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(Sous réserve de changements)

AgendA des mAnifestAtions

JUILLET
10 Juillet :  Randonnée pédestre de la C.C.B*

AOUT
Du 10 au 13 Août : Fête Locale
12 Août : Vide-Greniers
13 Août : Feu d’Artifice

SEPTEMBRE
8 Septembre : Loto organisé par la J.S.B*
15 Septembre : 1er Forum des Associations
15 et 16 Septembre : Journées Européennes du Patrimoine
29  Septembre : Repas des Ecuries de l’Oasis

OCTOBRE
6 Octobre : Loto organisé par le Comité des Fêtes
8 Octobre : Repas du Cercle de l’Amitié
27 Octobre : Repas organisé par la J.S.B*

NOVEMBRE
Du 1er au 4 Novembre : Bourse aux Vêtements Enfants organisée par la F.C.P.E*
10 Novembre : Stage CAPOEIRA 
11 Novembre : Commémoration de l’Armistice
                              Exposition ATOLL’ERANCE
17 Novembre : Repas de l’A.R.I.E.B*

DECEMBRE
1 Décembre : Activité d’Hiver - FCPE*
8 Décembre : Loto organisé par la J.S.B*
14 Décembre : Arbre de Noël de l’Ecole
 

*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
En début d’année, nos trois budgets (Commune, Pôle Commercial et Lotissement Les Lauriers) ont été votés, et vont 
permettre le financement de nos projets et réalisations :

- Lotissement Les Lauriers – Le Barail : 
Fin de la viabilisation de 36 terrains à bâtir (lots de 500 à 1000 m2). La vente aux particuliers va commencer.

- Voirie : 
Suite à un appel d’offres, le marché de réfection de voiries (reprofilage, goudronnage) va être réalisé de juillet à 
septembre.

- Ecole : 
Les travaux d’accessibilité sont terminés. Il reste la réalisation d’un local technique et l’enfouissement de la cuve du 
Chauffage.

- Enfouissement des réseaux : 
Courant juillet, les réseaux électriques, téléphoniques et l’éclairage public vont être mis en terre rue de l’église, avant 
la programmation de la rénovation de la Place de l’Eglise.
L’avenue de la Libération va être dotée de nouveaux candélabres.

- Concours Communal de Fleurissement :
De vifs remerciements à tous les candidats qui ont participé à l’embellissement de Berson.

- Centenaire :
 La Commune a fêté une Centenaire en la personne de Madame ARNAL, qui réside maintenant à la RPA de Blaye.

Bonnes vacances à tous

Le Maire 
Jacky ROTURIER

 Madame ARNAL, notre Centenaire,
en compagnie de Monsieur le Maire



Vie communALe

Budget Communal 
Le Budget Principal de la Commune s’équilibre en section de fonctionnement à 1 283 189,69 €
Le Budget Principal de la Commune est en suréquilibre en  section d’investissement à 566 432,38 €.
Le suréquilibre s’explique par les subventions reçues du budget assainissement dont la compétence a été reprise par 
la Communauté des Communes de Blaye au 1er janvier 2018.

Budget Pôle Commercial 
Le Budget s’équilibre en section de fonctionnement  à 57 624,00 €
Le Budget s’équilibre en section d’investissement à 53 883,94 € 

Budget Lotissement le Barail-les Lauriers 
Le Budget s’équilibre en section de fonctionnement  à 1 294 031,10 €
Le Budget s’équilibre en section d’investissement à 932 390,71 € 

TAUX DES TAXES                                    
TAUX 2018

Taxe HABITATION 10,95 %
Taxe FONCIER BATI 14,85 %
Taxe FONCIER NON BATI 36,42 %

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
ASSOCIATIONS                MONTANTS

2 CV Club des Remparts 305,00 €
A.C.C.A. Bersonnaise 1 300,00 €
A.R.I.E.B 1 200,00 €
OCCE (scolaire) 1 000,00 €
USEP de l'Ecole de Berson 700,00 €
Cercle de l’Amitié 1 000,00 €
Comité des Fêtes 1 287,00 €
Orchestre d'Harmonie 3 250,00 €
Tennis-Club Bersonnais 1 200,00 €
Jeunesse Sportive Bersonnaise 6 200,00 €
Secours Catholique 100,00 €
Secours Populaire 100,00 €
Restaurants du Cœur 500,00 €
Association JSP BOURG  300,00 €
Aéroclub de Marcillac 150,00 €
Amicale Pétanque Bersonnais 300,00 €
Tous à vélo          150.00 €
Lycée Jaufré RUDEL 80,00 €
Collège VAUBAN 160,00 €

TOTAUX 19 282,00 €



PARTICIPATION AUX SYNDICATS
Le Syndicat des Collèges et Lycées a reçu une participation pour un montant de 5 300.00  €

FDAEC
Une aide financière dans le cadre du FDAEC (Fond Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes) sera perçue 
pour la réalisation des travaux de voiries 2018, d’un montant de 16 050.00 €.

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DU BLAYAIS
ENFOUISSEMENT DES LIGNES

Pour 2018, la commune a prévu la continuité de l’enfouissement des lignes électriques autour de l’église. Après 
l’avenue de l’église, nous allons réaliser la rue de l’église avec la mise en lumière, et de nouvelles lanternes.
Les travaux doivent commencer en Septembre 2018 pour se terminer dans le courant du mois de Novembre.
Le SDEEG pilotera les travaux qui, nous l’espérons, se dérouleront comme ceux de l’avenue de l’église en  2017. Les 
riverains ont montré leur satisfaction. Bien sûr, quelques nuisances sont à prévoir mais l’objectif est de rendre beau et 
agréable l’environnement de l’église.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU BLAYAIS
Suite à la réunion début 2017 sur l’enfouissement des lignes autour de l’église, les riverains nous ont fait part des 
problèmes rencontrés avec des eaux parfois rougeâtres. Nous avons fait remonter l’information au Syndicat des Eaux 
qui a accepté de changer les tuyauteries fonte des rue et avenue de l’église avant que nous ne réalisions la reprise des 
routes.
Ces travaux d’un montant de près de 96 000.00 € sont à la charge totale du syndicat des eaux et nous les en remercions.
Nous tenons à rappeler que nous faisons « plancher » des architectes pour un projet d’aménagement autour de 
l’église.

Rappel du coût total :            
Enfouissement lignes électriques                                      106 000 €                                        participation communale 20%
Enfouissement ORANGE (concerne le GC)       60 000 €                                      participation communale 100% 
Eclairage rue de l’église                                  48 000 €                                        participation communale 80% 
Eclairage avenue de l’église                                              35 000 €                                        participation communale 80%
Changement tuyauterie d’eau                                              96 000 €                                          participation communale 0%

Il a été décidé d’améliorer l’esthétique de l’éclairage devant la mairie et rester cohérent avec les lanternes de l’avenue 
et rue de l’église, ces travaux couteront 40 000,00 €  avec une subvention de 8 500,00 € au titre du FEMREB.

ICI VOTRE ANNONCE

ICI VOTRE PUB ICI VOTRE PUB



VOIRIES
Des travaux de voiries sont prévus dans le courant de l’été. 
Après étude du Centre Routier Départemental,  la mise en place d’écluses dans la rue de la Croix de Martin va être 
réalisée afin de réduire la vitesse à la demande des riverains. 

Les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération sis route de Morisset ont été avancés, afin de limiter la vitesse du 
prolongement de la rue de Ferrand (50 km/h).
Courant mars, nos employés communaux ont procédé à l’élagage de branches d’arbre, à l’aide d’un lamier adapté sur 
le tracteur en bordure des voies communales.

