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(Sous réserve de changements)

AgendA des mAnifestAtions
 

JUILLET

1er Juillet : Kermesse de l’Ecole
26 Juillet : Randonnée de la C.C.B*

AOUT

Du 12 au 15 Août : Fête Locale
15 Août : Vide-Greniers et Feu d’Artifice

SEPTEMBRE

11 Septembre : Sport pour Tous
17 Septembre : Repas par la J.S.B*
17 et 18 Septembre : Journées du Patrimoine

OCTOBRE

1er Octobre : Journée de Présentation des Activités de la Gym
9 Octobre : Repas du Cercle de l’Amitié
15 Octobre : Théâtre organisé par le Comité des Fêtes
22 Octobre : Loto organisé par la J.S.B

NOVEMBRE

Du 3 au 6 Novembre : Bourse aux Vêtements Ados/Adultes organisée par la F.C.P.E
11 Novembre : Commémoration de l’Armistice
12 Novembre : Repas de l’A.R.I.E.B*
19 Novembre : Loto organisé par la J.S.B

DECEMBRE

9 ou 10 Décembre : Arbre de Noël de l’Ecole
11 Décembre : Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes

*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

DES ÉQUIPEMENTS POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS…
Pour les 3 à 12 ans, un parc de loisirs a été créé et foncti onne dans l’ancien jardin de la 
poste.
Pour les juniors, un city-stade ou équipement multi sports est entré en service au mois 
de mai.
Pour les séniors et les associati ons, la rénovati on de l’ancienne mairie se termine.
Prochainement, toutes les routes du Centre-Bourg seront refaites en enrobé, avec le concours du Centre Routi er 
Départemental, deux ralenti sseurs seront installés, l’un face au pôle commercial, l’autre à l’entrée de la commune, 
venant de Bourg en Gironde.
Un programme routi er communal va permett re de refaire certaines voies et en parti culier le carrefour du « Village 
de la Tuilerie ».
Un tracteur neuf équipe maintenant nos agents techniques.
Les barriques fl euries font leur appariti on dans le bourg et dans les villages. 
A l’école, les travaux de mise en accessibilité et la constructi on de toilett es neuves vont voir le jour pendant les 
grandes vacances scolaires.
Côté cimeti ère, la reprise des tombes abandonnées est en cours, avec la réalisati on d’un dépositoire et d’un ossuaire. 
Le columbarium vient d’être installé dans le nouveau cimeti ère.
Les études pour l’enfouissement des réseaux et l’aménagement paysager de la « Place de l’Eglise » se poursuivent.
Le permis d’aménager pour la réalisati on d’un loti ssement au « Barail », va être bientôt déposé.
Pour l’améliorati on du foncti onnement de la stati on d’épurati on, des débits mètres vont être posés, de même que 
des aménagements de sécurité aux pompes de relevage (barreaudage).
Les associati ons sont toujours aussi dynamiques, à voir toutes les manifestati ons qui animent notre commune. 
Merci en parti culier aux chasseurs qui ont contribué à ramasser les détritus sur tout le territoire de la commune, 
dans le cadre de la journée « Nature Propre ».
Côté privé, les nouveaux propriétaires de la « Maison Forte de Boisset » ont rouvert les volets, et des visites seront 
organisées en juillet et août, de même que pour les journées du patrimoine les 17 et 18 septembre.
Le centre de remise en forme du lac de « Loumède » poursuit ses aménagements pour une ouverture en 2017.

Bonnes vacances à tous !!!

                                                                                                                                                            Jacky ROTURIER

Syndicats Intercommunaux

Agenda des Manifestations



vie communAle

BUDGET COMMUNE 2016
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES
Charges à caractère général 398 800.00 € Att énuati ons de charges 10 000.00 €

Charges du personnel 539 800,00 € Produits de services, du domaine et vente 57 050.00 €

Att énuati ons de produits 200,00 € Impôts et taxes  646 163.00 €

Autres charges de gesti on courante 135 312.00 € Dotati ons, subventi ons et parti cipati ons 353 900.00 €

Charges fi nancières 10 597,90 € Autres produits de gesti on courante 15 100.00 €

Charges excepti onnelles 54 179,12 € Produits excepti onnelles 1 000,00 €

Dépenses imprévues 5 936.24 € Report excédentaire de l’année 2015  131 647.34 €

Dotati on aux amorti ssements 70 095,00 €

TOTAL 1 214 860,34 € TOTAL 1 214 860,34 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

Mairie 14 500,00 € Emprunts 620 000,00 €

Ecole 80 500,00 € Dotati ons aux amorti ssements (opérati on d’ordre) 70 035,08 €

Canti ne 2 000,00 € Solde d’exécuti on reporté 228 770,15 €

Garages Communaux 40 500,00 €

Foyer Rural 2 500,00 €

Ancienne Mairie 13 000,00 €

Voirie 608 910,00 €

Cimeti ère 29 600,00 €

Emprunts 37 220,02 €

Dépenses imprévues 29 764,89 €

TOTAL 918 805,23 € TOTAL 918 805,23 €

BUDGET POLE COMMERCIAL 2016
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES
Charges à caractère général 1 968,54 € Autres produits de gesti on courante 34 000,00 €

Charges fi nancières 12 600,10 € Produits excepti onnels 53 979,12 €

Défi cit reporté 12 110,45 € Opérati ons d’ordre 7 660,56 €

Virement à la secti on d’investi ssement 30 892,59 €

Dotati on aux amorti ssements 38 068,00 €

TOTAL 95 639,68 € TOTAL 95 639,68 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

Emprunt et dett e assimilés 18 811,36 € Virement à la secti on de foncti onnement 30 892,59 €

Opérati on d’ordre 7 660,56 € Opérati on d’ordre de transfert 38 068,00 €

Solde d’éxécuti on reporté 41 868,67 €

TOTAL 68 960,59 € TOTAL 68 960,59 €



BUDGET  ASSAINISSEMENT 2016
SECTION D’EXPLOITATION

DEPENSES RECETTES
Charges à caractère général 25 035,65 € Ventes de produits fabriqués, 

prestati on de services
47 300,00 €

Charges fi nancières 21 956,79 € Opérati ons d’ordre de transfert 3 138,00 €

Dotati on aux amorti ssements 
(opérati ons d’ordre)

28 447,00 € Résultat reporté de 2015 25 271,44 €

TOTAL 75 709,44 € TOTAL 75 709,44 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

Immobilisati on en cours 126 591,62 € Opérati ons d’ordre entre secti on 28 447,00 €

Emprunt et dett e assimilés 23 721,39 € Résultat reporté 125 004,01 €

Opérati ons d’ordre entre secti on 3 138,00 €

TOTAL 153 451,01 € TOTAL 153 451,01 €

TAUX DES TAXES
Pour 2016, le taux des taxes, voté par le Conseil Municipal, est le suivant :

TAUX 2015 TAUX 2016

Taxe HABITATION 10,52 % 10,74 %

Taxe FONCIER BATI 14,27 % 14,56 %

Taxe FONCIER NON BATI 35,03 % 35,75 %

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016
ASSOCIATIONS MONTANTS
 
2CV CLUB DES REMPARTS 305,00 €
A.C.C.A 1 300,00 €
LES RESTOS DU CŒUR 800,00 €
A.R.I.E.B  1 200,00 €
CERCLE DE L’AMITIE 1 000,00 €
GYMNASTIQUE FEMININE 100,00 €
J.S.B 6 200,00 €
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE BOURG ET BLAYE 300,00 €
LYCEE JAUFRE RUDEL 360,00 €
OCCE 33 COOPERATIVE SCOLAIRE 1 000,00 €
ORCHESTRE D’HARMONIE DE BERSON 3 250,00 €
SECOURS CATHOLIQUE 100,00 €
TENNIS CLUB BERSONNAIS 1 200,00 €
TOUS A VELO 150,00 €
USEP 500,00 €
F.C.P.E 100,00 €
OCCE 33 COOPERATIVE SCOLAIRE            1 000,00 €
COMITE DES FETES 100,00 €
   
TOTAL : 18  965,00 € 

PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS
Syndicat de Gesti on des Bassins Versants du 
Moron et du Blayais (SGBV) : 10 584,00 €

Syndicat Intercommunal des Etablissements 
Scolaires du Second Degré de Blaye (SIES) : 7 604,00 €

PARTICIPATIONS DIVERSES
Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) : 27 646,40 €

Comme tous les ans, la commune adhère 
au FSL 33 (Fonds de Solidarité Logement) qui 
permet aux administrés en diffi  cultés fi nancières, 
de bénéfi cier des aides en mati ère de paiements 
de facture de consommati on électrique et 
d’eau, pour un montant annuel de : 777,84 €

FDAEC
Une aide fi nancière dans le cadre du FDAEC (Fond 
Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes) 
a été perçue pour la réalisati on des travaux de voirie 
2016, d’un montant de 18 248,00 €.



CCB : EQUIPEMENT MULTISPORTS DE BERSON
Cett e structure de 24 m avec 12 m au sol bitumé, permet de jouer en libre accès au foot, au basket, au hand-ball, au 
volley, au tennis…
Cett e réalisati on a un coût total de 54 000 €, fi nancée pour 45 400 € par la Communauté de Communes de Blaye et 
le Conseil Départemental et 8 600 € à la charge de la Municipalité de Berson qui a réalisé la piste autour du city-stade.

VOIRIES
Travaux Départementaux – Centre Routi er Départemental CRD

Le Centre Routi er Départemental (CRD) va réaliser des travaux de voirie sur notre commune. Des enrobés sont 
prévus du 15 juillet à la première semaine d’août, sur la RD 251 E1, la RD 135 et la RD 251 (traversée du Centre 
Bourg).
2 plateaux ralenti sseurs seront implantés pour sécuriser ce même Centre Bourg. 
La Prudence est recommandée pendant la durée des travaux.

BATIMENTS – EQUIPEMENTS – TRAVAUX
Foyer Rural : Mise aux normes du plafond des loges
Tennis : Nett oyage des courts 
Abri Bus au lieu-dit « Pavageau » : Un Abri bus a été réalisé par le Conseil Départemental, avec l’aide de la Commune. 
Un peu de confort pour les usagers et les scolaires.
Embellissement de la Commune : entourage bois des Jardinières de Fleurs.



