éventuelles élections municipales ou européennes.

Pour vous inscrire présentez-vous au service population à la mairie, muni d’une pièce d’identité, ainsi que d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, avis d’imposition…).

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer à ce même service, leur 
nouvelle adresse. S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits 
sur une liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.

RECENSEMENT CITOYEN
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement en mairie.
Le recensement est obligatoire, il s’adresse aux jeunes gens et aux jeunes filles, et il est à réaliser dès le jour de votre 
16ème anniversaire.
Pour cela, vous devez vous présenter au service population de la Mairie munis 
des documents suivants : 
- Livret de famille,
- Carte Nationale d’Identité, 
- Justificatif de domicile.
Afin de récupérer votre attestation de recensement nécessaire  pour toute 
inscription à un examen ou à un concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la Mairie au 05-57-64-35-04. 
ou sur le Site internet : www.monservice-public.fr

ETAT CIVIL
En 2017, sur la Commune de Berson, il y a eu :
- 8 mariages
- 16 décès 
- 12 naissances

PACS
Dans le cadre de la loi de Modernisation de la Justice du 21ème 
siècle de novembre 2016 (qui a pour but la simplification 
administrative), l’enregistrement du PACS se fait en Mairie 
depuis le 1er novembre 2017. 
Pour la constitution et l’enregistrement de votre dossier vous 
êtes invités à prendre rendez-vous au service population de la 
Mairie. 

Renseignements & contacts :
Mairie | Service population
Téléphone : 05 57 64 35 04



SIMPLIFICATION DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Par mesure de simplication administrative, un poste informatique est à la 
disposition du public au service Population de la mairie.

Vous pouvez effectuer par Internet en pré-demande, plusieurs dossiers :
  - Carte Grise d’un véhicule (cession, immatriculation, paiement),
  - Permis de conduire (renouvellement, modification),
 - Carte nationale d’Identité,
 - Passeport.

Pour ces 2 derniers dossiers, vous devez prendre rendez-vous dans une des 
mairies suivantes pour finaliser votre dossier :
à Blaye au 05.57.42.68.68 ou à Saint-Ciers-sur Gironde au 05.57.32.60.45 
ou à Saint-Savin de Blaye au 05.57.58.95.95 ou à Saint-André-de-Cubzac au 
05.57.45.10.10. 
 

DU NOUVEAU 
pour mes démarches

Je n’ai plus à me déplacer

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   

demarches.interieur.gouv.fr 
pour m’informer

la carte grise 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

W W W.

L’ensemble du personnel communal

LES SERVICES DE LA MAIRIE

NOUVEAUX ARRIVANTS
Lorsque vous êtes nouvellement arrivés sur 
la commune, vous êtes conviés à vous rendre 
en mairie. Il vous sera alors délivré un livret 
d’accueil dans lequel vous trouverez toutes 
les informations concernant la ville de Berson, 
et vous pourrez ainsi effectuer toutes les 
démarches incombant aux nouveaux arrivants 
(inscription sur les listes électorales, inscription 
scolaire, téléalerte, etc...).

Bienvenue à BERSON 

Corinne Service Population Angélique Service finances Jennifer Service Education



L’ensemble des services de la mairie sera fermé
le Mercredi 9 mai 2018 et

le Lundi 24 décembre 2018

URBANISME
Rappel des obligations en matière d’urbanisme

Excepté pour les constructions de très faible ampleur, toutes les constructions, même celles ne comportant pas de 
fondations, sont soumises à une autorisation d’urbanisme.
Abri de Jardin : tous les abris de jardin sont soumis à autorisation sous la forme du dépôt de l’imprimé « Déclaration 
Préalable ». Dans les zones U, les bardages métalliques, fibre de ciment et plastiques sont interdits. Les bardages de 
planches sont autorisés.

En cas de doute et avant l’achat de votre abri, ou de toutes autres constructions,consultez le service instructeur de la 
mairie.

La réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme constitue une infraction passible de poursuites pénales (Article 
L480-4 du Code de l’Urbanisme).

DT – D.I.C.T

Vous êtes un particulier ou un  artisan et souhaitez entreprendre des travaux au sein d’une propriété privée ?

- Construire un garage, réaliser une extension…
- Installer un portail, un arrosage enterré…
- Poser de nouvelles plantations, élaguer des arbres…
- Creuser une piscine, un puits ou une cave….
Conformément à la réglementation DT – DICT en vigueur, vous devez réaliser des démarches préalables afin d’identifier 
les réseaux potentiellement présents sur la zone de votre chantier. 
Vous devez déclarer votre projet auprès des exploitants de réseaux souterrains par le biais d’un téléservice « réseaux 
et canalisations ». 
Vous trouverez la procédure à suivre et toutes les informations sur service-public.fr : 
- dans l’onglet de recherche saisir DICT et lancer la recherche et vous arrivez sur « service en ligne et formulaires » 
cliquez sur « téléservice réseaux et canalisations », puis accéder au service en ligne.
Une fois cette démarche effectuée, vous pouvez déposer votre dossier de demande d’autorisation d’urbanisme 
(Déclaration Préalable ou Permis de Construire) auprès du service urbanisme de la mairie.

AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée)

Depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’accessibilité programmée (AD’AP) permettent à tout gestionnaire ou 
propriétaire d’établissement recevant du public (ERP) ou d’installation ouverte au public (IOP) de poursuivre ou de 
réaliser l’accessibilité de son établissement après cette date et dans le respect des obligations fixées par la loi du 11 
février 2005. 
Un AD’AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter 
les règles d’accessibilité, en contrepartie de la levée des risques de sanction.
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BIBLIOTHEQUE
ACCUEIL DE CLASSES
Chaque classe est accueillie durant ½ heure par semaine à la bibliothèque :
- les primaires pour échange de livres
- les classes maternelles pour échange de livres et lecture de contes.

ATELIER NOUNOUS
Depuis début 2015 est mis en place un atelier nounous. 7 nounous sont inscrites au service et viennent après inscription 
le vendredi matin avec les tout-petits qu’elles ont en garde, soit 18 tout-petits.

ECHANGES BDP
Tous les 2 mois, environ 200 livres sont échangés à la BDP dont le relais se trouve à Peujard.

BIBLIOLIVRE
Une fois par mois, le service « bibliolivre » se déplace chez les personnes ne pouvant se rendre à la bibliothèque. 
Une dizaine de personnes en bénéficient. C’est toujours très agréable d’aller rencontrer ces personnes avec qui nous 
partageons de bons moments. 

BOITES A LIVRES
Fin 2015, 6 boîtes à livres ont été installées sur l’aire de jeux du jardin public, près de la Bibliothèque.
Elles rencontrent un tel succès qu’il est envisagé d’implanter très bientôt d’autres boites à livres au lieu-dit Berthenon, 
ainsi qu’au lieu-dit Guiton-Barbefer.

BENEVOLES
4 bénévoles viennent nous aider et mettre en place de nouvelles animations, et ainsi élargir les horaires d’ouverture 
de la bibliothèque.
Nous avons décidé de mettre en place avec elles des animations trimestrielles. 

VENTE DE LIVRES
Suite au succès rencontré les 17-18 et 19 mai derniers, la bibliothèque a renouvelé le concept de vente de livres à 1€ : 
Les mercredi 22- jeudi 23 et vendredi 24 novembre, environ 350 livres ont été mis à  disposition du public.
133 livres ont été vendus.

CAFE LITTERAIRE
En collaboration avec nos « petites bénévoles », nous avons décidé de mettre en place ponctuellement des activités à 
la bibliothèque, que nous avons choisi d’appeler « café littéraire ».
Notre premier café littéraire a eu lieu le mercredi 18 octobre après midi à la bibliothèque. Nous avons invité pour notre 
première l’auteur jeunesse Lapoum’. Cette rencontre, qui a eu un important succès auprès des enfants, s’est clôturée 
par un goûter confectionné par nos bénévoles.
Le second a été mis en place le 20 décembre en soirée, animation plutôt destinée aux adultes sur le thème « la lecture 
de contes de noël ».

La bibliothèque est décorée régulièrement selon des thèmes choisis au préalable.



CREATION ASSOCIATION 
Vous venez de créer votre Association sur la commune de Berson, pensez à venir vous inscrire en Mairie pour faire 
partie de la liste des Associations Bersonnaises.

MEDAILLE DE BRONZE
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D’EQUITATION 2017
Inscrite au centre équestre CH DU BOIS VIEUX à Saint-
Gervais,Coline Guilmard a obtenu la médaille de bronze 
dans la discipline du Horse Ball catégorie Club Poney 
Minime 5.
Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat 
de France est un évènement majeur dans la vie d’un 
cavalier et de son établissement équestre. Cette 
performance concrétise le travail quotidien mené par le 
club dans un but éducatif et sportif.

Nouveau à BERSON
RELAIS CREDIT AGRICOLE AQUITAINE

En partenariat avec le Crédit Agricole Aquitaine, le commerce « Alimentation 
PROXI » de M. et Mme Guigon propose désormais un nouveau service de 
proximité : le RELAIS CREDIT AGRICOLE :
- Délivrance d’ESPECES aux clients détenteurs d’une Carte Bancaire Crédit 
Agricole Aquitaine
- Mise à disposition de bordereaux et enveloppes T de remise de chèques

BOITE A SUGGESTIONS
Soucieux d’être à votre écoute, la mairie met à votre disposition, à l’accueil une boîte à suggestions à titre expérimental 
et pour une durée de 6 mois (01/01/2018 – 30/06/2018).
Vous pouvez écrire vos suggestions/idées pouvant faire avancer la commune.
L’Equipe Municipale prendra connaissance de tous les messages déposés et les étudiera.
Les réclamations et plaintes en tout genre NE seront PAS acceptées.

CATASTROPHES NATURELLES
Suite à l’épisode de sècheresse de l’été dernier, et si vous avez constaté des fissures sur vos façades, vous pouvez 
déposer votre dossier de demande en Mairie au 11 avenue de la Libération – 33390 BERSON – Tél : 05-57-64-35-04.