L’abribus à « Guiton » a été installé par les services du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine après la création par 
les services techniques de la plateforme en béton. 

La pose de barrières et de potelets au carrefour de la Tuilerie afin d’éviter le stationnement gênant de véhicules a été 
réalisés.

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 NOMS DES SOCIETES MONTANTS TTC

Réparation du disjoncteur de l’église, 
stade, bureau du docteur,  

foyer rural et garage communal
EURL ARRIGHI 2 326,00 €

Remplacement du caisson du local 
tennis EURL ARRIGHI 252,00 €

Réparation de la ligne téléphonique de 
la poste et de la garderie EURL ARRIGHI 883,88 €

Travaux de Voiries 2018 ETR 51 770,52 €

Tonne à eau AGRI 33 2 748,00 €

Enceintes pour le Foyer Rural PB CREATION 555,00 €

Mise en conformité des véhicules du 
service technique PB CREATION 360,00 €

Enceinte portative pour manifestations PB CREATION 749,00 €

Onduleur informatique pour Mairie BMI INFORMATIQUE 198,00 €

Alarme Ecole EURL ARRIGHI 3 372,00 €

Four à vapeur pour la cantine PRO ET CIE 7 778,00 €

Feu d’artifice ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES 4 000,00 €

Guirlandes de Noël AUSCHITZKY SAS 2 844,96 €

Extension du réseau d’eau au lieu dit 
Galineau

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’EAU POTABLE 8 385,42 €

Convention de maitrise d’œuvre rue de 
l’église SDEEG 5 571,66 €

Pare Ballon et filet de but pour le stade VEDIF COLLECTIVITE 1 132,80 €

Borne radio pour information téléphonie ATRS 872,22 €

Vitrines extérieures  Mairie VEDIF COLLECTIVITE 752,40 €

Extension du réseau EDF au Grand 
Pierre ENEDIS 5 639,08 €

Aspirateur poussière ELIPRO 134,75 €

Réparation réagréage du sol de la 8eme 
classe NICOLAS PEINTURE 4 138,98 €

Rénovation du sol amortissant (jeux 
maternelles) KASO 5 282,64 €

Chaises et tables pour classe primaire UGAP 3 705,86 €

Portes manteaux cour école UGAP 495,00 €

Machine à bois ETS CHAUSSON 299,90 €

Total 1er semestre : 114 548,07 €

STADE MUNICIPAL 

 Un petit entretien de peinture est prévu, ainsi que le sablage et le réengazonnement du terrain. Nous espérons ainsi 
voir une pelouse correcte, si le temps de jeux est respecté par les utilisateurs.



Barriques fleuries

Travaux de jardinage

BATIMENTS – EQUIPEMENTS – TRAVAUX

Nature propre

Elagage

Travaux école

Abri bus
Potelets La Tuilerie

(Realisés par les employés communaux)



VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Le mercredi 17 janvier 2018, Monsieur le Maire et le 
Conseil Municipal ont présenté leurs vœux pour la 
nouvelle année. Un rapide bilan a été effectué et Monsieur 
le Maire a porté l’accent sur les projets à venir dont le plus 
important est le lotissement Les Lauriers au lieu-dit « le 
Barail ».
La cérémonie des vœux s’est poursuivie par un apéritif 
convivial.

ActuALites

REPAS DES AINES
Monsieur le Maire et le Conseil ont accueilli nos ainés environ 
150 personnes. Quelques mots de l’édile pour remercier tous 
les présents et rappeler qu’à Berson il fait bon vivre puisque 
cette année, pas moins de 2 centenaires vont être fêtés.
Il a également rappelé que les enfants de l’école avaient 
un projet sur les anciens métiers et que leur aide était très 
attendue.
Un excellent repas nous a été servi par le traiteur Rousseau, 
entrecoupé par des chansons, musique et pas de danse 
magnifiquement orchestrés par le groupe « Tropical Music ».
L’après-midi s’est clôturée par la remise des cadeaux faits par les 
enfants lors des ateliers TAP (ramequins décorés de paillettes 
par les enfants des maternelles, garnis de chocolats et pâtes de 
fruits.)
Cette  belle journée conviviale et de bonne humeur s’est achevée avec la satisfaction d’avoir offert un peu de 
reconnaissance à nos anciens. 

CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 8 MAI

Cette année encore, le 8 mai a été l’occasion d’une 
cérémonie de commémoration. 
Au vu du nombre de personnes qui étaient présentes, on 
pourrait croire que cette date s’estompe dans la mémoire 
des gens.
Et pourtant, 63 ans après, les démons qui ont causé le 
plus grand cataclysme du XXe siècle, ne sont pas morts, 
comme le rappelait le message du secrétaire d’État aux 
anciens combattants.
La guerre dont nous avons commémorée la fin, a causé 
beaucoup de morts, a déporté et tué des millions de 
gens. 
Et, si, certes, cette commémoration se termina par un 
vin d’honneur offert par le conseil municipal, après avoir 
été animé par l’harmonie de Berson, souvenons-nous 
toujours du 8 mai, de ce qu’il représente, surtout dans le 
secret de l’isoloir, n’oublions pas, comme disait Churchill, 
que la démocratie est le pire des systèmes mais qu’on n’a 
pas trouvé de meilleur.



MARATHON DES VINS DE BLAYE  
DU 12 MAI 2018 - 14EME EDITION
Malgré une prévision météo peu réjouissante, le cru 2018 
du Marathon des vins de Blaye a été un franc succès. 
Le nombre des coureurs  croissant chaque année est 
encourageant ; c’est sûr, le marathon de Blaye est bien 
imprimé dans les têtes comme date à ne pas rater.
A Berson, nos appels aux volontaires ont bien été 
entendus et de nouveaux signaleurs sont venus rejoindre 
la troupe et nous nous en réjouissons et les remercions. 
Comme une machine bien rodée la pose des barrières, 
la préparation du ravitaillement et l’installation de 
l’Orchestre d’Harmonie a mobilisé l’équipe dans la bonne 
humeur. La photo traditionnelle, sous une petite pluie fine 
et froide a sonné la fin de la phase organisation et a donné 
le départ des signaleurs vers leur poste de surveillance.
Le premier coureur est arrivé dans le bourg vers 9h35 et c’est un flot continu de courageux, pour certains déguisés 
et lourdement chargés pour d’autres : Jésus Christ portant sa croix ou la tortue avec sa maison sur le dos sont des 
exemples parmi d’autres.
Il est 10h45, les derniers passent sous les applaudissements et le soutien des signaleurs. Il est l’heure de rendre la 
route aux véhicules.
Cette matinée s’est terminée par un repas offert aux bénévoles par la municipalité. Bonne humeur et décontraction, 
le boulot a été fait et tout s’est bien déroulé. C’est aussi cela le marathon, A l’année prochaine.  
Nous tenons à faire remarquer que la première féminine est Christèle Gabriel, une Bersonnaise.

LA PHARMACIE, UN AN DÉJÀ…
Le nouveau pharmacien Henri HIBON s’est prêté gracieusement à une nouvelle interview. Le précédent datait d’un an.
Il s’est très bien intégré et à d’excellents rapports avec la clientèle. Il trouve le village très agréable et les clients très 
sympathiques.
Il a apporté des modifications dans la configuration de l’officine, la rendant plus fonctionnelle, avec plus de choix en 
parapharmacie. 
En bref, il est très heureux d’être installé à BERSON.