GROUPE ACHATS
Suite à des Marchés à Procédure Adaptée, les achats suivants ont été réalisés,                                                                                                                                        

     les sommes sont menti onnées en euros et toutes taxes comprises

REALISATIONS Noms des Sociétés Montants TTC

Columbarium 2ème parti e SARL GRANIMOND 5 087,04 €

Panneaux de Voirie PB CREATION 1 600,00 €

Terrassement «Chemin de Grillet» SAS BOUCHER TP 1 976,40 €

Créati on de deux plateaux surélevés sur RD 
avenue du Bourg

SAS BOUCHER TP 19 237,08 €

Tracteur neuf ETS DENIAU 40 080,00 €

Four à micro-ondes et Armoire Réfrigérée 
Ancienne Mairie

SARL ARCHAT 2 304,79 €

Mise en place système incendie Ancienne 
Mairie

SAS DA COSTA 455,54 €

Fabricati on et pose d’ouvrants Ancienne Mairie SARL HOSTIN 1 564,30 €

Sol PVC Ancienne Maire NICOLAS PEINTURE 4 139,03 €

Etude de sol  des Sanitaires Ecole FONDASOL 1 848,00 €

Mission de Maîtrise d’œuvre Accéssibilité et 
sanitaires de l’école

M.SWAENEPOEL 4 622,00 €

Travaux Mise en Accessibilité et Créati on de 
sanitaires de l’école

ENTREPRISE DOUSSEAU ENTREPRISE 
ARCHAMBEAU ENTREPRISE GEOFFROY 
ENTREPRISE BUGEAU ENTREPRISE ACP 

ENTREPRISE ARRIGHI

81 642,31 €

Monobrosse et Aspirateur Foyer Rural ELIPRO 1 428,00 €

Total 1er semestre 165 984,49 €

EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE
La Ronde des Barriques

Depuis le 20 mai dernier, Berson a vu fl eurir des barriques.
Prenez le temps de découvrir ces trésors !
Passez par la boulangerie, vos yeux se porteront sur la créati on de leur hôte, suivez le chemin des « 4 saisons » à travers 
les barriques réalisées par les élèves du CFA de Pugnac, exposées du foyer rural en passant devant la mairie jusqu’au 
jardin public.
Admirez le travail des grands et des peti ts élèves de Berson : Barriques coupées, allongées, fl euries et dessinées aux 
écoles et au jardin public.
Promenez-vous jusqu’au lieu-dit « Ferrand » où vous découvrirez les créati ons de Mme ROY et verrez comment d’une 
charrett e, une cicadelle est née ! Allez jusqu’au puits juste à côté et contemplez « les orgues du vin » dans un écrin de 
verdure. 
Quitt ez le Bourg pour rejoindre le lieu-dit « Guiton », où les containers de verres ti ennent compagnie aux demi-barriques 
fl euries par Mme et M. Gaurivaud, harmonie de couleur qui plaira aux promeneurs. 
Dirigez-vous juste à côté chez Mme Jean, et voyez la haie fl eurie de barriques.
Traversez la 137 pour rejoindre « Coulandeau » près de sa fontaine, vous y trouverez la compositi on de Mme Brigaud : 
où arrosoir, panier à vendange et couleurs chatoyantes raviront vos yeux.
Lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est  déroulée le 28 juin, les candidats ont découvert leur classement : 
- 1er place : Mme ROY Françoise
- 2e place : 2 ex-aequos : CFA de Pugnac  et Mme BRIGAUD
- 3e place : ECOLE DE BERSON
- 4e place : Mme et Mme GAURIVAUD
- 5e place : Mme et Mr RAOUL
- 6e place : Mme JEAN

Un grand merci à tous les viti culteurs pour leurs généreux dons de 
barriques et à tous les parti cipants qui ont su grâce à leur créati vité, 
parti ciper à l’embellissement du village, chaque arti ste avait son 
style et chaque barrique sa touche d’originalité.
Une première qui ne sera peut-être pas une dernière…  il n’en ti ent 
qu’à vous !!!



ActuAlites
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal ont présenté leurs vœux 
le mercredi 13 Janvier 2016.

REPAS DES AINES
Chaque année, traditi onnellement, la municipalité de 
Berson met à l’honneur ses Aînés et chaque année nos 
séniors sont plus nombreux à parti ciper à ce moment 
de convivialité. Le dimanche 6 mars, 150 personnes 
ont partagé avec les membres du Conseil Municipal 
le repas servi par le traiteur VIRONNEAU de GALGON. 
Tout au long de l’après-midi des pauses entre les plats 
ont permis aux couples de faire quelques pas de danse, 
aux chanteurs de pousser la chansonnett e. Le Cercle de 
l’Amiti é de Berson avait bien préparé cett e journée avec  
une démonstrati on de danse country et une chanson à la gloire des Bersonnais reprise par la salle enti ère. 
Nos ainés se portent bien et nous le montrent en répondant toujours présents.

Le 8 mai marque pour tous la fi n des combats de la seconde guerre mondiale ; en réalité c’est le 7 mai à 2 heures 41 
que les documents mett ant fi n à la guerre à l’Ouest furent signées à Reims. Cependant les soviéti ques n’étant pas 
présents  Staline insista pour que cett e cérémonie soit conclue selon ses termes  et l’on re-signa donc la fi n de la 
guerre le 8 mai un peu avant minuit. Compte tenu du décalage horaire, c’est en fait le 9 mai à l’heure soviéti que  que 
se termina ce confl it qui fi t des millions de morts.
Tous les ans, la cérémonie du 8 mai rappelle dans chaque village le sacrifi ce des combatt ants qui libérèrent  notre pays.
Par un temps couvert et venteux, les Bersonnais se rassemblèrent autour du monument aux morts, qui arborait le 
drapeau tricolore pour l’occasion.
Les enfants des écoles, leurs maîtres, des conseillers municipaux  et le public assistèrent à la cérémonie animée par 
les représentants des associati ons d’anciens combatt ants. 
Après le dépôt d’une gerbe commémorati ve, retenti t de notre hymne nati onal joués par l’harmonie de Berson 
Puis le message de Monsieur le Ministre des anciens combatt ants a été lu par Monsieur le Maire dans la grande salle 
de la mairie qui convia l’assistance à partager le verre de l’amiti é dans la maison commune aux accents d’une marche 
de Souza.
Ceux qui ont vécu le premier 8 mai 1945 ne sont plus légion et le temps emporte année après année ces valeureux 
guerriers. Il nous reste une date qui célèbre de plus en plus l’Europe dont la fraternité s’éleva au-dessus du champ de 
ruine de la guerre  et nous amena la paix que 
nous connaissons depuis plus d’un demi-siècle.
En eff et le 8 mai partout en Europe représente 
de plus en plus cett e union de tous les 
européens et, est en passe de devenir la fête 
de l’Europe même si offi  ciellement c’est le 
discours de Robert Schuman du 9 mai 1950 qui 
a été choisi comme fête offi  cielle de l’Europe.

CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 8 MAI



MARATHON DES VINS DE BLAYE 
DU 7 MAI 2016  - 13EME EDITION
Un ciel bas, quelques goutt es de pluies, un vent persistant n’ont 
pas découragé les quelques 600 coureurs venus le samedi 7 mai 
parti ciper au 13ème Marathon des vins de Blaye, auquels il faut 
ajouter les 500 coureurs du 10 km.
La spécifi cité du Marathon de Blaye séduit les coureurs. En eff et, 
on ne vient pas pour la rapidité du parcours ni pour le chrono, mais 
bien pour la fête, le plaisir bucolique du parcours, la richesse des 
ravitaillements, l’ambiance avec le public et les bénévoles, et bien 
sûr les déguisements et les dégustati ons oeno-gastronomiques.
Placée entre le 8ème et le 10ème kilomètre de l’épreuve, Berson 
est réputée pour ses diffi  cultés qui font mal aux jambes. Mais les 
riverains sont sans égal pour les encouragements, et une fois de plus les bénévoles moti vés de notre belle commune 
ont répondu présent pour assurer le meilleur accueil à tous les parti cipants et faire partager leur générosité. Bon 
nombre de concurrents ne s’y trompe pas et s’arrête pour profi ter quelques instants de cett e convivialité.
Après quelques  gorgées de « Blaye côtes de Bordeaux » (avec modérati on)  ou autres breuvages plus sucrés et 
quelques bouchées avalées, ils repartent à l’assaut des 30 derniers kilomètres plein d’entrain et de moti vati on avec en 
tête quelques refrains de musique, que l’Orchestre d’Harmonie a joliment interprété à leur passage.
Coté sporti f, Fabien Joubert s’impose en 2h37’07 devant Michael Dide, tous deux venus de loin, tandis que Manu 
Ferreira, un habitué prend la troisième place. Chez les fi lles, nouvelle victoire de Christelle Gabriel, l’enfant du pays, 
qui boucle le circuit en 3h10’51 et remporte l’épreuve pour la énième fois.

JOURNEE OPERATION «  NATURE PROPRE »
Le samedi 28 mai 2016 a eu lieu la 5ème éditi on de la journée du 
développement durable « Nature Propre ». Dès 8 h 30, l’équipe 
était sur le parking du foyer rural pour le départ. En dépit d’un 
temps  couvert, les chasseurs, Monsieur le Maire, quelques 
conseillers municipaux et du personnel municipal ont ramassé 
les ordures sauvages après repérage eff ectué plusieurs jours 
à l’avance par les membres de l’ACCA de Berson, Président en 
tête. On note avec sati sfacti on une améliorati on sur la commune 
concernant la propreté de la nature pour le bien de tous. Un 
grand merci aux Chasseurs pour leur implicati on.