CIVISME
INCINÉRATIONS DÉCHETS VERTS
Par Arrêté Préfectoral, le brûlage des déchets verts est strictement interdit en toute période sur l’ensemble du Territoire. 



Vie sportiVe et cuLtureLLe
A.R.I.E.B
Notre repas traditionnel s’est déroulé le 18 novembre. 
Quelque 138 convives ont répondu favorablement et ont 
pu se retrouver pour une soirée conviviale au bénéfice de 
l’ARIEB.
Le Président Jean Louis David nous a rappelé les différents 
travaux effectués pour la sauvegarde de la Chapelle de 
la Vierge et a remercié chaleureusement les nombreux 
présents. Il a glissé à mots couverts son souhait de rajeunir 
un peu l’équipe et de trouver des jeunes prêts à s’investir.
Le repas très apprécié nous a été concocté par le traiteur 
Brauer qui a tenu à honorer ses engagements malgré le 
drame qui les touche.
La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur sous la 
houlette de l’orchestre de Jacky Nantur qui a su entraîner 
jeunes et moins jeunes sur la piste de danse.
La soirée s’est terminée par le traditionnel tirage de la 
tombola. Rappelons que tous les lots sont offerts par des 
personnes bienveillantes et soucieuses de la conservation de 
notre église.

2CV CLUB DES REMPARTS
Des deudeuches à Berson.
C’est avec grand plaisir et pour la deuxième année que 
le 2cv club des remparts organisera son rassemblement 
de 2cv et dérivés à Berson du 13 au 15 avril 2018.
Au programme : 
Retrouvailles, bonne humeur, convivialité, gastronomie, 
balades découverte de la région, seront de nouveau au 
rendez-vous.
Les voitures seront exposées et visibles aux promeneurs 
et nostalgiques sur le parking de la salle des fêtes, ainsi 
que sur le parking face au stade tout le week-end.
Nous participerons également au défi sport et journée 
du patrimoine le dimanche 16 septembre 2018.
Comme chaque année, nous assurerons la sécurité de 
la balade vélos avec nos véhicules.

Deuchement vôtre.
FANS DE BRIQUES
L’association Fans de Briques est née du succès de l’exposition 
du même nom. Elle regroupe tout les passionnés des jouets 
de la marque LEGO. 
L’idée est de fédérer sous une bannière commune tous les 
fans, grands comme petits ; et de partager notre passion au 
travers d’animations, expositions, « resto-LEGO » et biens 
d’autres événements.
Tout le monde est bienvenu, quelque soit la thématique 
LEGO, sans condition de quantité de briques possédée ; seul 
la passion compte.
Le siége social est fixé à Berson au domicile de son président 
fraîchement installé, pour fêter cette arrivée, l’association 
organisera au mois de juin 2018, une expo sur la commune.
Vous pouvez retrouver les événements et animations a venir 
sur la page FaceBook : fans de briques.



LE CERCLE DE L’AMITIÉ
Nous arrivons à grand pas vers la fin de l’année.
Depuis septembre nous avons repris nos activités pour le 
plus grand bonheur de nos adhérents car pour certains le 
temps leur semble long sans le club. 14 septembre nous 
partons (45 personnes) au Marais Poitevin, très bonne 
ambiance le bus rempli c’est super. Le 8 Octobre nous 
avons organisé (repas couscous) ouvert à tout le monde, 
merci à vous tous d’être venus aussi nombreux pour passer 
une superbe journée. Le 18 Octobre nous avons repris 
notre repas de détente toujours le 3ème mercredi de 
chaque mois. Nous sommes de plus en plus nombreux. Le 
succès est au rendez-vous, sitôt le déjeuner fini les parties 
de cartes et autres vont bon train. Le 14 Décembre nous 
partons au cabaret St Sabastien à Couquèques pour notre 
plus grand plaisir, le bus devrait être bientôt au complet. 
Bersonnais et Bersonnaises le foyer est près de chez vous, 
alors poussez la porte !!! La solitude n’est bonne pour 
personne. Avant de vous quitter 2 adhérents anciens du 
club ont disparu, Pierre Monville le papa de Mme Verdier 

et notre petite Juliette la maman de Mme Glemet. On ne 
les oublie pas, nous sommes de tout cœur avec la famille, 
la compagne et le compagnon qui ont parcouru avec eux 
plusieurs années de bonheur. Nous avons beaucoup de 
souvenirs avec ces deux belles personnes parties du club 
depuis 2 ans pour Pierre et 4 ans pour Juliette.
Les festivités arrivent nous vous souhaitons de passer 
de très belles fêtes en famille. Le cercle de l’amitié est 
toujours là pour vous. A bientôt 

ORCHESTRE D’HARMONIE
La rentrée de l’école de musique a eu lieu comme 
chaque année à la mi-septembre.
L’école compte 45 élèves, jeunes et adultes, et 7 
professeurs qui enseignent la trompette, la flûte, le 
saxophone, les percussions, le piano, la guitare et le 
solfège. L’audition de l’école de musique aura lieu 
le vendredi 2 février 2018 à 20h30 au foyer rural de 
Berson. Venez soutenir nos jeunes.
L’Orchestre d’Harmonie se produira le 20 janvier 2018 
à 20h30 au foyer rural pour son concert annuel de 
la Sainte Cécile. La deuxième partie du concert sera 
consacrée au gospel avec la chorale de Saint Bonnet 
sur Gironde, accompagnée par l’Ensemble Orchestral 
de Marcillac et l’Harmonie de Berson, sous la direction 
de Lisa Delprat.
Nous vous espérons nombreux pour soutenir nos 
musiciens, et vous souhaitons à tous une bonne année 
musicale.