INAUGURATION DES SANITAIRES DE L’ECOLE
C’est après bien des étapes (projet, travail d’architecte, 
validation en commission, demandes de subventions et 
du temps pour les artisans) que les nouvelles toilettes des 
deux cours de récréation ont vu le jour.
Fini les toilettes « à la turque », les portes «western» et le 
froid de l’hiver qui vous invite à vous retenir. Aujourd’hui 
les toilettes 5* sont arrivées, tout en matériaux nobles 
et des couleurs chatoyantes qui nous rappellent la 
modernité. 
L’autre projet au caractère obligatoire est l’accessibilité. 
L’école est aux normes accessibilité, le feu vert a été 
donné par la préfecture. Si par malheur un de nos enfants 
ou enseignant a un handicap (passager ou non) les classes 
sont prêtes à les accueillir.
Par la même occasion, la bibliothèque, la salle informatique et l’accueil mairie sont aussi accessibles par l’école.
De plus les abords des cours ont été repris, arborés, fleuris et ré-engazonnés. En fait, tout a été fait pour rendre 
agréable les années de scolarité passées à Berson.
Nombreux sont venus boire le verre de l’amitié lors de cette inauguration sous le signe du renouveau et de la modernité.



TOUS A VELO
Pour cette 17ème édition de la désormais traditionnelle fête du vélo en pays Blayais, ce n’est pas moins de 140 
participants qui se sont rassemblés en ce beau samedi matin devant le foyer rural de BERSON.
Après la pluie de l’an passé qui, il faut bien le dire avait quelque peu gâchée la fête, le soleil brille dans les cieux et cette 
année tout était réuni pour passer une agréable journée.
Et ce fut le cas, tant les bénévoles des communes et les membres de l’amicale des cyclo randonneurs de Cars qui, 
cette année, avaient accepté la charge de l’organisation de la manifestation, furent efficaces et aux petits soins pour 
l’ensemble des participants, pour leur première année nous les félicitons et les remercions chaleureusement).

C’est à travers les quatre charmantes communes que sont Berson, Cars, Saint Martin Lacaussade et Saint Paul que ce 
circuit d’environ 20 km invite la joyeuse troupe à découvrir les richesses du Blayais. 
Du plus jeune participant  4 ans au plus ancien 82 ans, tous furent enchantés et aux dires de tous, le circuit est facile 
et les paysages traversés remarquables.
Parmi les participants, certains ont suivi les recommandations de l’organisation« le thème vintage » et sont déguisés. 
La palme revient sans détour  à « Agnès G » du village de Berthenon, qui avec son look des années 1900 a fait fureur. 
Certaines montures également ne manquaient pas d’originalité et beaucoup de participants avaient sorti les vélos 
vintages.

Après avoir démarré la journée vers 11h  de Berson en ayant consommé quelques rafraichissements dont la « pédaline » 
breuvage qui permet d’affronter les premiers kilomètres avec ardeur, les courageux cyclistes ont pu  déguster une succulente 
salade piémontaise à Cars et  des tranches de rôti et des chips à Saint-Paul accompagnés d’eau fraiche, mais bien sûr pour une 
hydratation plus complète de nectar blayais rouge et rosé (à consommer avec modération) des traditionnels châteaux « Grand 
Capron de Saint-Paul et la Tour Saint Germain de Berson » fidèles sponsors de l’épreuve. Puis la journée s’est terminée à Saint 
Martin où ont été servis le fromage, le dessert  et  un café léger. 

Malgré  quelques crevaisons et chaîne sautée, après une belle journée sportive et 20 kilomètres de tours de roues 
tous les participants sont réjouis, mais il est déjà 16 h, le temps pour chacun de rejoindre ses pénates, les plus 
courageux repartent à bicyclette sans se soucier de leurs mollets quelque peu endoloris.

RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE
Nous reprenons avec cette nouvelle édition du journal municipal notre découverte 
des talents bersonnais. Aujourd’hui nous allons découvrir une passionnée. Depuis 
le début des années 2000, la mise en inactivité arrivant, Claude Sidonie Gaurivaud 
a décidé de prendre des crayons de couleurs et de s’adonner au dessin. Son 
premier objectif était de se trouver une occupation qui est devenue au fil du 
temps une passion grandissante voire dévorante. Ses premiers dessins sont tous 
sur le monde enfantin, un monde que l’on peut mettre dans la rubrique naïf. Elle 
se cherche : fleurs, sous-bois, Bécassines, chats, Babar et pour finir de l’abstrait.
Ses dessins gagnent peu à peu en qualité. Les années passent, Claude trouve enfin 
sa voie : la couleur,  beaucoup de couleurs vives, mais aussi l’abstrait. Elle compile 
toutes ses œuvres dans des classeurs ou  les relient avec soin.
Autodidacte, c’est après une première rencontre avec un autre peintre bersonnais 
qu’elle prend quelques cours et se lance dans la peinture. Ses premières œuvres 
sont des portraits, poules et bien d’autres tableaux qu’elle signe « Claude » mais 
nous découvrons quelques toiles signées « Sidonie ». Pourquoi ?
Aujourd’hui elle aimerait exposer son travail : pourquoi pas à l’ancienne mairie ? 
Son vœu le plus cher serait d’être reconnue, montrer son travail d’artiste et parler 
de sa passion. Le marché de Noël est pour elle un tremplin pour se faire connaître 
et vendre quelques toiles qui lui permettent d’acheter le matériel qui coûte de 
plus en plus cher.
Claude est aussi férue de poésie, elle écrit des poèmes à temps perdu ; mais ce 
sera le sujet d’un autre reportage.
Ce fut un plaisir de mieux connaître cette dame très  agréable et prête à parler 
pendant des heures de sa passion.



ENTRETIEN AVEC SEBASTIEN ALTAZIN
Nouveau Chef cuisinier de la Paillotte.

Sébastien Altazin a toujours baigné dans le métier. Depuis tout petit, son père l’a initié 
au goût. Il a passé son bac et au cours de journées découvertes de la cuisine et de la 
restauration, il a eu une révélation : ce sera son avenir.
Il a travaillé pour des chefs étoilés tels que Michel Rostang et Guy Savoy. Fort de cette 
expérience, il ouvre un restaurant à Paris en 2006 mais, les charges financières et les 
journées sans fin ont eu raison de son enthousiasme et en 2015 il revient en Gironde où 
il trouve un pied à terre à Bourg en Gironde avec son épouse et ses deux filles. Il cherche dans la région bordelaise un 
endroit où redémarrer son activité.  Sa femme découvre Shanti Lac et a le coup de foudre pour l’endroit. Le feeling passe 
bien avec Elodie et un bail d’un an est signé pour redonner vie à la Paillotte. 
Ses nombreuses expériences dans les îles et la restauration vont lui servir ; la Paillotte va devenir un endroit où il fera bon 
venir se restaurer. Cuisine au feu de bois, produits frais et locaux garniront ses assiettes. Pas de carte, plutôt une ardoise 
avec une ligne conductrice qui évoluera suivant les saisons.
Le cadre est magnifique et des soirées à thème avec musiciens seront organisées cet été en respectant l’heure butoir de 
22h afin de ne pas troubler la « zénitude » du lieu et des clients de Shanti Lac.
Cette première année est un test qui doit pérenniser l’activité. Le climat est son associé : « bon ou mauvais partenaire » 
suivant la météo. Actuellement, les caprices du temps lui permettent de travailler sur le site : fleurissement, transformation 
et décoration sont au programme. D’autres projets sont à mener à bien : la sécurisation du lac afin d’accueillir des familles, 
des aires de jeux pour les enfants et plus tard une zone détente où l’on pourra venir consommer ses paniers gourmands.
Organisation et savoir faire sont ses maîtres mots. La Paillotte est ouverte depuis le début du mois de juillet, 3 soirées 
en semaine et à midi 5 jours. Mais mieux vaut téléphoner pour réserver et se faire confirmer les jours d’ouverture. Son 
désir pour sa carte des vins est d’associer ses mets aux vins adéquats. Il ne veut pas se mettre de barrières géographiques 
et souhaite faire découvrir des pépites à ses clients. Les vins du blayais et de Bourg sont bien représentés et on a la 
possibilité de consommer les vins au verre.
Son vœu premier : avoir des clients qui partent heureux d’avoir bien mangé et passé un moment agréable et convivial 
avec l’envie de revenir. Le bouche à oreille étant sa meilleure publicité. Il nous attend nombreux.