TOUS A VELO
Environ 160 coureurs au départ, temps gris mais doux. Une organisati on sans faille sous la houlett e du club cyclo de 
Braud-Saint-Louis.
Comme les années précédentes un parcours ou après l’apériti f «la pédaline» donné à Berson devant la salle des fêtes, 
les instructi ons de sécurité et la traditi onnelle photo de groupe, tous du plus jeune au plus âgé se sont élancés sur les 
routes du Blayais.
Après quelques kms, à Cars une entrée nous était servie par de charmantes bénévoles avec un sourire radieux.
Nous avons repris la route et malgré quelques sauts de chaîne, 2 crevaisons et 2 chutes sans gravité, nous nous 
sommes tous retrouvés à Saint Paul de Blaye devant le plat de résistance, l’heure étant déjà bien avancée, l’appéti t 
féroce des parti cipants, et la qualité de la viande ont fait que le repas a été très vite avalé. Aussitôt, restauré, un peti t 
coup de main pour remett re les chaises et tables en place et notre peloton immaculé a repris son chemin vers un 
dessert bien mérité. 
A Saint-Marti n-Lacaussade, notre arrivée vers 15h30 et 16 kms dans les jambes, nous nous sommes retrouvés devant 
un DJ pour clôturer cett e journée qui encore une fois est une vraie réussite.
Tout cela grâce à des clubs, des associati ons, des bénévoles qui sont toujours là pour nous assurer un des plus agréables 
moments.



NOCES DE PLATINE (Raymonde et Jean GILET)
Le 30 Avril 2016, entourés de leur famille, de leurs voisins et 
amis, de Monsieur et Madame Jacky Roturier, Raymonde et 
Jean ont fêté leurs 70 ans de mariage, noces de Plati ne. Ils 
se sont mariés le 30 Avril 1946 à la mairie de Berson et sont 
toujours restés Bersonnais depuis. 
Dans une ambiance conviviale, autour d’un cocktail fort 
apprécié, les discussions allaient bon train, depuis les souvenirs 
d’enfance pour les Anciens aux projets d’avenir pour les plus 
jeunes ! 
Le verre de l’Amiti é a été partagé en l’honneur des (jeunes) 
mariés, tout le monde souhaitant renouveler un moment aussi 
important mais …avec un an de plus !!

L’INSECURITE ROUTIERE

A VOS AGENDAS

L’année 2015, nouvelle année noire pour la sécurité routi ère.
3464 personnes ont perdu la vie en 2015 sur les routes, soit 80 de plus que l’année précédente.
C’est la 2ème année consécuti ve de hausse de la mortalité routi ère. Les accidents sont moins nombreux mais plus 
violents. Les vitesses sont en augmentati on de 1 à 4 km/h selon les réseaux.
Les comportements les plus extrêmes se renforcent :
• Conduite après usage de stupéfi ants (+ 44 %),
• Excès de vitesse supérieur à 50 km/h (+ 25 %),
• Condu ites sans permis (+ 14 %),
• Conduites sans assurance (+ 19 %),
• Délits de fuite (+ 23 %).
Il faut signaler en conclusion que la mortalité des 18/24 ans repart à la hausse en 2015 avec + 7 %.

RANDONNEE PEDESTRE
Une randonnée pédestre est organisée sur le territoire de la commune le Mardi 26 Juillet 2016. Rendez-vous devant 
le Foyer Rural à 9 heures.

SPORT POUR TOUS : DEFI-SPORTS
Le traditi onnel rendez-vous sporti f aura lieu le Dimanche 11 Septembre 2016. 
Comme chaque année, tout sera mis en œuvre pour vous off rir une journée sporti ve agréable et joyeuse. 
RETENEZ  la date du 11 SEPTEMBRE 2016 et venez nombreux …   

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
La commune de Berson s’est inscrite à la 32ème éditi on des Journées européennes qui se déroulera les 17 et 18 
septembre 2016.
Cett e manifestati on, déclinée sous le thème «Patrimoine et Citoyenneté, nous permett ra de découvrir ou redécouvrir 
notre magnifi que église Saint Saturnin du 12ème et 13ème siècle, avec son portail Saintongeais.
Madame et Monsieur DUBOIS, nouveaux propriétaires de la Maison Forte de Boisset, parti cipent aux Journées du 
Patrimoine, pour les visites, prenez rendez-vous auprès de l’Offi  ce du Tourisme de Blaye (05.57.42.12.09).



infos AdministrAtivesinfos AdministrAtivesinfos AdministrAtives
BIBLIOTHEQUE
BOITES A LIVRES

Les 6 boîtes à livres, installées sur l’aire de jeux près de la 
Bibliothèque, rencontrent un succès fou. Un roulement de 
livres se fait fréquemment. Nous réfl échissons sur d’autres 
implantati ons de boîtes sur le territoire de la ville de Berson. 

Nous vous rappelons le principe de ces boîtes à livres, qui 
reste très simple :

- Emprunter des livres, au préalable déposés par la 
bibliothèque, et mis à dispositi on des administrés. Les boîtes à livres sont alimentées régulièrement par  la bibliothèque.

- Donner : certains administrés déposent (ceux qui le souhaitent) à leur tour des ouvrages. Pour les grosses quanti tés 
s’adresser directement à la Bibliothèque.

- Partager un ou des ouvrages que les usagers aff ecti onnent, dans le but d’échanger autour d’un livre, de se rencontrer,

BENEVOLES

Des bénévoles seront très bientôt en foncti on à la bibliothèque. 
Leurs tâches peuvent être variées et complémentaires au foncti onnement actuel de la structure.
Si vous êtes intéressés pour faire parti e de cett e prochaine équipe dont les acti vités diverses (créati on et mise en 
place d’animati ons, extension des horaires d’ouverture de la bibliothèque…) permett ront une évoluti on et une 
dynamique certaine de la bibliothèque, vous pouvez vous rapprocher de Céline et Brigitt e qui vous donneront toutes 
les informati ons souhaitées.

CD

300 CD de tous styles de musiques sont proposés gratuitement à la bibliothèque. Ils sont prêtés à tous (cependant les 
enfants doivent être accompagnés d’un adulte). 

LES TAP

Les Temps d’Acti vités Périscolaires se poursuivent…. Le premier thème de l’année pour la période de janvier et février 
était le nouvel an asiati que. Les enfants ont fabriqué un dragon, 
Le thème de mars – avril  était « les poissons ». Les enfants ont réalisé des peti ts paniers ornés de poissons. 
Le thème de mai juin étant la fête des parents, les enfants ont confecti onné un set de table personnalisé, ainsi 
qu’une boîte décorée, qu’ils ont pu off rir comme étant une boîte de 
rangements divers (pour les recett es, à comparti ments pour le thé, le 
bricolage…) 
En parallèle, la bibliothèque était décorée pour chaque occasion. Des 
histoires étaient racontées sur ces thémati ques lors des ateliers contes, 
tandis que les plus grands pouvaient emprunter des livres similaires 
mis à leur dispositi on…

LA BIBLIOTHEQUE « VEND SES LIVRES »

La bibliothèque s’est inscrite au programme de vente de livres à tarif 
unique (1€), en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de 
Prêt. Le principe est la mise en vente de livres dits obsolètes, sorti s des 
étagères.
Les fonds récoltés vont permett re alors d’acquérir des livres neufs.
Cett e vente a eu lieu les mercredi 15 juin et  jeudi 16 juin, et a rapporté 
175.00 euros.



Contact : 05.57.42.84.54 ou 06.24.97.51.02

CAMPAGNE D’ETE 2016
Horaires d’ouverture : le Mardi et le Jeudi de 14 h à 17 h.
        
DATES DE PERMANENCE
9 Juin – 11 Juin – 23 Juin – 25 Juin – 7 Juillet – 9 Juillet – 18 Août – 20 Août – 1er Septembre – 3 Septembre – 15 
Septembre – 17 Septembre – 29 Septembre – 1er Octobre – 13 Octobre – 15 Octobre – 27 Octobre – 29 Octobre – 
10 Novembre et 12 Novembre.

FERMETURE DU 10 JUILLET AU 17 AOUT

Les RESTOS DU CŒUR vous accueillent pour :
- L’aide alimentaire,
- L’aide à la personne,
- Le micro-crédit,
- Les vacances du cœur,
- Le salon de coiff ure (ouvert le mardi de 14 h à 17 h sur rendez-vous)

LES RESTOS DU CŒUR

ALIZON Corinne  Lieu-dit Barbefer 05.57.64.38.14 3
BEAUSOLEIL Christelle 1, Perdrias 06.74.68.19.52 3
BOULANT Chrystelle 7, Monti gnac  06.08.53.07.87 3

BOURGET Nadia 33, Berthenon Ouest 06.63.09.32.60 4
CRABANAT Micheline 7,  les Joncs 05.57.32.83.89 4

DARJOUR Annie 18, rue la Cabane 05.57.64.24.32 3
DESVEAUX Florence 19, Grillet 06.67.09.48.58 2

GERY Joëlle 4 Bis, Les Joncs 06.78.53.60.15 3
HENRY (DENEPOUX) Isabelle 5, Bis Estève  05.57.68.96.34 4

NOBLE Stéphanie 1 bis, avenue de Maurisset 06.20.94.40.61 4
POUZOU Jessica 6 bis, Rue du Stade (Rés.n°2 Lot. du Stade) 05.57.32.51.10 4

POUX Carole 20, Barbefer 06.24.73.82.23 3
PRIOLEAU Nathalie 7, La Croix Blanche 05.57.64.38.79 4

SOUMILLON Suzanne 3, Barbefer  06.72.11.97.91 3

Capacité 
d’AccueilLISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES

JURES D’ASSISES ET CITOYENS ASSESSEURS POUR L’ANNEE 2017
Les personnes ti rées au sort pour fi gurer sur la liste préparatoire de l’année 2017 des jurés d’Assises sont :

- Mme FERRON ép ANNEREAU Liliane
- M. PONTALIER Ludovic
- M. ROUSSILLE Alain

INSCRIPTION ELECTORALE
Les nouveaux arrivants ont la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 31 décembre de chaque année 
pour pouvoir voter à parti r du 1er mars de l’année suivante. Pour pouvoir voter à Berson l’année prochaine, vous devez 
vous présenter en mairie muni de votre carte nati onale d’identi té et d’un justi fi cati f de domicile datant de moins de 3 
mois avant le 31 décembre 2016.