A.C.C.A
L’ouverture 2017 s’est bien passée. Pour les perdrix, nous 
avons toujours des compagnies, le faisan, un peu moins,  
le lièvre est toujours assez faible. Les chevreuils sont en 
augmentation et  les sangliers  semblent moins nombreux. 
les accidents en diminution sur le RD 137 le confirme. Par 
contre les renards ont proliféré, les premières battues nous 
ont permis d’en prélever un grand nombre. Nous avons 
reçu Edwige Diaz représentante du conseil régional de la 
Nouvelle Aquitaine lors de plusieurs battues,  à Berson 
et à Plassac  dans sa démarche de soutien aux chasseurs 
et à la nature, pour la régularisation du grand gibier qui 
cause des dégâts dans le maïs et la vigne mais surtout 
des accidents de la route.  Egalement à  nos côtés Daniel 
Ardoin pour la préservation du marais avec  Vigiéole. Pour 
respecter la nature accessible à tous : «je demande aux 
chasseurs de ramasser les douilles et les déposer dans  les 
nombreux bidons prévus à cet effet».



J.S.B.(JEUNESSE SPORTIVE BERSONNAISE)
 

La saison 2016/2017 s’est terminée par deux montées, une 
pour l’équipe séniors qui accède au niveau départemental 
le plus haut, et une pour l’équipe des U18 qui se hisse en 
départemental 3. 
Cette montée a permis au coach des séniors de préparer 
sereinement la saison 2017/2018, un recrutement de 
qualité a été effectué. David BUGAN et Thomas ROY 
ont été nommés coach et dirigeant de l’équipe B. La 
saison a débuté moyennement pour l’équipe A à cause 
de nombreux blessés. Mais des valeurs d’équipe et de 
solidarité retrouvées ont permis de redresser la barre sur 
les derniers matchs. L’objectif d’un maintien confortable en 
Départementale 1 est largement atteignable. L’équipe B a 
démarré la saison en trombe avec 5 victoires consécutives 
et meilleures défense et attaque. Cette équipe 
naturellement première de sa poule en Départementale 4 
peut envisager concrètement une montée conformément 
aux objectifs fixés.
L’école de foot sous la férule d’Alain AZIZA a repris aussi 
sur d’excellentes bases. L’ensemble des catégories des 
U6 aux U18 sont représentées. Une équipe d’U15 a pu 
être constituée grâce aux efforts consentis depuis 7 ans. 
Cette équipe a fièrement représenté la JS Bersonnaise 
par deux fois au stade des Girondins de Bordeaux en tant 
que ramasseurs de balles et en participant au challenge 
de tirs au but à la mi-temps d’un match de ligue 1. Il est 
à souligner que l’ensemble des intervenants auprès des 
enfants de l’école de foot sont des bénévoles. La jeunesse 
Sportive Bersonnaise s’engage, de son côté, à payer des 
formations.
Enfin, Fred BERNATET mène avec convivialité et sportivité 
l’équipe des anciens. Cette équipe engagée dans le 

challenge loisirs du district de Gironde a gagné ses deux 
premiers matchs de la saison.
Le nouveau comité directeur a été élu lors de l’assemblée 
générale du 07 juillet 2017 : 
Président :Nicolas Bertaud,
Vice-Président délégué : Jacky Forestier
Vice-Présidents : Fred Bernatet, Christophe Pouts, David 
De Oliveira, Jean Christophe Archambeau
Secrétaire et adjoint :Gérard Potier et Yannick Latchimy
Trésorière et Adjointe :Corinne Gaurivaud et Lisa Decombe
Autres membres du comité directeur : Christophe Bréaud, 
Alison Carré, Anne Courjaud, Ludovic Favre, Pascal Herve, 
Kosky Patrick, Lemeny Yohan, Benjamin Mortier

Les prochaines dates de la JS Bersonnaise à retenir :
Lotos : 06 janvier 2018, 31 mars 2018, 19 mai 2018
Repas : 10 février 2018,
Journée muguet : 01 mai 2018 devant la boulangerie de 
Berson
Tournois : 
10 mai 2018 : jeunes
08 juin 2018 en semi-nocturne : U7 et U9
09 juin 2018 en semi-nocturne : Loisirs
10 juin 2018 en journée : Sixte
16 juin 2018 en journée : jeunes
A noter la grande fête du club le 27 mai 2018 avec au 
programme : rencontres de jeunes du club le matin, deux 
matchs séniors de championnat (avec des montées à 
fêter) et match anciens contre jeunes c’est à dire loisirs 
contre U18 venez nombreux et soirée de clôture avec 
remise des récompenses.
Pour suivre la JS Bersonnaise sur facebook taper JS 
Bersonnaise ou sur le site internet du district de la 
Gironde : taper dans le moteur de recherche « district 
Gironde » puis taper dans l’onglet club «  Jeunesse 
Sportive Bersonnaise » ou « Berson » vous retrouverez 
les calendriers, les résultats, les classements et toutes les 
infos de votre club.