100 COMMUNES POUR L’EMPLOI EN GIRONDE
Le 19 juin dernier a eu lieu à Berson la rencontre 100 
communes pour l’emploi en Gironde afin d’apporter 
aux demandeurs d’emploi de la commune des 
compléments d’information sur les nouvelles mesures 
offertes aux personnes à la recherche d’un emploi.
Cette activité a apporté plus de facilité et de proximité 
aux administrés afin de prendre connaissance des 
nouvelles possibilités offertes par Pôle Emploi.
Monsieur le Maire a souhaité la bienvenue à tous.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
La commune de Berson s’est inscrite à la 35ème édition des Journées Européennes qui 
se déroulera les 15 et 16 septembre 2018 avec pour thème cette année l’art du partage.



infos AdministrAtiVes
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 partir du 1er mars de 
l’année suivante. Pour pouvoir voter à Berson l’année prochaine, vous devez vous 
présenter en Mairie munis de votre carte nationale d’identité et d’un justificatif 
de domicile datant de moins de 3 mois avant le 31 décembre 2018.

Les élections européennes auront lieu l’année prochaine 
le dimanche 26 mai 2019.
Les ressortissants européens peuvent faire usage de leur droit de vote sur le 
territoire pour ces élections.
Pour celà, il suffit de se déplacer au service Population de la Mairie et de demander 
son inscription sur la liste électorale pour les élections européennes jusqu’au 31 
décembre 2018, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

URBANISME
La municipalité souhaite rester vigilante et rigoureuse quant au respect des règles qui régissent le PLU, dans les zones 
naturelles N et agricoles A, mais également sur toutes les zones urbanisées.
Aussi, le service Urbanisme vous rappelle :
• Que l’installation ou le stationnement de caravanes ou de mobil-homes sont interdits sur tout le territoire de la 
commune,
• Qu’en Zone A, et en dehors des bâtiments d’exploitation agricole, il est interdit de construire, d’agrandir ou de 
changer de destination des bâtiments existants,
• Que la zone N est interdite de construction.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Depuis le passage de compétence eau et assainissement à la Communauté de Communes de Blaye, dans les zones 
desservies par l’assainissement collectif, les travaux de raccordement doivent être maintenant vérifiés par le SIAEPA 
du BOURGEAIS avant le branchement, vous pouvez les contacter au 05.57.68.22.36.

JURES D’ASSISES ET CITOYENS ASSESSEURS 
Les personnes tirées au sort pour figurer sur la liste préparatoire de l’année 2018 des jurés d’Assises sont :

- Monsieur PIED Grégory  - Monsieur SOUMILLON Christian  - Madame DAVID Muriel.

ENCARTS PUBLICITAIRES 
DANS LES FUTURS JOURNAUX MUNICIPAUX

La Municipalité a délibéré lors du Conseil Municipal du 3 mai dernier afin de proposer à l’ensemble des entreprises, 
commerçants, auto-entrepreneurs, viticulteurs, la possibilité d’intégrer leur publicité au sein du journal.
Les tarifs sont les suivants :
Encart taille carte de visite (8.5 cm x 5.5 cm) : 30,00 €
Encart taille double carte de visite (8.5 cm x 11 cm) : 60,00 €
Encart taille triple carte de visite (8.5 cm x 16.5 cm) : 90,00 €
Encart taille moitié de page (10.5 cm x 14.85 cm) : 120,00 €
(6 cartes de visite)
Encart pleine page (21 cm x 29.7 cm) : 240,00 €
Si vous êtes intéressé par cette proposition, veuillez contacter 
le Service Communication à la Mairie au 05.57.64.35.04 afin de compléter les documents nécessaires.
Le premier journal concerné sera celui de janvier 2019.



BILAN TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE
Du 2 septembre 2014  (début des 
TAP) au 6 juillet 2018 (fin des TAP) :

Les enfants de l’école de BERSON ont 
participé à ce temps d’accueil.
Les enfants de maternelles ont réalisé 
activités manuelles, sur des thèmes 
définis, encadrés par les agents 
communaux.
Les enfants des primaires étaient, 
quant à eux, « gérés » par des 
animateurs de la Communauté 
de Communes de Blaye, avec des 
activités variées.

Tous les enfants de l’école de Berson 
ont participé à la réalisation des 
décorations de l’arbre de Noël du Foyer Rural ainsi qu’aux confections des petits présents offerts aux Anciens pour le 
Repas des Aînés.

BIBLIOTHEQUE
• NOUVEAUTE : LES RESSOURCES NUMERIQUES
Les lecteurs de la Bibliothèque peuvent bénéficier des RESSOURCES NUMERIQUES.
Ce service totalement gratuit est accessible aux personnes inscrites à la Bibliothèque Municipale.
Il propose des magazines, des contes, des films, des documentaires, de la musique, des apprentissages de langues... 
en ligne !
Pour  y accéder… venez à la bibliothèque afin de procéder ensemble à votre inscription. N’hésitez pas à venir nous voir.
• CAFES LITTERAIRES
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir pour nos cafés littéraires :
- Soline BOURDEVERRE-VEYSSIERE, auteure de la Commune, qui a présenté son premier livre : « J’ai confiance en toi ! »
Inspirée de ses propres expériences, elle partage dans son ouvrage ses apprentissages en matière d’accompagnement 
respectueux de l’enfant.
- Marion GUILLON RIOUT, illustratrice jeunesse, a présenté son parcours à travers ses esquisses. Elle a démontré ses 
talents en « croquant » quelques uns de ses personnages, ou même, certaines personnes venues ce jour la rencontrer.
Merci à ces artistes, qui ont fait partager leurs ouvrages et leurs expériences au public conquis.
• VENTE DE LIVRES
Les 16-17 et 18 mai dernier, la Bibliothèque Municipale a organisé la 4ème édition de son désherbage. 190 livres ont 
été vendus. 
Une autre vente aura certainement lieu dans le second semestre 2018.
• BOITES A LIVRES
Forte du succès rencontré avec la première installation des boîtes à livres dans le jardin public de la commune, ont 
été installées 2 autres boîtes à livres, une sur Barbefer et une au lieu-dit Berthenon, à côté des arrêts de bus existants.
• SACS SURPRISES
Venez découvrir (ou redécouvrir) les sacs surprises de 
la bibliothèque, dont le thème actuel est le terroir. 
• CD
N’hésitez pas à venir emprunter, en plus des 
ouvrages, quelques CD. Plus de 100 sont mis à votre 
disposition…. GRATUITEMENT.
• BIBLIOLIVRE
Ce service de portage de livres à domicile rencontre 
toujours un vif succès. Alors n’hésitez pas à appeler  
au 05.57.64.35.04 si vous souhaitez que l’on vienne à 
votre rencontre.

Le service de la Bibliothèque souhaite remercier 
l’équipe de bénévoles installée depuis l’année 
dernière. Elles répondent toujours présentes et 
elles sont très actives. Cela permet de développer 
aujourd’hui plusieurs animations (cafés littéraires, 
ventes de livres…). 
Un grand Merci à toutes.