AGENCE POSTALE COMMUNALE

L’Agence Postale Communale sera fermée du vendredi 12 au samedi 20 août inclus.
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CERCLE DE L’AMITIE
Nous arrivons à grand pas vers le second semestre. Pour le cercle de 
l’amiti é le début d’année a mal commencé. Le lendemain de notre 
assemblée générale, notre peti te Geneviève nous a quitt é, ses beaux 
yeux bleus rieurs nous manqueront beaucoup, puis en suivant, fi n mars, 
notre adorable Rosine, la partenaire de Jean-Pierre Thomas à la belote. 
Croisons les doigts pour que cela s’arrête. Nous avons beaucoup de mal 
à vivre la perte de nos adhérents. 
Le voyage du mois de Mai se prépare, nous avons déjà 3 personnes 
qui se sont désistées pour raisons de santé. On pense beaucoup à elles car elles se faisaient une 
grande joie d’aller à Costa Dorada en Espagne. 
Le 9 Juin, balade à Ibardin pour une journée restaurant, plus quarti er libre pour les achats personnels et retour sur 
Berson. 
Notre repas de fi n de saison en Juillet avec toujours une surprise. 
En Septembre nous partons dans le Gers avec promenade et restaurant sur un bateau fl uvial, le d’Artagnan, et 2 visites. 
Un repas pour tous en Octobre sur le thème en principe,« des îles ». 
Nous fi nirons l’année à Bergerac voir un music-hall avec restaurati on bien sûr. 
« Venez nous voir, vous serez les bienvenus et rentrez dans notre associati on, tout ceci est pour vous et cela fait vivre 
notre village qui est fort joli, il demande à être connu, en plus nos adhérents sont fort agréables, il y règne une très 
bonne ambiance », je vous dis à bientôt.

GYMNASTIQUE BERSONNAISE
La saison 2015-2016 se termine, mais déjà la saison 2016-2017 se prépare !!!

Reprise de la saison le Lundi 12 SEPTEMBRE 2016

Et pour cela des nouveautés :

•  Rendez-vous le dimanche mati n, avec Laurent Beausoleil pour une à deux heures de marche nordique ou pédestre. 
Chaque séance se passe sur un nouveau parcours  de 6 à 10  km. Laurent prépare son examen de moniteur. Vous 
pouvez retrouver ses propositi ons de randonnées sur la page facebook du club : assogymdeberson.
• Le lundi et jeudi soir avec Cécilia : Pour un cours de renforcement musculaire de tout le corps. Mélange de 
gymnasti ques dynamique, douce, stretching et renforcement musculaire (step, abdos fessiers….. Les prati quants 
cherchent à conserver le dynamisme de leur corps. C’est une gymnasti que accessible à tous !
• Et toujours les incontournables avec Cathy :
Le lundi après-midi et mercredi mati n la gym douce : la gymnasti que douce est basée sur l’exécuti on de mouvements 
accomplis en plénitude avec une prise de conscience du corps tout enti er pour un réel bénéfi ce sur le bien-être.
• Le mardi mati n : Prati quer la Gym équilibre permet de prévenir les chutes tout en travaillant sa coordinati on et 
son équilibre. Une acti vité sporti ve idéale pour les seniors.
Si vous aimez bouger, si vous appréciez la convivialité, le partage, la bonne humeur….alors rejoignez- nous. Deux 
séances d’essai vous sont off ertes.

De belles vacances à tous !
Nous joindre : 
par téléphone Marti ne 0557643361 ou Régine 

Par courriel :
 assogymberson@gmail.com

Sur notre site : 
club.sportspourtous.org/associati on-gymnasti que-berson

Sur facebook : assogymberson



A.C.C.A
La saison de chasse a été assez calme, très peu de grives, pour 
la bécasse un prélèvement moyen. Nous avons recensé quelques 
compagnies de faisans et de perdreaux sur notre territoire de 
chasse ainsi que dans la réserve. Légère baisse du lièvre. A noter 
que la palombe niche de plus en plus chez nous. Pour les batt ues, le 
chevreuil est abondant, malheureusement le renard également. 
Quant aux sangliers, ils sont de plus en plus nombreux bien que 
notre prélèvement soit en augmentati on.

A.R.I.E.B
Repas de Printemps
Cett e année l’Equipe de l’A.R.I.E.B a fait un pari : organiser un repas 
de printemps. Pari gagné car le dimanche 24 avril à 13 heures, 120 
convives ont répondu à cett e invitati on. Repas simple sans doute, 
mais qui se voulait amical et convivial. L’intendance et le service 
furent assurés par les membres de l’associati on, largement aidés 
par une équipe du club de l’Amiti é. L’entraide entre associati ons, 
c’est important. L’animati on assurée par « Cocktail Tropical » a 
permis à tous de se diverti r dans la joie et la bonne humeur. Le 
bénéfi ce de cet après-midi servant bien sur à poursuivre l’entreti en 
de l’intérieur de notre église. 
Derniers travaux réalisés : changement des pierres du seuil du 
chœur, abîmées et usées par le temps.

2CV – CLUB DES REMPARTS
2 CV Club des Remparts 11- 12 et 13 mars 2016
C’est sous une météo plus que clémente que s’est déroulée à Reignac la dix-septi ème rencontre du 2 CV Club des 
Remparts. Le club blayais accueillait ce weed-end des amateurs de la peti te Citroën venus de toute la France et même 
de Suisse. 
Le samedi vers 14 h, après une épreuve de roulé de barrique assez épique, une trentaine de 2 CV et dérivés prend 
le départ d’un rallye touristi que au road-book, une trentaine d’autre restant sur le campement soit pour faire de la 
mécanique soit tout simplement pour se reposer et profi ter du beau temps. 
Sur le parcours, une halte visite dégustati on était organisée au Château Siffl  e Merle à Marcillac. La famille Cot sut 
recevoir comme il se doit les quelques 80 Deuchistes présents à la propriété allant même jusqu’à off rir un magnifi que 
panier garni, merci à eux.
Le samedi soir réunit tout le monde autour d’un bon repas et la nuit se poursuit comme d’habitude dans d’interminables 
discussions autour d’un verre et dans de franches rigolades.
Le dimanche, après le peti t déjeuner un tour à la brocante de Reignac est de rigueur, histoire de chiner quelques 
bricoles avant de ranger tranquillement le matériel de camping dans les voitures en prévision du départ de l’après-
midi. 
A midi, tout le monde est récompensé par de très beaux lots off erts par les fi dèles partenaires et chacun pique-nique 
tranquillement avant de prendre la route.
Le 2 CV Club des Remparts ti ent à remercier ici les municipalités de Berson, de Cartelègue et de Reignac ainsi que la 
Maison du vin des Blaye Côtes de Bordeaux et le Château Siffl  e Merle pour leur fi dèle et indispensable parti cipati on.
Rendez-vous les 10-11 et 12 mars 2017 pour de nouvelles aventures sous le ciel girondin.
2 CV Club des Remparts
Mairie de Berson
33390 BERSON
Mail : 2cvclub@aoc2cv.com
Site : htt p://2cvclubdesremparts.chez.com/



SALSEANDO
Nous vous att endons nombreux pour une nouvelle saison 2016/2017.

Lundi,  salle des fêtes de Villeneuve de 19 heures à 20 heures,
Mardi.............................de Reignac de 19 heures à 20 heures,
Mercredi........................de Etauliers de 20 heures à 21 heures,
Jeudi ..............................St Ciers de Canesse de 20heures à 21 heures.

Venez sculpter votre corps et dégommer des calories avec le sourire 
sur le fond de musiques lati nes et toniques avec notre professeur 
diplômé ARIEL.
Merci.

ORCHESTRE D’HARMONIE
Le 10 janvier, les orchestres  de Berson, Cars-Blaye, Marcillac, St Christoly, 
St André de Cubzac se  sont réunis pour interpréter un programme musical 
commun à St Marti n Lacaussade « Concert du Nouvel An ».
L’Orchestre d’Harmonie de Berson a fêté la Sainte Cécile le 23 Janvier sous 
la directi on de Corinne Frunaud assistée de Deny Noël, Maurice Michaud 
et Lisa Delprat. En seconde parti e de soirée s’est produit  l’orchestre  Los 
Gaujos, sous la directi on d’Alfred Lika, ancien professeur au sein de notre 
école de musique.
L’Assemblée générale de l’associati on s’est déroulée le samedi 30 janvier à 
Berson. Corinne Frunaud a été reconduite à la directi on et Laurent Thomas  
à la présidence. 
Le 12 février a eu lieu l’auditi on des élèves de l’école de musique au foyer rural de Plassac. Les classes de fl ûte, 
clarinett e, saxophone,  trompett e, batt erie, violon, guitare et piano  se sont présentées. Les élèves et leurs professeurs 
ont été chaleureusement félicités.
Le 7 mai, les marathoniens de Blaye côtes de Bordeaux ont été encouragés par les musiciens.  
Le 8 mai, l’orchestre a mis en musique la cérémonie commémorati ve de la victoire de 1945.
Les membres de l’associati on félicitent tous les élèves pour leurs bons résultats aux examens.

COMITE DES FETES (UNION FRATERNELLE BERSONNAISE)

Du nouveau dans notre associati on, en eff et, lors de la dernière assemblée générale, Nadine HERAUD a été élue 
nouvelle Présidente de l’associati on et de nouvelles personnes ont rejoint le Comité (Alison, Franck et Jean-
Christophe).
La nouvelle équipe souhaite remercier Sylvie qui pendant une dizaine d’années n’a pas manqué d’énergie, de volonté 
et de bonne humeur, et remercier aussi les membres sortants (Cathy, Monique, Laurent, Ludo et Stéphane dit Loulou) 
pour leur dévouement et leur implicati on au sein de l’associati on.