TENNIS CLUB BERSONNAIS
La saison 2017-2018 a débuté  avec notre participation au défi-sport.

L’école de tennis est repartie de plus belle avec une vingtaine d’élèves. 
Elle est composée de 3 groupes encadrés par notre moniteur Cyrille 
RAMBAUD. La nouveauté de cette année est l’ouverture d’un groupe 
mini-tennis composé de 6 jeunes pousses de 5 et 6 ans.

Vous souhaitez pratiquer le tennis entre amis, prendre des leçons ou 
inscrire vos enfants à l’école de tennis : N’hésitez plus, et pour bien 
commencer la nouvelle année,  rejoignez nous.

Meilleurs voeux sportifs



ASSOCIATION YOGA 
Les jours et les horaires du Centre Ganesh (yoga)  à 
BERSON (9 ter les landes) sont :

Lundi matin 10h/11h130    yoga pour les séniors
Lundi soir de 18h30/20h  yoga pour tous 
Jeudi soir de 19h/20H30 yoga pour tous
Vendredi soir 19h/20H30
Samedi matin de 10h/11H30 yoga pour tous

D’autres cours sont ouverts à Pugnac et Cubzac les ponts
Il y a  80 adhérents en tout.

12 personnes maximum par groupe
Des stages de yoga sont organisés tous les trimestres le 
samedi après midi de 15h à 18h à Berson

Contact : Sande au 06 74 60 48 63 ou 
                 hathayoga@outlook.fr
site web : yogaetayurveda-gironde.fr

DEFINITION :
C’est une discipline du corps et de l’esprit qui comprend 
une grande variété d’exercices et de techniques.
Les techniques employées utilisent des postures 
physiques (appelées asanas), des pratiques respiratoires 
(pranayama) et de méditation, ainsi que la relaxation 
profonde (yoga nidra).
ORIGINE :
Le yoga est une école de philosophie indienne qui se 
pratiquait en Inde dès le IIIème millénaire avant J.C.
Bien que d’origine orientale, il a été très bien intégré et 
mis en pratique en Occident, que ce soit sous sa forme 
originale ou sous une forme adaptée.
LES EFFETS :
C’est un système essentiellement pratique qui peut 
profondément aider les gens dans la vie quotidienne et 
dans l’exploration des aspects plus profonds de la vie. 

Il propose des réponses aux problèmes de l’homme 
moderne face au stress et aux situations de la vie difficiles 
à gérer.

Yoga seniors
Les programmes sont composés de manière à  éliminer 
tout ce qui serait physiquement inconfortable. La position 
assise sur une chaise est la posture de référence. Elle 
permet la mise en place de l’écoute de la respiration et un 
échauffement de la colonne vertébrale et des extrémités. 
Les postures debout sont effectuées avec appui sur le 
dossier de la chaise ou contre le mur. Les postures à quatre 
pattes sont utilisées (elles peuvent être remplacées par 
l’assise chaise avec un dossier de chaise supplémentaire 
devant le cas échéant). Les postures couchées sur le 
dos sont beaucoup utilisées ; la grande relaxation est 
enseignée régulièrement en posture couchée : ceci vise 
à développer ce savoir-faire de manière autonome pour 
le pratiquant.

De manière non exhaustive, les objectifs d’un cours de 
yoga senior sont :

- d’apaiser son mental et son anxiété ;
- de relaxer ;
- d’améliorer sa respiration et sa circulation d’énergie ;
- d’augmenter, de fluidifier et de répartir son énergie 
(amélioration de tous les systèmes physiologiques) 
- de libérer les émotions (peur, tristesse, colère, ..),
- d’entretenir les mobilités tout en respectant les fragilités 
liées à l’âge (marche, préhension, …) ;
- d’améliorer l’équilibre, la mémoire, le schéma corporel,
- d’améliorer la bienveillance pour soi-même ;
- d’avoir une vie sociale dans le groupe de yoga ;
- d’améliorer sa qualité de sommeil, de contacter sa 
spiritualité.

LES ECURIES DE L’OASIS
ASSOCIATION LOI 1901 A BUT LUCRATIF.

LES ECURIES DE L’OASIS
2 LA CHARONNE
33 390 BERSON
TEL : 06 62 25 64 05
Mail : vemichelet@gmail.fr
N° siret : 501 415 079 00018

NOUVEAU  SITE : lesecuriesdeloasis.com   
     N’hésitez pas à le consulter ! 