Séance dédicaces Soline BOURDEVERRE-VEYSSIERE





Vie sportiVe et cuLtureLLe

SAINTE CLAIRE BEVIO
L’association Sainte Claire Bevio envoie régulièrement 
des colis humanitaires (habillement, matériel médical, 
fournitures scolaires) dans des institutions qui 
accueillent des enfants abandonnés et des orphelins en 
Afrique de l’ouest, notamment au Togo et au Burkina-
Faso. Des membres de l’association, en déplacement 
privé, rendent de temps en temps visitent à certaines 
pouponnières. En 2017, malgré la situation politique très 
tendue avec des manifestations de rue, une délégation 
de l’association a pu  rendre visite à la pouponnière de 
Lomé, à un dispensaire qui soigne des nécessiteux et 
à des écoles de campagne. Pour 2018, la délégation 
compte, si la situation politique le permet, se rendre 
dans les centres qui accueillent des enfants en bas âge 
ainsi que les centres qui accueillent des jeunes filles et 
les forment afin de leur éviter de finir dans la rue et 
la prostitution. Aussi, l’association «Sainte Claire Bevio» 
cherche-t-elle des partenaires pour l’accompagner dans 
la campagne 2018.

A.C.C.A
La saison 2017-2018 s’est bien terminée. On voit des perdrix, 
très peu de faisans et encore moins de lièvres. Les chevreuils 
sont de plus en plus nombreux, quant aux sangliers, cette année 
a été moyenne en prélèvement. Pour la prochaine saison de 
nombreuses laies ont mis bas, il faudra être vigilant et les réguler. 
L’année dernière nous avons inscrit plusieurs nouveaux chasseurs 
dans la commune, c’est un bon présage pour l’avenir de la chasse.

MARATHON DES VINS DE BLAYE
L’association du Marathon des Vins de Blaye, ainsi que les coureurs de l’édition 2018 remercient de tout cœur les 
bénévoles pour leur présence malgré le froid, le vent et la pluie.
Encore merci, vous êtes formidables !

ANCIENS ELEVES DE 
BERSON
Un groupe de 40 participants a visité Saint-
Emilion : Petit train, repas au Château 
Rocquebelle, monuments historiques étaient 
au programme, concocté par Michel Mugica.



Malgré le mauvais temps et les dernières intempéries, le jury a eu la joie 
de constater l’effort fourni par les participants pour maintenir le concours 
communal de fleurissement.
Cet effort contribue à l’amélioration et l’embellissement du cadre de vie de 
notre commune et pour cela la municipalité les en remercie vivement. Nous 
remarquons un accroissement des participants d’année en année, preuve 
que les Bersonnaises et les Bersonnais aiment leur village et qu’il y fait bon 
vivre. Nous espérons que vous serez encore plus nombreux l’année prochaine. 
Alors n’hésitez pas à donner vos coordonnées dès maintenant à la Mairie par 
téléphone au 05.57.64.35.04. 
Le jury s’est doté d’un nouveau membre cette année Madame Aurélie POIZAT, 
Bersonnaise, que nous tenons à remercier. 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2018



C’est sous un soleil cuisant que le mercredi 20 juin les six membres du jury se sont déplacés chez chaque participant pour « visiter 
» et découvrir les jardins. Vers 18h30, le jury a délibéré et nous avons le plaisir de vous annoncer que cette année les gagnants sont 
Monsieur et Madame MICHAUD Michel et Monique (29 rue la Croix de Ferrand), les deuxièmes ex-aequo sont Monsieur ROUSSILLE 
Alain (7 La Croix Blanche) et Monsieur et Madame PETIT (3 lieudit au Barail) et la troisième est Madame DELBUR Virginie. Un prix 
spécial a été décerné aux enfants des deux classes de Madame PARRA et de Monsieur MERCIER de l’école de Berson pour leur 
participation. Un grand bravo aussi aux autres candidats que sont, par ordre alphabétique : Madame BRIGAUT Sylvie, Madame 
CARRE Natacha, Madame CAUSSAN Cédrica, Madame CHARBONNIER Claudette, Madame DUMET Marie-Louise, Madame EMERY 
Linda, Madame JEAN Annie, Monsieur LAMOVILLE Gilbert, Le Fournil de Berson Monsieur et Madame RAOUL Laurent et Evelyne, 
Madame MITTEAU Catherine, Madame MAURY Valérie, Monsieur et Madame MAUVILLAIN Jean-Pierre, Madame NOYANT Delphine 
et Madame RENAUD Christiane.
Lors de la cérémonie du 30 juin dernier, les résultats ont été révélés et des prix ont été remis à tous les inscrits y compris, par 
solidarité, aux Bersonnaises et Bersonnais inscrits qui ont subi les aléas climatiques mais qui n’ont pas pu participer. 
Nous comptons sur eux l’année prochaine.



CERCLE DE L’AMITIE 
Notre association est toujours 
présente, nous sommes cette année 
103 personnes. Nous avons encore 
de la place pour nos Bersonnais 
et Bersonnaises, poussez la porte 
du foyer Nous sommes là le 1er 
mercredi et le 3ème de chaque mois 
pour vous. Nous avons repris nos 
activités et nos repas de détente 
pour le plus grand plaisir de nos 
adhérents. Du 14 au 18 mai un petit 
nombre (24) est parti pour un petit 
voyage en Espagne dans un superbe 
hôtel avec des jolis coins à visiter. Ils 
sont revenus enchantés. Le 21 juin, 
nous avons passé une journée en 
Charente (truffe, pineau, et gabarre) 
au Maine Giraud avec dégustation 
puis promenade sur le fleuve.  Le 11 
Juillet notre repas de fin de saison 
avec  toujours une belle surprise. Le 
20 Septembre, direction le Périgord 
pour une escale gourmande (musée du chocolat) hum !!, repas animé avec après-midi dansant. Le 14 Octobre venez 
nombreux on vous attend avec un repas campagnard. C’est ouvert à tout le monde. Pour le moment on vous laisse et 
nous reviendrons pour le second semestre et on vous  apportera d’autres nouvelles. En attendant, on vous souhaite à 
tous et toutes d’agréables journées auprès de nous. 

GYMNASTIQUE BERSONNAISE
Si vous aimez bouger, si vous appréciez la convivialité, le partage, la bonne humeur …. 
Alors rejoignez-nous !
La Gymnastique de Berson  vous offre des activités adaptées et accessibles à toutes et tous !
Nos animateurs sont diplômés et le matériel est fourni  par le club.
Les rendez-vous du dimanche matin : Laurent Beausoleil, animateur  de marche nordique ou 
pédestre, nous entraine vers  un parcours différent sur Berson et les communes avoisinantes. 
Chaque séance commence par un échauffement et se termine par des étirements.
Les lundis et jeudis soir : Cécilia, dispense un cours de renforcement musculaire de tout le corps. 
Mélange de gymnastiques dynamique, douce, stretching et renforcement musculaire (step, abdo fessier…..). 
Les pratiquants cherchent à conserver le dynamisme de leur corps. C’est une gymnastique accessible à tous !
Les  lundis après-midi et mercredis matin, c’est au tour de Cathy de vous « embarquer » pour de la gym douce : la 
gymnastique douce est basée sur l’exécution de mouvements accomplis en plénitude avec une prise de conscience du 
corps tout entier pour un réel bénéfice sur le bien-être.
Le mardi matin : pratiquer la Gym équilibre permet de prévenir les chutes tout en travaillant sa coordination des 
membres supérieurs et inférieurs ainsi que son équilibre. Cathy propose une activité idéale pour les séniors, à l’écoute 
de chaque participant.
Notre planning :
Gym douce : 
Lundi de 16h à 17h15 – Mercredi de 9h à 10h15
Renforcement musculaire :
Lundi de 19h30 à 20h30 et - Jeudi de 19h45 à 
20h45
Equilibre :
Mardi de 9h à 11h
Rando ou marche nordique :
Dimanche de 9h à 11h30.