Un énorme MERCI à eux

L’année a bien commencé avec un week-end théâtre les 16 et 17 janvier. La troupe des Tréteaux de l’Enfance nous a 
présenté « Oedipe roi » et « Le voyage des oiseaux », le public ne s’y est pas trompé et, est venu en nombre.
Lors de notre vide-greniers du 15 mai, nous avions commandé le soleil et il était au rendez-vous.
Les exposants devaient le savoir car ils sont venus encore plus nombreux que l’année dernière, ce qui a atti  ré 
énormément de chineurs. Tout le monde a passé une agréable journée.
Nos prochaines manifestati ons :
La Fête Locale aura lieu du vendredi 12 au lundi 15 août 2016, avec au programme :
Une soirée Karaoké le vendredi 12,
Une soirée choucroute le samedi 13 (sur réservati on),
La course cycliste (après-midi) ainsi que le traditi onnel pique-nique géant avec D.J. le dimanche 14,
Et pour fi nir le vide-greniers, la soirée mousse et le feu d’arti fi ce le lundi 15
Infos pour le vide-greniers : Inscripti ons au : 07.81.92.62.08 – 2 € le ml.

Une soirée théâtre sera également organisée le samedi 15 octobre avec 
la troupe « Grain de Sel ».

Et pour clôturer l’année, le marché de Noël le dimanche 11 décembre.

Et comme le disait si bien Sylvie :

« Merci à tous pour votre présence lors de nos manifestati ons ».



L’ ANCIENNE MAIRIE
 
Aujourd’hui, nous nous sommes lancés dans la rénovati on de l’ancienne mairie.
Nous avons récupéré quelques photos anciennes pour nous rappeler ce que fut ce bâti ment.
L’ancienne mairie a pris sa retraite peu après la constructi on de la mairie actuelle soit à peine un peu plus de 100 ans. 
Pendant de nombreuses années, elle a servi de local de service pour la commune puis vers les années 50 elle devient 
bibliothèque municipale : de grandes étagères pour peu de livres mais beaucoup d’ «adhérents ».
Elle a été également vendue mais a été rachetée pour le plus grand plaisir des bersonnais.
Une équipe de bénévoles étrangers des quatre coins du monde, sous la tutelle de l’associati on CONCORDIA, a animé 
le quarti er de l’église pendant une quinzaine de jours. Ces jeunes volontaires ont laissé de très bons souvenirs en 
essayant de remett re en état les murs, les sols et la façade de ce bâti ment.
Depuis ce bâti ment n’a servi qu’à entreposer du matériel et méritait une réhabilitati on complète que beaucoup de 
Bersonnais att endent. C’est bientôt chose faite car les travaux s’achèvent enfi n.  

Photos d’archives prêtées par Monsieur NORMAND Jean-Louis

Chanti er 
CONCORDIA



Les travaux actuels
à l’ancienne Mairie



Un premier bilan
A l’heure où ces lignes sont écrites, la saison de la JS Bersonnaise n’est pas terminée. Mais nous pouvons ti rer un 
premier bilan. D’abord cela concerne le nombre de licenciés qui a dépassé la barre symbolique des 200 (210 licenciés). 
Ainsi, et conformément au projet de club écrit en 2011 les objecti fs sont remplis. Toutes les catégories de jeunes sont 
désormais représentées. Ce dynamisme permet de faire connaître Berson à des milliers de personnes qui s’y déplacent 
chaque année pour des rencontres sporti ves ce qui assure des retombées en termes d’image pour la commune et en 
termes économiques pour nos commerçants.

Nos équipes élites : mi-fi gue, mi-raisin
Au niveau des séniors le bilan est miti gé. Même si notre équipe fanion 
a lutt é toute la saison dans le haut du tableau, elle n’a jamais été en 
positi on d’assurer une montée qui pourtant était largement accessible. 
Le changement de coach en cours de saison permet dès à présent de se 
projeter sur 2016/2017.

Des anciens au top
Les anciens du club regroupé dans l’équipe des loisirs, sous la férule de Frédéric BERNATET nous ont ravis autant par 
leur esprit sporti f et convivial que par leurs résultats notamment en coupe qui leur a permis d’att eindre la fi nale.

Une école de foot qui se consolide
Bien sûr le point d’orgue de notre club reste l’école de football sous la Vice-Présidence de David DEOLIVEIRA. Nous 
avons su fédérer une vingtaine de bénévoles qui n’hésitent pas à se former pour encadrer nos jeunes. Au-delà des 
résultats qui se situent dans une bonne moyenne, la JS Bersonnaise est remarquée pour son esprit de fair-play et de 
sympathie. Le travail de promoti on de valeurs éducati ves et pédagogiques porte ses fruits.
Pour la saison 2016/2017 nous améliorerons encore la qualité de notre école de football par la nominati on d’un 
responsable technique jeune en la personne d’Alain AZIZA (par ailleurs coach des U18). Alain, professionnel expert dans 
le secteur éducati f et pédagogique, apportera une plus-value dans la coordinati on et l’apprenti ssage footballisti que 
ainsi que dans le partage de valeurs éducati ves.  

La JS Bersonnaise toujours plus impliquée dans la vie locale
Fidèle à ses engagements la JS Bersonnaise conti nue d’intervenir dans des animati ons locales telles que le défi -sport. 
Elle conti nue durant l’été 2016 à animer le foot-salle organisé chaque mardi soir par la Communauté de Communes 
de Blaye.

Et la lumière fut
Au bout de 11 mois de labeur intensif et périodique, nous avons fi nalisé la constructi on de notre terrain d’entraînement 
de Berthenon par la mise en place de l’éclairage. Nous remercions spécialement quelques conseillers municipaux de 
Berson sans qui cett e réalisati on aurait été diffi  cile pour notre peti te associati on. Beaucoup de personnes extérieures 
au club sont également intervenues. Impossible de citer tout le monde, mais un grand merci parti culier à Patrice 
(résidant de Berson) qui se reconnaîtra sûrement. Merci au voisinage pour leur compréhension et leur sympathie.
Pour réaliser tout cela il faut du temps, de l’énergie et des fi nancements ; ainsi le club est naturellement ouvert à tout 
nouveau venu dans l’équipe dirigeante et à tout nouveau souti en fi nancier, n’hésitez pas à nous contacter.
Retrouver la JSB sur :
Site internet : tapez foot Berson dans google : Merci à PUBLIROM pour le site
Facebook : tapez JS Bersonnaise dans la recherche
NOUVEAU NOUVEAU !!!!! : Vivez les matchs en direct et replay sur « PERISCOPE ».

JEUNESSE SPORTIVE BERSONNAISE



La JS Bersonnaise à la conquête de Belgique
Vendredi 15 avril 2016 à 18H50, les U18 (Jeunes âgés de 15 à 18 ans) de la JS Bersonnaise sont parti s vers le plat pays 
sous un temps pluvieux qui annonçait un séjour heureux. 
Après une longue nuit de route au cours de laquelle nous avons fêté les 18 ans de Thomas BARDIN à 00H00 pile, nous 
sommes arrivés à 7H00 le samedi au centre sporti f ADEPS de la Ferme du Château de Loverval (Belgique), bien en 
avance sur l’horaire prévu. Le gardien des lieux, conscient de notre fati gue, nous installa immédiatement dans nos 
chambres pour ….une peti te heure de repos avant un peti t déjeuner copieux.

Nos amis belges nous att endaient à 
09H30, non sans humour…car directi on 
visite de Waterloo. Un début de séjour 
consacré à la visite d’un lieu d’une des 
plus célèbres défaites françaises… il 
fallait oser.
Après cett e visite (comprenant 
un musée extraordinairement 
documenté et organisé) instructi ve 
pour nos jeunes, nous avons visité 
le stade de notre club accueillant le 
Royal Olympique Charleroi (le ROC) 
dit les « dogues ». Ce club historique 
de Charleroi évolue au niveau nati onal 
(3ème niveau belge) et compte 
500 licenciés dans son centre de 
formati on. Cett e visite des coulisses et 
une peti te séance de décrassage sur 
la pelouse offi  cielle restera comme un 
des meilleurs souvenirs.
Puis toujours ce 16/04, nous nous sommes rendus au centre de formati on du Royal Olympique Charleroi pour une 
rencontre amicale contre les U18 de ce club. Ce match a fait l’objet d’unedéclarati on offi  cielle à la fédérati on Belge, 
ce qui nous permet de dire qu’il s’agit du premiermatch internati onal de la JS Bersonnaise. Et il restera dans l’histoire 
car nos jeunes nous ont grati fi és d’une belle victoire 3-1 (Buteurs Nicolas MARTIN X 2 et Louis CELERIER avec 2 passes 
décisives de Clément RICHER, et avec un excellent match de notre gardien Nello MORELLINI). Nos adversaires du 
jour ont donc eu l’élégance de nous faire oublier la bataille de Waterloo. Le responsable technique du ROC a loué les 
qualités de nos jeunes et souhaite inviter d’autres équipes de la JSB à des tournois…à suivre.
La soirée se conclut par un banquet convivial avec les dirigeants de Charleroi autour de boudins belges et d’une 
carbonade fl amande. La présence de Denise (70 ans de bénévolat au ROC et cuisinière du jour) a été remarquable 
autant par son humour que ses anecdotes.

Après une bonne nuit de sommeil bien mérité, et après que Denise ait off ert à chacun de nos joueurs l’emblème 
du Royal Olympic (Un dogue en médaillon), nous sommes parti s visiter des mines de charbon, et nos jeunes ont pu 
mesurer toute la dureté de ce travail. Après un déjeuner autour de spécialités belges, nous avons fait un peti t détour 
par Liège afi n de visiter la gare TGV qui est un chef d’œuvre architectural unique au monde. Puis Belgique oblige, nous 
avons visité une brasserie de bière traditi onnelle à Namur (Brasserie l’Echasse)…peti te entorse à notre sérieux…. les 
jeunes … ont eu le droit d’y goûter…mais bien sûr sans excès.
Une dernière visite à la bouti que du Royal Olympique Charleroi nous a permis de faire le plein de souvenirs.
Nous sommes reparti s le 17/04 à 19H30. Beaucoup de nos jeunes n’avaient jamais vu Paris donc un crochet surprise 
s’imposait…visite rapide au pied de la tour Eiff el, un tour de métro et diner gastronomique sur les Champs Elysées 
(Mc Do !!! c’était leur choix) concluait un merveilleux séjour qui restera gravé dans nos cœurs autant pour les côtés 
sporti fs, culturels que par les valeurs d’amiti és et de partage…tout simplement merveilleux.
Notre parcours sur les Champs Elysées vêtus de nos tenues offi  cielles de la JS Bersonnaise ressemblait à un défi lé 
triomphal. Peti te anecdote, Les parisiens et les touristes nous abordaient spontanément par curiosité, après quelques 
explicati ons des « Allez Berson » fusaient sur la plus belle avenue du monde….et nous de dire, avec un brin de 
provocati on,  sur les terres parisiennes « ici c’est Berson »…gageons que nous retrouverons quelques-uns de ces 
inconnus sur les terres Bersonnaises.