Situées sur la commune de Berson à côté de Shantilac, les 
écuries de l’oasis sont ouvertes toute l’année.
Poney club-centre équestre Véronique Michelet monitrice et  
Anthony Mégrier moniteur diplômés d’état vous accueillent 
dès 6 ans de l’initiation à la compétition.

Dès la rentrée, le club recrute de nouveaux cavaliers pour 
s’initier, progresser, passer les examens fédéraux, sortir en 

compétition et pourquoi ne pas avoir son animal en pension !
Ambiance familiale assurée.

Cours, pension, passage des examens fédéraux, promenade, 
compétition vous sont proposés toute l’année.
Stages et randonnées sont organisés pendant les vacances 
scolaires et sont ouverts à tous.

Pour les jours et les tarifs merci de contacter Véronique.



ASSOCIATION DE 
GYMNASTIQUE DE BERSON
 
En juin dernier, pour clôrela saison 2016-2017 nous 
avons organisé notre  assemblée générale,  et avons 
élu un nouveau bureau, suite au départ Marie Hélène 
Lapoumeyroulie que nous remercions chaleureusement.

Composition du nouveau bureau :
- Martine Réaud présidente
- Régine Belougnevice-présidente
- Suzanne Soumillonvice-présidente
- Martine Delebret trésorière 
- Florence Beaudouvi secrétaire
Nos coachs physiques :
- Cathy Magot
- Cécilia Hérard
- Laurent Beausoleil
Nos référentes cours :
- LilianneAnnereau
- Régine Belougne
- Eliane Glemet
- Armelle  Michaud
- Brigitte Rieupeyroux
En fin de saison, nous avons proposé une randonnée 
pédestre. Deux parcours jalonnés cette journée : 12 km et 
6km  à travers notre verdoyant vignoble. Ceux-ci étaient 
concoctés par Laurent Beausoleil notre animateur marche 

nordique. Nous avons couronné cette chaude journée par 
un convivial pique nique. 
Pour cette  nouvelle rentrée le club a investit dans de 
nouveaux matériels :
des steps modulables ; des barres lestées ; des échelles 
de vitesse ; une sono…..
Alors mesdames, messieurs à vos chaussures !
Nos cours :
GYM DYNAMIQUE avec Cécilia
Lundi 19h30 à 20h30 et  le Jeudi  19h45 à 20h45
GYM DOUCE avec Catherine
Lundi 16h00 0 17h45 et Mercredi 9h00 à 10h45
EQUILIBRE avec Catherine
Mardi  9h00 à 11h00
MARCHE NORDIQUE avec Laurent
Le dimanche RDV à 9 heures au parking du foyer rural
Pour nous joindre :
Tél : 0557643668 ou 06 81 13 69 34
ou par mail : assogymberson@gmail.com   
Sportivement votre !

ASSOCIATION SAINTE CLAIRE 
BEVIO 
« Quoi de plus naturel et de plus beau qu’un sourire sur le 
visage d’un enfant qui démarre dans la vie ?
L’association « Sainte Claire Bevio » ; littéralement les 
« Enfants de Sainte Claire », domiciliée à Berson a décidé 
de soutenir l’action que mènent les sœurs Franciscaines 
en Afrique de l’Ouest dans diverses pouponnières où 
elles accueillent des enfants abandonnés ou orphelins, 
les aident à prendre un nouveau départ dans la vie et les 
amènent jusqu’à l’âge de 3 ans  avant de les confier à des 
familles d’accueil ou à l’adoption.
En 2016, grâce à un coup de pouce de la mairie de Berson 
(prêt de locaux) et de la direction de Stélia Aerospace, 
L’association a pu aider la Maison Kisito, qui avait été 
cambriolée par des hommes cagoulés à redémarrer son 
activité à Kaya au Burkina-Faso.
L’association envoie régulièrement des colis de première 
nécessité ainsi que du matériel médical vers ces 
institutions.
Des membres de l’association, en déplacement 
privé, rendent de temps en temps visite à certaines 
pouponnières.
Pour 2017, malgré la situation politiquement très tendue 
une délégation se rendra au Togo du 5 au 19 Novembre 
afin de faire le point avec les directions des pouponnières 
et voir quels sont leurs besoins et adapter notre aide. » 



F.C.P.E
La nouvelle équipe de parents d’élèves a démarré avec 
l’organisation de la bourse aux vêtements automne/hiver 
du 9 au 12 novembre. Les bénéfices dégagés ont permis 
de financer le spectacle de Noël des enfants de l’école. Il 
s’agit d’un joli conte……

 Comme tous les ans, la FCPE a offert à chaque enfant un 
calendrier de l’avent.

Nouveauté :
Nous avons proposé aux familles une vente de chocolats 
de Noël, au profit des enfants, pour aider au financement 
des sorties scolaires.

Comme chaque année, nous participons aussi aux 3 
Conseils d’école (octobre – février/mars – juin). C’est 
l’occasion de parler avec les enseignants et les membres 

de la mairie des différents projets.
Vous pouvez nous contacter soit par mail fcpeberson@
gmail.com, ou dans la boîte aux lettres devant l’école, ou 
en venant voir l’un d’entre nous. N’hésitez pas, vous nous 
avez élus pour VOUS représenter pour le bien-être de 
chaque enfant de l’école.

Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe, ou vous intégrer 
occasionnellement, en fonction de vos disponibilités et/
ou de vos envies.

D’ici la fin de l’année, nous organiserons d’autres actions 
(activités manuelles, bourse printemps/été, boum…). 
Nous ne manquerons pas de vous en informer par 
l’intermédiaire des cahiers de vos enfants.

Enfin nous clôturons l’année avec la kermesse. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues afin que cette fête 
soit la plus réussie possible.

AMICALE PETANQUE BERSONNAISE
Nous avons décidé de jeter notre dévolu sur la Commune de Berson, ceci afin de mettre en place notre club de 
pétanque nommé Amicale Pétanque Bersonnaise, affilié à la fédération française de pétanque et jeux provençaux. Une 
démographie ascendante et de nombreux commerces nous prouvent que nous avons fait le bon choix.
Notre année sportive débutera officiellement le 1er janvier 2018.
Nous espérons compter dans nos rangs les personnes du village.
Les membres du bureau :
Président : ALARIC Gérard gerard.alaric@gmail.fr
Vice-Président : CANU Pascal
Secrétaire : FELTAIN Bernard
Trésorier : MARTIN Franck

ASSOCIATION
ATOLL ERRANCE
… Une nouvelle association à Berson, 
L’atoll Errance est une association loi 1901 adhérente à la 
Ligue de l’enseignement. 
Son but est de favoriser le vivre ensemble par des actions 
concrètes et citoyennes, notamment au niveau des 
jeunes. 
Antérieurement sur Bordeaux, son siège social se trouve 
désormais au 10, rue de la Tuilerie. 
Elle vient de proposer récemment à l’école communale et 
à la mairie de Berson un projet intergénérationnel visant 

à rassembler l’ensemble de ses concitoyens. 
Ce projet, qui s’inscrit dans le temps, vous est décrit par 
un courrier rédigé par les enfants de l’école ; ils attendent 
dès maintenant votre contribution. 
Nous espérons que cette proposition permettra à celles 
ou ceux qui souhaiteront y participer de beaux moments 
d’échanges et d’humanité. 
Dans l’attente de nos prochaines rencontres et restant 
à votre disposition, nous vous adressons nos meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année, 
Le président de l’association L’atoll Errance, 
Jean-François Chatelier 
06 38 64 06 65 
atollerrancejfc@yahoo.fr 



Vie scoLAire

Répartition Effectif Professeurs des Ecoles
PS-GS 1 24(11 PS / 13 MS) Caroline QUERAL 
PS-GS 2 24   (10 PS / 14 MS) Pascale LAMBOUR 

MS 19  (19MS) Eve HANNOUN 
CP-CM2 20   (15 CP / 5 CM2) Elodie RANC
CE1-CE2 24   (15 CE1 / 9 CE2) Virginie PARRA
CE2-CM1 25   (14 CE2 / 11 CM1) Marie RAIMOND
CM1-CM2 24   (11 CM1 / 13 CM2) Nicolas MERCIER

TOTAL       160 élèves

A la rentrée de septembre 2017, les effectifs et répartitions étaient comme suit :

    FETES DE L’ECOLE

CARNAVAL : lundi 5 février 2018
LOTO : vendredi 23 mars 2018 

KERMESSE : samedi 30 juin2018

RÉUNIONS DU 
CONSEIL D’ÉCOLE

2ème trimestre : Mardi 6 février 2018 à 18 h 15
3ème trimestre : Lundi 18 juin 2018 à 18 h 15

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2018
VACANCES D’HIVER :

Fin des cours : vendredi 9 février après la classe 
Reprise des cours : lundi 26 février 

VACANCES DE PRINTEMPS :
Fin des cours : vendredi 6 avril  après la classe

Reprise des cours : lundi 23 avril

VACANCES D’ETE :
Fin des cours : vendredi 6 juillet  après la classe

ITEP
6 enfants de l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) sont accueillis dans les classes un après-midi par 
semaine.
L’intégration se passe plutôt bien, les retours des enfants sont positifs.

SECURITE DANS L’ECOLE
Nous sommes toujours en plan Vigipirate Renforcé. De ce fait, les portes de l’école ferment à 8h45 et il serait souhaitable 
que les parents ne restent pas trop longtemps dans l’école.
Une alerte incendie s’est déroulée le 25 septembre dernier. Tout s’est bien passé.
Une alerte intrusion dans l’école est à venir.

PHOTO

DES CLASSES



A la rentrée de septembre 2017, les effectifs et répartitions étaient comme suit : PHOTO
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Annéé scolaire 2017-2018



DEFI SPORT

LIVRES EN CITADELLE  - Auteurs dans les classes
Décembre 2017

TAP
Pour cette rentrée 2017/2018, les TAP continuent avec un changement d’horaires :
Lundi 13h30 à 14h30
Mardi et Jeudi 15h30 à 16h30.

Il y a 11 groupes de TAP :
5 groupes de maternelles encadrés par les agents municipaux,
6 groupes de primaires encadrés par des intervenants extérieurs.