Pour nous joindre : 
par téléphone Martine 05.57.64.33.61 
ou Régine 05.57.64.36.68
Par courriel : assogymberson@gmail.com
Sur facebook assogymberson ….



JEUNESSE SPORTIVE BERSONNAISE 
A nouveau une saison réussie pour la JS Bersonnaise.
Au niveau des séniors, l’équipe B, de David BUGAN et Thomas ROY termine brillamment première de son championnat 
et accède à la montée en Départemental 3. L’équipe A sous la férule de Michel DUMORTIER, a atteint l’objectif fixé à 
savoir terminer au moins en milieu de tableau. Malheureusement ce n’est pas suffisant pour se maintenir. En effet la 
refonte des championnats seniors entraine beaucoup de descente de ligue, ce qui resserre le niveau départemental. 
Ainsi notre équipe première se voit rétrograder en Départemental 2.
Finalement nos deux équipes séniors se retrouveront à un seul niveau d’écart ce qui est une bonne chose. Le Comité 
Directeur a décidé de partir sur un nouveau projet en nommant un jeune entraîneur de 32 ans Kévin METTE. Après 
une longue expérience auprès des jeunes de près de 15 ans, Kévin se lance dans le grand bain des séniors avec le 
souhait de s’appuyer sur le groupe existant mais aussi en incorporant des jeunes de l’école de foot autour d’un projet 
de jeu ambitieux.

Concernant l’école de foot sous la conduite d’Alain AZIZA :
Les U18 ont connu une saison difficile par un manque d’implication des jeunes.
L’agréable surprise provient des U15, catégorie relancée cette saison, les deux coachs (Marvin ALONSO et Kévin METTE) 
ont su faire progresser un groupe nouveau et les voilà qui caracolent en tête de leur classement. Il s’agit certainement 
de l’équipe à 11 qui produit le meilleur jeu du club.

Dernières équipes engagées en compétition officielle nos U13 ont fait bonne figure. 
Les U6/U7, U8/U9 et U10/U11 tous engagés en foot animation ont renvoyé une belle image du club tant sur le plan 
sportif et que dans l’état d’esprit. 

Enfin l’équipe loisirs sous la responsabilité de Fred BERNATET se conduit toujours parfaitement. Elle a atteint les ¼ de 
finale de la coupe et aurait mérité d’aller plus loin.

La JS Bersonnaise remercie tous les éducateurs bénévoles qui ont assuré un maximum toute la saison.

La JS Bersonnaise remercie également tous les parents impliqués et les dirigeants.
Notre club est toujours à la recherche de bénévoles vous pouvez vous engager auprès de nous en contactant le 
Président 06 88 88 00 18.

Enfin un grand merci à la Mairie et à l’équipe municipale pour toutes leurs diligences et leur soutien pour que le club 
puisse vivre dans de bonnes conditions.

La JS Bersonnaise en chiffre :
- 35 dirigeants éducateurs bénévoles
- 210 licenciés
- 52 Licenciés de Berson
- 60 000€ de budget (Commune 6 200€ soit 10.33%, Département 1 177€ soit 1,96%) 87,71% du budget est financé 
par les cotisations des licenciés et les actions des bénévoles (Loto, repas, tournoi, vente de muguet, foot salle en 
partenariat avec la Communauté de Communes de Blaye, recherche de sponsors, don des bénévoles etc….)



A.R.I.E.B
Chaque année l’équipe de l’ARIEB organise 
son repas de printemps. Le dimanche 
29 avril à 13 heures, 118 convives se 
retrouvaient au foyer rural.
Un repas des îles lointaines était préparé, 
concocté par une cuisinière venant 
de Martinique et servi par l’équipe de 
bénévoles de notre association, largement 
soutenue par des membres du club de 
l’amitié.
Le punch traditionnel, les accras et le 
colombo de poulet ont satisfait tous les 
appétits. Animé par « cocktail tropical », 
les danseurs s’en sont donnés à cœur joie, 
reggae et chachacha.
Bref, un repas sympa, amical et convivial 
comme on les aime à Berson, dont le 
bénéfice servira à l’entretien de notre église.

ORCHESTRE D’HARMONIE
FETE DE LA SAINTE CECILE

On aurait pu croire que la météo 
exécrable de ce mois de janvier aurait 
fait hésiter les amoureux de la musique. 
Mais non, un public nombreux s’est 
pressé au foyer ce samedi 20 janvier 
pour écouter l’Harmonie de Berson ainsi 
que  son invité, l’Harmonie de Marcillac 
à l’occasion de leur concert annuel de la 
Sainte Cécile.
Après les discours de bienvenue et les 
vœux du président Laurent Thomas, 
l’Orchestre d’Harmonie Bersonnais 
a enchainé des airs avec une bonne 
surprise : les enfants de l’école ont accompagné les musiciens sur deux airs connus. Sous la direction de Corinne 
Charles et Deny Noel, les valses de Shostakovitch et sérénade de Glenn Miller nous ont enthousiasmées.
Après un entracte nécessaire à tout le monde pour se désaltérer.et gouter aux pâtisseries, changement de 
musiciens : l’Harmonie de Marcillac s’installe. Sous la direction de Lisa Delprat, les morceaux plus courts mais très 
connus s’enchainent jusqu’au final où les deux harmonies se sont associées pour nous proposer la musique du film 
« Pirates des Caraïbes » et un hommage surprise à notre cher Johnny national qui clôtura, dans l’émotion,  cette 
belle soirée.
Avec le retour des beaux jours, les projets musicaux fleurissent.
Au mois de mai, l’Harmonie participe à la Commémoration du 8 mai ; Encourage les marathoniens des Côtes de 
Blaye ; se déplace à Lormont dans le cadre d’une réciprocité avec l’Harmonie de la Ville.
Au mois de juin : nous sommes associés au Gospel aux côtés de l’Harmonie de Marcillac et de la Chorale de Saint-
Bonnet. Deux représentations sont assurées les samedi 9 (Saint-Trojan) et dimanche 10 juin (Marcillac).
Enfin, nous renouons avec la tradition et jouons à la kermesse des écoles.

A vos agendas :

· Les inscriptions à l’école de musique, ouvertes à tout public, auront lieu jeudi 6 et vendredi 7 septembre 2018 de 
17h30 à 20h.

· Le concert de Sainte Cécile aura lieu le samedi 19 janvier 2019.
Si vous avez des notions, quelques connaissances, ou maitrisez le solfège et/ou un instrument, ou tout simplement 
l’envie de motivation de faire de la musique, n’hésitez plus et venez nous rejoindre le samedi de 17h30 à 19h30 pour 
partager un moment convivial. C’est dans la joie et la bonne humeur que nous vous accueillerons.

 Musicalement vôtre !



TENNIS CLUB BERSONNAIS
Cette année, une vingtaine d’enfants a suivi les cours 
de l’école de tennis les samedis après-midi. Ils étaient 
encadrés par Cyrille RAMBAUD. La saison de l’école 
s’est clôturée, le 17 juin avec la traditionnelle remise 
des prix. Les efforts des enfants ont été récompensés 
par des coupes, médailles, lots…
Une nouveauté a marqué cette année : la création 
d’un groupe de mini-tennis regroupant des enfants de 
5 et 6 ans. Ils ont été assidus et réalisés de gros progrès 
tout au long de l’année.
Cette saison s’est particulièrement bien déroulée. 
Notre moniteur a apprécié le comportement des 
enfants et l’ambiance générale. Afin d’organiser au 
mieux l’école de tennis pour la prochaine saison, nous 
vous demandons de bien vouloir inscrire vos enfants dès maintenant.
Les longues journées d’été arrivent, venez vous faire plaisir et tester les courts de tennis.
Vous souhaitez pratiquer le tennis entre amis ou en compétition, prendre des leçons ou inscrire vos enfants à l’école 
de tennis : N’hésitez plus, rejoignez-nous.
A bientôt sur les courts de tennis.
Renseignements et inscriptions : 06.70.68.25.47.