De gauche à droite : Nicolas MARTIN, Valenti n ROBERTEAU, 
Paul DAVID, Clément RICHER, Nicolas KOSKY, Lucas DUFOUR, 
Julien LEGEARD, Thomas BARDIN, Alexandre GASTEUIL, Nello 
BERTAUD-MORELLINI, Erwan DEOLIVEIRA, Louis CELERIER, 
Bapti ste DECOMBE, Pacôme RUBIO. Nous manquaient pour 
notre séjour : Dylan EMERY, Gaëtan PARDAILLAN, Nicolas 
AIRAULT : 12 Bersonnais ou ex-bersonnais : une vraie équipe 
représentati ve de son village.

Séance de décrassage sur la pelouse du ROC



TAI CHI ETRE
Depuis septembre 2015 un cours de Taï Chi Chuan vous 
est proposé sur la commune de BERSON, au lieu dit les 
Hivers N°7 (proche de Teuillac et de la RD137).

L’associati on «Tai Chi ETRE en Haute Gironde» est 
membre de l’Ecole de Tai Chi Relati onnel Européenne®. 

Notre prati que approfondie et diversifi ée du Tai Chi est 
proposée avec une pédagogie moderne. En prati quant 
avec nous vous pourrez trouver :
• Douceur calme et relâchement 
• Un travail corporel précis avec des équilibres et un 
centrage concrets
• Une marti alité cohérente, douce et précise
• Une pédagogie originale 

L’école est ouverte à tous. Cependant il est préférable 
d’être déjà coordonné et en mesure d’apprendre des 
mouvements pour profi ter pleinement des cours et 
progresser dans la prati que du Tai Chi.

Avec son groupe d’une vingtaine d’élèves, Philippe 
MARAZZOLI-LUTARD vous accueillera avec plaisir pour la 
session de septembre prochain. Les horaires de la saison 
prochaine sont en cours d’organisati on (probablement 
les mardis et jeudis soir à 19 h 30).

Une démonstrati on et une présentati on gratuite courant 
septembre auront lieu au Moulin de Lansac. Vous y êtes 
les bienvenus.

Autres informati ons: 06.83.15.02.09
Site internet www.taichi-etre.com

A 1H00 nous repartons…pour une arrivée vers 7H00 au domicile de chaque jeune.
Un grand merci à Jean Pierre LETOURNEUR (Résidant belge de Berson), Gabriele SANTUCCI (Ex joueur de L1 Belge et 
Dirigeant du Royal Olympique), Denise …et bien d’autres dirigeants du Royal Olympique qui nous ont reçu comme des 
rois.
Un grand merci à tous les bénévoles de la JSB.
Un grand merci à Patrick KOSKY et Christophe BREAUD les rois des accompagnateurs, ils ont assuré un maximum à 
tous les niveaux.
Un grand merci à Madame La Principale du Collège de Blaye,  Mme LOSSON Joëlle sans qui rien n’aurait été possible.
Un grand merci aux parents pour la confi ance qu’ils ont placé dans le club de la JS Bersonnaise, ce n’était pas évident 
dans le contexte malheureux de la Belgique au moment de notre déplacement.
Et enfi n un grand merci aux joueurs qui nous ont off ert le plaisir d’une belle victoire… la première sur la scène 
internati onale de la JSB, et surtout pour leur comportement positi f remarqué par nos hôtes

Ici c’est Berson



F.C.P.E
L’année scolaire 2015/2016 s’est achevée. Il est temps pour nous de faire un peti t bilan de nos acti vités de ce premier 
semestre 2016. 

En tant que représentants des parents d’élèves élus, nous avons assisté aux 2 conseils d’école le jeudi 10 mars 2016 
et le mardi 14 juin 2016. Nous tenons à remercier le Directeur de l’Ecole Monsieur LAPOUMEROULIE et son équipe 
enseignante pour la place qui nous est accordée dans cett e instance. Si vous avez des questi ons ou des remarques 
vous pouvez nous en faire part et nous les évoquerons lors des conseils d’école de la prochaine rentrée scolaire. 

Cett e année encore, nous avons assuré un rôle parti cipati f et consultati f dans les réunions concernant les aff aires 
scolaires organisées par la mairie comme :
1. La canti ne (choix des menus, échange et discussion avec les personnes responsables de ce temps extra-scolaire). 
Nous vous rappelons que TOUS les parents sont conviés à ces rendez-vous trimestriels,
2. Les TAP,
3. Les travaux de réfecti on des toilett es,
4. Le projet d’accessibilité pour les personnes handicapées dans les lieux publics (l’école).

Nous tenons à remercier Monsieur le Maire et Madame CHOVERO Francett e, Adjointe en charge des Aff aires Scolaires 
pour nous avoir tenu informé et nous avoir consulté dans toutes les décisions importantes concernant l’école. Nous 
remercions également Monsieur MARTIN Jean-Jacques adjoint en charge des Bâti ments pour nous avoir permis 
d’assiter aux diverses commissions concernant la réfecti on des toilett es de l’école et l’accessibilité. 

Nos acti vités de janvier à juin 2016, proposées aux enfants ou nous permett ant de récolter des fonds pour ces derniers :

1  - Vendredi 25 mars Loto de l’école (en partenariat avec l’OCCE),
2  - Mercredi 30 mars 2016 Atelier de Printemps,
3  - Du jeudi 7 au dimanche 10 avril 2016 Bourse aux vêtements printemps/été enfants /ados,
4  - Mercredi 27 avril 2016 Atelier Fête des Parents,
5  - Samedi 21 mai 2016 Boum des enfants,
6  - Mercredi 22 juin 2016 Atelier d’Été – jeu de piste.

La FCPE a fi nancé l’entrée pour la représentati on « A portée de Brass », à laquelle toute l’école a pu assiter au cinéma 
de Blaye, le 31 mars.

Nouveautés cett e année dans nos acti vités la boum des grands du CE2 au CM2 s’est déroulée en soirée. Elle s’est 
clôturée par un repas off ert aux enfants « pizza, soda, chouquett es et bonbons » au grand bonheur des enfants. 
L’atelier d’été quand à lui, était un grand jeu de piste, nos peti ts explorateurs en herbe ont réussi à trouver toutes les 
énigmes et ont accédé ainsi au grand « Trésor ».

Grâce à une équipe bénévole, dynamique et acti ve, nous avons pu de nouveau assurer toutes ces acti vités !!! 
Qu’elle en soit ici remerciée.
Nous espérons la venue de nouveaux parents pour notre prochaine assemblée générale de septembre et le 
renouvellement du bureau et les représentants de parents d’élèves aux diff érentes instances.

Bonnes vacances à tous et à la rentrée avec le plein d’idées, nous sommes preneurs !!!

Vous pouvez nous contacter :

: fcpeberson@gmail.com

: message déposé dans notre boîte aux lett res 
(à l’entrée de l’école)

: Interpeller un des membres de la FCPE

Sur le site de l’école (EEPU Berson) onglet FCPE  dans lequel des informati ons et des photos sont mises en ligne régulièrement par l’école.
Sur le tableau d’affi  chage à l’entrée de l’école

Notre page                      : fcpe berson

Vous pouvez aussi consulter :



vie scolAire
PLAN PARTICULIER DE MISE EN SECURITE (PPMS)
L’école en toute sécurité.

La mise en conformité de la sécurité incendie a d’abord été la priorité pour notre école. Une coopérati on entre la 
Municipalité et l’école a permis d’améliorer le système. Des points de regroupement ont été matérialisés par des 
panneaux, les alarmes ont été installées, les plans d’évacuati on ont été remis à jour et des fi ches réfl exes ont vu le jour. 
Des exercices d’entrainement sont eff ectués trois fois par an. Ils se déroulent dans d’excellentes conditi ons. Enfants et 
adultes sont maintenant habitués à l’atti  tude à tenir face à l’éventualité d’un incendie.
Cett e année, la priorité a été la mise en place du PPMS (Plan Parti culier de Mise en Sécurité). Il a d’abord fallu élaborer 
le document dans lequel fi gure toutes les informati ons nécessaires au bon déroulement du PPMS. Chaque adulte 
de l’école a alors reçu sa fi che acti on parti culière. Des lieux de confi nement, en cas de nécessité, ont été choisis : 
le réfectoire pour les enfants des cycles 2 et 3 et la salle de motricité pour ceux de la maternelle (avec les adultes, 
évidemment).  Ce document a été validé par la Directi on des Services Départementaux de l’Educati on Nati onale, via 
Monsieur KESSAS, Inspecteur de la Circonscripti on de Blaye. Il a fallu enfi n équiper les lieux de confi nement d’une 
mallett e spéciale PPMS (avec trousse de secours, lampe, radio…) ainsi qu’une grande quanti té d’eau en bonbonnes 
(un litre par enfant).
Un exercice de confi nement a d’ailleurs eu lieu le 1er avril 2016 en présence de Jean-Jacques Marti n, adjoint aux 
bâti ments, Eric Bois, expert en sécurité, Karine Samazeuilh, Directrice de la Mairie et cela sous la conduite du Directeur 
de l’école. Le scénario imaginé était l’accident d’un camion transportant du gaz. Enfants et adultes ont été à la hauteur 
de l’att ente et l’exercice a été très concluant.
La mise en place d’un agent municipal à l’entrée et à la sorti e de l’école pour faire traverser la route, le permis piéton 
passé tous les ans par les CE2 avec la collaborati on de l’Adjudant-Chef DEBAUCHEZ de la gendarmerie de Blaye, la 
formati on à l’atti  tude à tenir dans le transport en bus avec le Conseil Départemental pour les CM2 contribuent à 
l’ensemble des acti ons mises en place pour une sécurité opti male des élèves bersonnais. Le plan vigipirate renforce 
encore cett e sécurité.