Pour ce premier projet de fonctionnement qui va de septembre à décembre, nous avons dû faire face à l’absence 
d’intervenants qui n’étaient pas remplacés.

PRESTATIONS EXTRA- SCOLAIRE                              
Transport scolaire
Montant forfaitaire : 132.00 € à l’année par enfant. 
Restaurant scolaire 
Repas permanent : 2.70 €
Repas occasionnel : 3.60 €

Activités de l’école

Temps d’Activités Périscolaire
Gratuit

Garderie :
Matin : 1.10 €
Midi et Soir (à la demi-heure) : 0.70 €



ARBRE DE NOEL



 NUMEROS D'URGENCEPolice
17Pompiers

18Samu
15

Appel d'urgence européen
112Fil santé jeunes

0 800 235 236
Sida info service

0 800 840 800
Drogue info service

0 800 23 13 13
Enfance maltraitée

119

RESTAURANTS DU CŒUR
 

Les Restos du Cœur de Blaye vous accueillent pour :

- l’aide alimentaire
- l’aide à la personne
- le micro-crédit
- les vacances du cœur 
- le salon de coiffure (ouvert le mardi, jeudi de 14h à 16h30) 

La campagne d’hiver 2017/2018  a débuté le 21 novembre 2017.

Adresse : 2 rue St Aulaire, 33390 Blaye
Téléphone : 05 57 42 84 54
Mail : blaye.restosducoeur33@gmail.com

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Le jour de collecte de ces déchets reste 
le lundi, sauf  les lundis fériés qui seront 
rattrapés les samedis suivants. Pensez à 
sortir vos bacs la veille au soir.et à les rentrer 
lorsqu’ils sont vides.
les poubelles sur le trottoir ne donnent pas 
une belle image !

SMICVAL
Depuis le 1er novembre 2017, les pôles recyclages passent en heures d’hiver : 
ouverture de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Nouveauté : Le Smicval market a été inauguré le samedi 25 novembre. L’adresse du site est 8 chemin de Videau – 
33870 VAYRES (sortie 7 de la N89)

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique de Gironde a besoin de vous.
Grâce à vous, donateurs et bénévoles, le Secours Catholique agit quotidiennement près de chez vous et dans le monde. 
Aide aux vacances, boutiques solidaires, lutte contre l’isolement, suivi scolaire, accompagnement dans l’accès au droit 
et dans le retour à l’emploi, intervention lors de catastrophes, soutien de projets de développement dans le monde.
En Gironde, plus de 750 bénévoles (dans 50 équipes) rencontrent, aident et accompagnent près de 23000 personnes 
défavorisées.
Aujourd’hui, pour poursuivre son action de lutte contre toutes formes de pauvreté, l’association a plus que jamais 
besoin de votre soutien, qui peut être financier ou humain à travers le bénévolat.
Avec le secours catholique, vivez un monde plus solidaire, un monde dans lequel on a une richesse à partager et où 
chacun peut trouver sa place.
Contact : Délégation du secours catholique de Gironde – 12 rue Thalès – Parc Château Rouquey – 33700 MERIGNAC. 
Tél. : 05-56-98-35-29.

OFFICE DE TOURISME
L’office de tourisme est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h dans la citadelle sauf le 25 décembre et 
le 1er janvier.
Il propose une visite guidée de la citadelle par les souterrains tous les jours à 14h30.

Le tableau d’école.
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AINES
ATELIER 
MEMOIRE
BIBLIOTHEQUE
CAFE LITTERAIRE
CHASSE
CITYSTADE
EQUITATION
FOOTBALL
GYMNASTIQUE
INFORMATIQUE
JARDIN ENFANT
LEGO
MARCHE
MUSIQUE
PETANQUE
TABLE PINGPONG
TENNIS
THEATRE
VOILE
YOGA
ZUMBA

Devinettes pour enfants
Quand je suis sale je suis blanc et quand 
Je suis propre je suis noir.
Qui suis-je?

J’ai quatre fois l’age de mon fils et dans 
20 ans j’aurai 2 fois son age.
Quel âge avons nous ?

Je possède un chapeau mais je n’ ai point de tête. 
J’ai un pied mais ne possède point de soulier.
Qui suis-je ?

Quelle sont les deux sœurs qui ont la meilleure vue ?

Charades
Mon premier se trouve dans la gueule du loup.
Mon deuxième est indispensable à la vie.
Mon troisième est un jeu.
Mon quatrième est au milieu de la mer.
Mon tout vit dans les fleuves d’Amazonie.
Qui suis-je?

Pour fêter la nouvelle année 
On s’embrasse sous mon premier.
Mon second est un préfixe qui 
indique la répétition.
Mon troisième n’est pas rapide.
Mon quatrième est le double de 1.
Mon tout décore le sapin.

Le tableau d’école.

Un champignon

J’ai 40 ans et mon fils 10.

Les sœurs jumelles.

Le crocodile. ( Croc eau dé ile )

Guirlande. (gui - re - lent - deux )

JEUX
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