ARTE CAPOEIRA GIRONDE
Notre association de Capoeira (dont le but est de faire 
connaître et développer la pratique de cet art martial 
brésilien, très souvent accompagné de musique avec les 
chants et les instruments typiques)  vient de se créer sur 
Berson.

Elle propose dès le mois de septembre tous les mardis 
soir des cours pour les enfants dès l’âge de 3 ans. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au forum des 
associations le 15 septembre.

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le 
Président Eric Corazza (Galo)au 06.50.79.55.89.

COMITE DES FETES (UNION FRATERNELLE BERSONNAISE)

Cette année encore pour débuter nos manifestations 
nous nous sommes retrouvés très nombreux  lors du  
week-end théâtre du 27 et 28 janvier avec les  troupes 
des Tréteaux de l’Enfance qui nous ont présenté
« LA NUIT DES ROIS » et « SIRENE ».
Nous tenions à remercier, et à nous excuser auprès 
de toutes les personnes qui  s’étaient inscrites  à 
notre vide grenier du 27 mai que  nous avons été 
contraints d’annuler par manque d’exposants. Nous 
vous attendons tous pour le prochain qui aura lieu 
exceptionnellement le DIMANCHE 12 AOUT au lieu 
du 15.
DATES A RETENIR
Berson en fête du vendredi 10 au lundi 13 août 2018
avec au programme :
- Vendredi 10 août : Concert avec CHARLIE ROCK N ROLL
- Samedi 11 août  traditionnel pique-nique géant animé pour un DJ 
- Dimanche 12 août : vide-greniers,  concert DAMIEN AUBERTY ET REMY clôture de la nuit avec podium DECIBELS
- Lundi 13 août : soirée mousse avec DECIBELS et FEU D’ARTIFICE offert par la municipalité 
- Samedi 6 octobre : LOTO
Nous vous souhaitons  d’excellentes vacances d’été.
Pour toutes inscriptions 
Tél 07.81.92.62.08  ou  Mail : comitedesfetes.berson@gmail.com



ALLIANCE ZEN
Une nouvelle association «Alliance Zen»

Elle propose deux ateliers de santé publique, un atelier 
gestion du stress et un atelier prévention des rechutes  
utilisant chacun la méditation de Pleine Conscience. La 
méditation de Pleine Conscience a fait ses preuves, il a été 
scientifiquement prouvé qu’elle contribue à l’amélioration 
de la qualité de vie.

Qu’est que la méditation de Pleine Conscience?

« C’est prendre le temps de s’arrêter de faire, pour être, où l’on prend le temps de respirer et de s’apercevoir que l’on est en 
vie. Bien sûr qu’il est important d’agir, mais sans oublier le pourquoi. L’idée de la pleine conscience, c’est tout simplement de se 
rendre plus présent à sa propre vie. Cette pratique très simple et qui ne demande qu’un peu de persévérance, peut modifier 
profondément notre rapport au monde, apaiser nos souffrances et majorer nos joies. » Explique le docteur Christophe André.

Pourquoi ces ateliers?

1 - Celui qui ‘’gère son stress’’ est celui qui a appris à écouter les signaux de son corps, à reconnaître ses émotions et à y 
répondre avec recul. Or, 56% des Français souffrent régulièrement d’angoisses, 3 salariés sur 4 se disent également stressés 
au travail.
2  - Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) chaque année, 25 % de la population en Europe souffre de dépression ou 
d’anxiété, jusqu’à 50 % de risque de rechute chez une personne ayant souffert d’une dépression 70% de ceux  qui en ont fait 
deux en vivront une troisième, et ainsi de suite... 
3 - Parce qu’un livre, un CD ou un enregistrement ne permet pas de répondre à vos questions ni de s’adapter à vos besoins 
spécifiques.   

Atelier sur la gestion du stress : Pour tous ceux qui souhaitent apprendre à gérer autrement le stress qu’ils ressentent en 
utilisant la méditation comme moyen pour une meilleure santé.
Cet atelier vous donne l’occasion de travailler des techniques importantes pour la gestion du stress comme la respiration, 
l’ancrage et le lâcher-prise. Ces techniques utilisent des exercices simples et utilisables en toutes circonstances en tous lieux. 
Atelier de prévention des rechutes MBCT : ce programme MBCT « Mindfulness Based Cognitive Therapy », a été créé par 
le Professeur Zindel Segal et deux de ses collègues. C’est un programme de groupe, destiné à prévenir les rechutes chez les 
personnes ayant connu un ou plusieurs épisodes dépressifs, burn-out ou anxiété et ayant tendance à récidiver en présence 
d’un état d’humeur basse. Le programme MBCT a pour objet la prise de conscience de ce fonctionnement de l’esprit et aide 
à mettre en place une nouvelle attitude à l’égard de ce type de pensées et d’émotions.  L’Atelier MBCT est la possibilité pour 
vous de participer à une thérapie cognitive basée sur la Méditation de Pleine Conscience. 

Ce programme a montré son efficacité en réduisant de moitié le risque de nouvelles rechutes.
pour infos : site https://www.alliancezen.com mail «chantale33.louta@gmail.com» ou par tél 06.78.31.36.10 

FAN DE BRIQUES
« MINI » FANS DE BRIQUES LEGO BERSON 2018
Le Week-end des 9 et 10 juin, l’association a proposé aux habitants de la commune et plus largement de la région, un 
format plus «intimiste» de ce que nous avons l’habitude de faire.
La Mairie ayant, généreusement mis à notre disposition le foyer rural, nous avons donc investi les lieux avec nos LEGO. 
Au programme, Cédric venu d’Agen avec ses trains, Christophe d’Angoulême avec ses super-héros, Yann et Normann, 
nos deux frères de Royan avec leur diorama médiéval, Richard, bordelais, animateur et créateur de jeux tout en LEGO 
et enfin Christophe, président de l’association, Bersonnais, présentant sa collection sur les pompiers.
L’expo a été un succès avec environ 450 visiteurs sur 
le week-end, mais surtout ce fut un bon moment 
de partage avec de nombreuses personnes 
découvrant notre passion ; pour preuve de ce 
succès, d’autres passionnés nous ont rejoints à 
cette occasion.
Le public a également découvert, notre ami Jean 
René, graveur de briques et les « Briques à Mary » 
une créatrice de bijoux et objets déco à base de LEGO.
Fans de Briques remercie également les commerces 
locaux pour leur soutien en l’occurrence l’enseigne 
Proxy et le Fournil de Berson. 