LE POTAGER DE L’ECOLE
Cett e année, l’école s’est lancée dans le projet de faire découvrir le jardinage à l’ensemble des élèves du plus peti t au 
plus grand.
Quelques dons de plants de légumes (patates, oignons, tomates, courgett es…) ont permis aux enfants de suivre 
l’évoluti on de la pousse des légumes.
Les plus peti ts ont tous goûté les radis qu’ils ont semés.  L’opérati on est une réussite.



SORTIES et ACTIVITES

VOYAGE AU TEMPLE SUR LOT
BALLE OVALE

LE JARDIN



INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTREE AU
 1ER SEPTEMBRE 2016

Vous pouvez inscrire votre (vos) enfant(s)qui aura att eint l’âge d’inscripti on à la maternelle à la rentrée de septembre 
2016, à la Mairie aux jours et horaires suivant : 

- les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h.

Pour cett e inscripti on, vous voudrez bien vous munir des documents suivants :

- le carnet de santé,
- le livret de famille (pour les parents divorcés, att estati on du conjoint autorisant l’inscripti on de l’enfant à l’école de 
Berson),
- un justi fi cati f de domicile de moins de trois mois (facture d’eau, EDF, téléphone…), 
- la carte d’allocataire de Caisse d’allocati ons Familiales.

L’inscripti on de votre enfant (ou de vos enfants) ne sera défi niti ve qu’après récepti on des documents ci-dessus. 
Le certi fi cat nécessaire à l’inscripti on défi niti ve de votre enfant (ou de vos enfants) auprès du Directeur de l’Ecole, ne 
sera remis qu’à l’issue des démarches.

TEMPS D’ACTIVITES SCOLAIRES
Les enfants conti nuent à parti ciper à plusieurs ateliers tels que les jeux de société (jeux de hasard et de stratégie), les 
sports collecti fs sur le city stade, nouvellement construit.

MODIFICATIONS DES TARIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2016 
Restaurant 

Scolaire Prix du Repas

Maternelle 2,65 €
Primaire 2,65 €
Adulte 4,80 €

Occasionnel 3,50 €

Garderie
Mati n 1 €

Midi et Soir
(à la demi-heure) 0,60 €

Temps d’Acti vités Périscolaires : Gratuit

Transport Scolaire : 129 € par an

CARNAVAL



KERMESSE



AVANCEMENT DES TRAVAUX DES SANITAIRES EXTERIEURS DE L’ECOLE

Un peu d’historique :
Le diagnosti c fait par Monsieur Vienne a été réalisé en septembre 2014 
L’architecte a travaillé sur le projet dès début 2015 et celui-ci a permis de faire la demande de Permis de Construire 
(PC) dès juillet 2015.
Dans le cas de l’école de Berson :
- Le conseil municipal a tranché, les sanitaires étaient et sont une priorité.
- L’ensemble des acteurs a été consulté et les remarques prises en compte et les réponses faites. (corps enseignant, 
parents d’élèves et conseil municipal)
- Aujourd’hui le PC déposé pour la cour de récréati on n°2 (côté bibliothèque) répond à toutes les att entes, soit de 
nouveaux sanitaires pour les enfants, une accessibilité à la bibliothèque, une accessibilité à la salle informati que, une 
accessibilité à l’accueil mairie par l’école (un enseignant peut lui aussi être en fauteuil) et 2 salles de classes mises aux 
normes accessibilité.
- Le PC est déposé et accepté, l’appel d’off re a été réalisé. Tous les organismes de contrôle  (dont SOCOTEC) ont donné 
le feu vert.
Ce projet va se concréti ser dès le début juillet et nous en donnons les grandes lignes :
- Etude des sols, sanitaires, plancher sous préau pour rendre les salles accessibles, réfecti on parti elle toiture préau, 
percement porte vers la bibliothèque, accès vers l’accueil de la mairie par l’arrière et réalisati on de rampe d’accès.
Il se compose de 9 lots :

1 : Maçonnerie pour le gros-œuvre (Entreprise DOUSSEAU 33240 St Germain la Verrière),
2 : Ensembles des bois, menuiserie (Entreprise ARCHAMBEAU 33390 Berson),
3 : Menuiseries extérieures et doublages (Entreprise GEOFFROY 33240 Peujard),
4 : Doublages (Entreprise GEOFFROY 33240 Peujard),
5 : Carrelage faïence (Entreprise BUGEAU 17240 Plassac),
6 : Plomberie sanitaires (Entreprise A.C.P. 33240 St André de Cubzac),
7 : Electricité (Entreprise ARRIGHI 33710 Gauriac),
8 : Ce lot n’a pas été pourvu,
9 : Charpente  (Entreprise ARCHAMBEAU 33390 Berson).

- PHASE 1. Juillet Août
L’objecti f rappelé aux entreprises est de terminer le clos couvert et le plancher bois à fi n août et de libérer la cour 
impérati vement pour permett re la rentrée scolaire, et l’accessibilité de la bibliothèque, des classes 6 et 5, de la salle 
informati que et de la mairie (rampes comprises).
- PHASE 2 Septembre
Le chanti er se poursuivra par la fi niti on des sanitaires (carrelage, éléments de sanitaires, électricité). Les nuisances 
sonores sont à éviter étant donné la proximité des salles de classes, (porte d’accès refermée systémati quement, 
travaux bruyants avant ou après les cours).

RENTREE SCOLAIRE

VACANCES DE TOUSSAINT : Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016 après la classe.
Reprise : jeudi 3 novembre 2016 au mati n.

VACANCES DE NOËL : Fin des cours : vendredi 16 décembre 2016 après la classe.
Reprise : mardi 3 janvier 2017 au mati n.

VACANCES D’HIVER : Fin des cours : vendredi 17 février 2017 après la classe.
Reprise : lundi 6 mars 2017 au mati n.

VACANCES DE PRINTEMPS : Fin des cours : vendredi 14 avril après la classe.
Reprise : mardi 2 mai 2017 au mati n.

DEBUT VACANCES D’ETE : vendredi 7 juillet 2017 après la classe.

La rentrée scolaire  2016/2017 des élèves de maternelle et primaire est prévue 
le Jeudi 1er septembre 2016.

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 
(sous réserve de changement)



Nous avons rencontré Manon JULLION nati ve de Berson qui a vécu une expérience inoubliable 
à Paris à l’occasion de l’Euro de football.
En eff et, elle a été sélecti onnée comme danseuse pour la cérémonie d’ouverture du 10 juin au 
Stade de France.
Tout a commencé par une peti te annonce sur le net à laquelle elle a répondu. Pourquoi ne pas 
essayer ? Manon sait ce qu’elle fait, elle danse depuis l’âge de 4 ans, elle prend des cours à 
l’espace danse de Blaye et tout en poursuivant ses études litt éraires à Bordeaux, elle s’oriente 
plutôt vers sa passion la danse.
Son objecti f : suivre la fi lière moderne jazz pour obtenir un diplôme d’état. La chance lui sourit 
et elle est convoquée pour une auditi on  à Paris. Les choses sérieuses commencent et après 
plusieurs heures de casti ng, Manon réussi à entrer dans l’équipe. 
Pour elle c’est une incroyable opportunité durant les 6 jours d’entraînements intensifs, elle va 
travailler avec de grands professeurs et le DJ David Guett a. Elle est mobile, moti vée et espère 
profi ter de ce tremplin pour intégrer une grande école.
Manon a le souti en total de sa famille et dans la famille JULLION, Manon n’est pas la seule 
à exceller  dans sa parti e, sa sœur est passionnée d’équitati on et espère y consacrer sa vie. 
Manon connait les contraintes et les diffi  cultés de la voie qu’elle a choisi. Pour mett re toutes les chances 
de son côté, elle s’entraine à ti tre personnel trois heures par semaine à Pessac au COSEC l’école de danse 
aff ectée à la FAC et à Blaye et complète parfois par des stages intensifs.
Manon est la fi erté de Berson, elle porte haut les couleurs de notre village, village où elle a suivi toute sa 
scolarité en primaire. Son papa lui a transmis l’amour du ballon rond, elle est supportrice des Girondins et 
nous avons été nombreux le 10 juin, à suivre la cérémonie d’ouverture de l’Euro en cherchant notre vedett e 
sur la pelouse du Stade de France.

Ludovic DROMARD
Ludovic Dromard, coureur de l’extrême nous a genti ment accordé un entreti en. Nous voulions comprendre comment 
on gère une entreprise, une famille et sa passion.
Arrivé à Berson en 2000 avec sa famille recomposée de 4 enfants, il manage sa PME de paysagiste de 9 personnes à 
Canéjan. Il découvre la course à pied il y a 3 ans après quelques soucis de santé et depuis il enchaîne marathons et 
trails. Membre de l’associati on Adrénaline 33 de Saint André de Cubzac, pour sa première parti cipati on, il se lance sur 
le GRP 80 km dans les Pyrénées, 19 heures de course, depuis il en a eu de nombreuses autres. Il nous confi e qu’il faut 
être sélecti f sur ses engagements pour accéder aux plus presti gieuses.
Son objecti f actuel est la Diagonale des Fous sur l’Ile de la Réunion à l’automne prochain.
Pour mener ses projets à bien l’entrainement est important, essenti el et demande un gros investi ssement en temps. 
Peti t rappel : 
- 4 fois par semaine entrainement avec un coach sporti f,
- Entrainement avec son club sporti f,
- Une fois par semaine fracti onné et le dimanche 2 h à 2,30 h de course.
Pour la préparati on d’un gros événement, déplacement pour  2 ou 3 jours d’entrainement intensif afi n d’avaler des 
kms. L’entreti en au quoti dien est assuré par son méti er physique qui lui permet de conserver sa bonne forme surtout 
l’hiver.
Ludovic bénéfi cie du souti en de sa compagne à qui il a passé le « virus » et de son fan club, ses 
enfants qui n’ont pas hésité à monter sur le tapis rouge à la citadelle à l’occasion du marathon de 
Blaye pour l’accompagner jusqu’à l’arrivée.
Malgré tout il est diffi  cile de concilier vie de famille, travail et passion car il consacre 3 week-
ends par mois à la course. Il nous avoue être accro à la compéti ti on. L’ambiance, le challenge, le 
dossard, la nature, la découverte de nouveaux paysages sont des défi s à relever et sont pour lui 
des boosters.
Lors de cet entreti en  nous avons abordé le sponsoring, il faut être réaliste cett e passion a un 
coût et Ludovic est toujours en recherche de mécènes. Sur ses maillots il véhicule le message de 
l’entreprise qui l’aide. Pour exemple son engagement au marathon des sables a nécessité 3 000 € de 
fonds et pour la diagonale des fous il recherche actuellement 1500 € (il est logé sur place).
Avant tout Ludovic souhaite passer un message : le corps est une fabuleuse machine, il ne faut pas 
toujours l’écouter mais s’adapter et aller au bout de ses rêves  et de ses objecti fs.
Si vous avez envie de soutenir Ludovic et d’en savoir plus sur son parcours :
l.dromard@free.fr
ludovicdromardaventuremarathondessables2016
blog : ludovicmarathondessables .wordpress .com

SPORTIFS MERITANTS
Manon JULLION



Afi n de simplifi er les démarches d’obtenti on d’un ti mbre fi scal pour une demande de passeport biométrique, la 
directi on générale des fi nances publiques a mis en place la possibilité d’achat en ligne.

Les usagers peuvent donc se rendre sur « ti mbre.impots.gouv.fr ». 

Cependant,  la vente du ti mbre reste proposée par certains buralistes, et les guichets de la directi on des fi nances 
publiques.

Le montant du ti mbre fi scal varie en foncti on de la situati on de l’usager :
• 17 euros  de   0 à 15 ans  
• 42 euros  de 15 à 18 ans  
• 86 euros  pour les autres.  

En plus du ti mbre fi scal, les intéressés devront fournir :
• 2 photos identi ques récentes                               • La carte d’identi té de l’intéressé
• 1 acte de naissance de moins de trois mois       • Le justi fi cati f de domicile récent
• L’ancienpasseport si renouvellement       • La déclarati on de perte ou de vol le cas échéant.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informati ons, vous pouvez vous adresser directement à la mairie de Blaye où 
s’eff ectuent les démarches de demande de passeport :

• Mairie, Hôtel de ville
• 7, Cours Vauban, 33390 Blaye
• 05 57 42 68 68
• Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
(mercredi ouvert à 8h30, vendredi fermé à 16h30).

LE SAVIEZ-VOUS ?

MISSION LOCALE DE LA HAUTE GIRONDE
La Mission Locale Haute Gironde accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sorti s du système scolaire, dans leurs démarches 
sociales et professionnelles. Elle intervient dans les domaines de l’orientati on, la formati on, l’emploi, le logement, la 
mobilité, la santé et l’accès aux droits.
Contact : Antenne de Blaye – 17, rue Saint Simon – 33390 BLAYE. Tél : 05.57.42.89.75
www.mlhautegironde.org

Afi n de lutt er effi  cacement contre cett e espèce invasive, il est essenti el de supprimer les lieux de reproducti on 
(eaux stagnantes dans les soucoupes, pots de fl eurs, réseaux d’eau, fossés…). L’ARS (Agence Régionale de Santé) 
transmett ra très prochainement en Mairie un document d’informati on relati f à cett e problémati que afi n de 
sensibiliser les habitants pour que chacun soit acteur de la lutt e contre les mousti ques.

 infos services

Le mousti que ti gre

MISE EN ŒUVRE EN GIRONDE
DU PLAN ANTI-DISSEMINATION

DU CHIKUNGUNYA ET DE LA DENGUE METROPOLE



Numéros d’urgence :

Eau (SAUR) : 05.81.31.85.01
Eaux Usées (Lyonnaise des Eaux) : 0 810 867 867

ERDF : 0 810 33 30 33
Choix du fournisseur d’énergie : cre.fr ou 01.44.50.41.00

OPAH DU PAYS DE LA HAUTE GIRONDE
L’Opérati on Programmée d’Améliorati on de l’Habitat (OPAH) reprendra en octobre 2016. Piloté par le Pays de la Haute 
gironde et les Communautés de Communes du Canton de Blaye, Bourg, St André de Cubzac, St Savin et Saint Ciers sur 
Gironde, ce disposti f permet d’obtenir des subventi ons pour les propriétaires souhaitant rénover leur logement.
Les propriétaires occupants ou ceux désirant rénover un logement locati f peuvent obtenir (sous conditi ons) des aides 
fi nancières pour réaliser des travaux d’isolati on, de remplacement de chauff age, de réfecti on d’électricité, de toiture, 
d’adaptati on de salle de bain…
Pour plus de renseignements, contacter Mme Aurore TRELAUN, animatrice OPAH, au 06.75.24.09.29. Elle pourra vous 
conseiller sur toutes les aides fi nancières disponibles.
Permanences tous les mercredis mati ns à la Maison des Services au Public de Blaye entre 9 h et 12 h.

DON DU SANG
Aujourd’hui en France, les besoins hospitaliers s’évaluent à 10 000 poches de sang par jour.
L’Etablissement Français du Sang (E.F.S) multi plie les émissions médiati ques pour souligner ces besoins et lancer des 
appels pressants aux DONS.
Dans notre actuel contexte, personne ne peut et ne doit argumenter autour de l’appréhension d’une piqûre pour ne 
pas accomplir ce geste si important : le Don du Sang.
Ce geste généreux, bénévole est la marque essenti elle d’une des valeurs fondamentales de notre société : la Fraternité, 
terme fort inscrit dans la devise de notre République.

Les collectes à BLAYE sont toutes programmées en semaine car l’E.F.S n’a pas la possibilité de mobiliser des équipes 
mobiles le samedi.
Les donneurs potenti els qui, en raison de leurs contraintes de travail (lieu, horaires…) ne peuvent se rendre aux 
collectes locales peuvent eff ectuer leur DON directement à l’E.F.S à Bordeaux.
Si malgré votre moti vati on, vous n’avez pas la possibilité d’eff ectuer un DON (âge ou raison de santé) vous pouvez 
néanmoins contribuer à cet élan de solidarité en « militant » auprès de votre entourage (parents, amis, voisins, 
collègues…).

L’A.D.S.B (Associati on pour le Don de Sang Bénévole du Blayais) vous remercie très sincèrement pour votre sensibilisati on, 
pour tout ce que vous pourrez faire qui contribuera à entretenir le niveau des stocks de produits sanguins nécessaires.

L’E.F.S. vous donne RDV aux collectes suivantes qui se dérouleront à BLAYE aux dates suivantes au cours de l’année 
2016 :

Jeudi 28 juillet : Salle Liverneuf de 15 h à 19 h,
Jeudi 11 août : Salle Liverneuf de 15 h à 19 h,
Mardi 25 octobre : Salle Liverneuf de 10 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h,
Mardi 20 décembre : Salle Liverneuf de 10 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h.

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
La Ville de Berson va recruter des candidats concernant le recensement de populati on de 2017.

Ce recensement de populati on se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.
Afi n de mener à  bien les missions prévues dans les meilleures conditi ons possibles, les candidats doivent être 

ordonnés, méthodiques, courtois, bienveillants, discrets et pati ents.
Les personnes intéressées, possédant une bonne autonomie administrati ve, peuvent adresser leur candidature, 

accompagnée d’un curriculum vitae, à la Mairie, à l’att enti on de Monsieur le Maire ou Madame la Directrice 
Générale des Services, avant le 30 septembre 2016 dernier délai.

Les personnes sélecti onnées seront convoquées à un entreti en au cours du 4ème trimestre 2016.



Un nouvel arrêté en date du 22 avril 2015 relati f aux bruits de voisinage abroge et remplace le précédent arrêté du 5 
octobre 2009.

Comportement au domicile :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des parti culiers à l’aide d’outi ls ou d’appareils suscepti bles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être exécutés que :
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30,
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en parti culier les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres 
à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de dispositi fs dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempesti ve ».

UN PEU DE CIVISME !
Afi n de faciliter le bon déroulement du ramassage des déchets, nous vous rappelons qu’il est interdit de stati onner sur 
les aires de retournements de camions et notamment le lundi.
Merci pour votre compréhension.

BRUITS DU VOISINAGE

NOUVEAUX PROPRIETAIRES A LA SUPERETTE
Madame et Monsieur ADAM ayant décidé 
de prendre une retraite bien méritée, 
Madame et Monsieur GUIGON se sont 
lancés dans l’aventure. La clientèle n’a 
ressenti  aucune gêne, aucun manque,  
du jour au lendemain  l’installati on était 
eff ecti ve. Si les premiers mois ont été 
diffi  ciles, le temps de prendre ses marques 
et de se faire connaître, pour les nouveaux 
commerçants l’évoluti on est positi ve. Une 
off re de service supplémentaire comme la 
cordonnerie par exemple et une nouvelle 
organisati on du magasin invitent à pousser 
la porte de l’épicerie.
Beaucoup de personnes âgées habituées 
de la superett e conti nuent à venir faire 
leurs courses, et une populati on plus jeune 
commence à fréquenter le magasin.
Madame et Monsieur GUIGON se 
sentent bien à Berson, trouvent les gens 
sympathiques et l’intégrati on  se fait bien.
Il ne faut pas oublier que la vie et le 
dynamisme d’un village dépendent de 
la bonne santé et de la diversité de ses 
commerces. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et beaucoup de réussite pour 
leur entreprise.

MAIRIE : MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

A parti r du 1er août 2016, les horaires d’ouverture de la Mairie sont :

Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,

Mercredi de 9 h à 12 h, fermée au public les après-midis,
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

La Mairie sera fermée le vendredi 15 juillet et le lundi 31 octobre 2016.
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