USEP
Cette année encore, les jeunes Usépiens ont pu participer à de nombreux 
événements. Au programme : biathlon de Mombrier, cross de Gujan Mestras, 
jeux aquatiques, relais à St Gervais, athlétisme, gymnastique, jeux d’adresse, ou 

encore randonnée. Nous sommes également allés assister à 
un match de rugby professionnel et à un match de football 
féminin opposant Bordeaux au PSG !
L’USEP de l’école de Berson a également contribué au voyage 
scolaire de fin d’année des CM2 à Bombannes. Les élèves 
ont pu y pratiquer différentes activités sportives pendant 3 
jours comme la voile, le kayak, l’escalade ou encore le tir à 
l’arc.
Enfin, différentes rencontres avec des écoles du secteur 
ont eu lieu cette année en coopération avec l’USEP de la 
circonscription et les grands élèves de maternelle ont pu 
pratiquer des activités physiques de pleine nature !
Tous les acteurs remercient les adultes ayant permis la 
réalisation de tous ces projets ainsi que la mairie de Berson, l’USEP de la Gironde, l’association 
Biathlon des Vignes de Mombrier, le Conseil Départemental de la Gironde ainsi que toutes les 
entreprises qui ont offert des lots pour le loto !
À l’année prochaine pour de nouvelles aventures au service des enfants !
Le bureau de l’USEP : Valérie Chanard, Marie Raimond et Nicolas Mercier.

FCPE
LES BENEVOLES A L’HONNEUR

Cette année, toute l’équipe de la FCPE a voulu remercier tous les « Bénévoles » qui viennent donner un peu/beaucoup 
de leur temps pour que nos bourses aux vêtements soient réussies. Ils ne sont pas membres de la FCPE, ni parents 
d’élèves de l’école qui sont eux aussi d’une aide précieuse.

Ces Bénévoles, certains depuis de nombreuses années, se prénomment : Evelyne, Francette, les 2 Françoise, Corine, 
Joselyne, Laurent, Lili, Marie-Christine, les 2 Monique, Nénette, Martine et Virginie. Les « anciens » membres de la 
FCPE : Angélique et Valérie.
Sans ces personnes nous ne pourrions pas assurer avec une si grande efficacité ces temps forts de nos activités. 

C’est donc autour d’un verre de l’amitié que nous nous sommes réunis le vendredi 22 juin 2018 afin de mettre ces 
Bénévoles à l’honneur et pour leur dire un Grand Merci ! 
Il faut savoir que tous les bénéfices récoltés permettent d’offrir le spectacle de NOEL, le calendrier de l’avent et la 
boum pour l’ensemble des enfants de l’Ecole.

Inès et Gabriel : 
les vainqueurs du relais 

mixte de St Gervais !

Travail d’équilibristes sur 
les pieds et les mains !

LES BOUMS
Le samedi 23 juin 2018 chaque enfant a eu droit à « Sa Boum ».

Le matin pour les plus petits, la « boum » s’est déroulée en extérieur. Une rando 
était proposée aux enfants. Tout le long du parcours chacun avait pour mission 
de récolter des indices et des objets pour fabriquer à la fin une sorte de petit 
pont. Sur le chemin, les enfants ont pu croiser d’étranges personnages qui les 
ont guidés. Nous avons terminé par un pique-nique dans le jardin d’enfants. 
Ce nouveau concept a été bien apprécié par les enfants.

A partir de 18h30 et jusqu’à 22h c’est au tour des plus grands de participer 
à leur « Boum ». Avec notre DJ Jérôme, que nous remercions, ils ont pu 
s’éclater, chanter, danser.... Les enfants ont pu participer à des jeux qui 
ont rencontré un vif succès : les chaises musicales, le blind test musique... 
Le traditionnel lâcher de ballon a été fait, juste avant de passer à table. 

Encore de bons moments passés pour les enfants qui annoncent la fin 
de l’école. 
Nous souhaitons de bonnes vacances à tout le monde et rendez-vous en 
septembre pour de nouvelles aventures….

L’Equipe FCPE



Depuis janvier 2018, afin de préparer et célébrer le 
centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, 
nous, élèves de Cm2, Cm1 et Ce2 de l ’école de 
Berson, faisons un travail de mémoire important 
autour des « poilus » de la commune. 

 Accompagnés par l ’association L’Atoll Errance, 
notre premier travail consiste à retrouver des 
éléments officiels relatifs à ces hommes disparus 
pendant le conflit et inscrits sur les deux monuments 
aux morts (commune et église). 

Nous avons très bien progressé… Nous savons 
aussi que beaucoup d’autres en sont revenus sains et 
saufs, d’autres meurtris par des blessures pas 
toujours apparentes. Aussi, nous avons besoin de 
vous ! 

 

« Le Passé devient Présent »
1918…2018

Alors maintenant, c’est à v
ous les adultes et « ancie

ns », 

c’est par votre participatio
n et votre aide que nous po

urrons 

reconstituer le plus justem
ent l’histoire de ces homm

es … 

Pour le souvenir de ces « 
poilus », pour vous, pour 

nous, 

pour la mémoire de Berson, transmettez-nous tout ce qui 

peut être en rapport avec 
cette période (photos, cour

riers, 

livrets militaires, médailles
, objets, récits…), Il vous sera 

intégralement restitué.

Faites-vous connaître ! Nous pourrons venir vous voir
, vous 

questionner! 
Dans tous les cas, nous vous a

ttendrons pour le 11 novemb
re 

prochain et nous vous racon
terons tout !!!

Une histoire de 100 ans racontée par les enfants 
de la commune !!!

Un premier travail de recherche



Vie scoLAire
RESTAURANT SCOLAIRE
Par délibération du conseil municipal, à la rentrée scolaire 
de septembre 2018, les tarifs du restaurant scolaire 
appliqués seront : 
Repas Permanent : 2,75 €
Repas Occasionnel : 3,70 €.

La préparation des repas du restaurant scolaire sont 
élaborés sur place, par notre cuisinière qui râpe, émince, 
mijote les matières premières qui sont commandées et 
livrées sur place, sous la directive de la société « Albert 
Restauration ».

Les enfants comme les adultes sont ravis. 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Le transport scolaire sera assuré pour l’année scolaire 
prochaine, et le tarif reste inchangé à 132,00 €. 

La convention liant la municipalité au transport scolaire 
se termine en 2019. 

Cette année, 22 enfants étaient inscrits au transport 
scolaire  et en moyenne par jour 18 enfants l’utilisent  (le 
bus à une capacité de  49 places). 

L’esprit éco citoyen nous amène à réfléchir à une autre 
solution d’autant plus que le coût élevé de ce ramassage 
(engendré par les frais du transporteur, l’entretien des 
routes et le personnel d’encadrement obligatoire) est 
devenu difficilement supportable par la municipalité  au 
vue des restrictions budgétaires que l’on connaît. 

Aussi pour la rentrée 2019, la municipalité réfléchit à une 
autre solution. Le covoiturage reste une bonne piste de 
réflexion sérieuse. 

       

GARDERIE SCOLAIRE
La tarification de la garderie va évoluer à la rentrée 
prochaine : 
Matin : 1,15 €.
Midi et Soir (à la demi-heure) : 0,75 €.

SÉCURITÉ DANS L’ÉCOLE
Pour la sécurité des enfants, le plan Vigipirate Renforcé 
impose aux collectivités des mesures encore plus 
restrictives, et la sécurité est l’affaire de tous. 

Dés la rentée scolaire de septembre 2018, aucun parent 
ou accompagnant ne pourra rentrer dans l’enceinte 
scolaire, sauf exceptionnellement et accompagné d’un 
membre de l’équipe enseignante. 

INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE 
2018/2019
Vous pouvez inscrire votre (vos) enfant(s) qui aura atteint 
l’âge d’inscription à la maternelle à la rentrée de septembre 
2018,  à la Mairie aux jours et horaires suivants :

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et 14h à 
17h, et le mercredi 9h à 12h.
Pour cette inscription, vous voudrez bien vous munir des 
documents suivants :
- Le carnet de santé,
- Le livret de famille (pour les parents divorcés attestation 
du conjoint autorisant l’inscription de l’enfant à l’école de 
Berson),
- Un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture 
d’eau, EDF, téléphone…),
- La carte d’allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales.
L’inscription de votre enfant ou de vos enfants ne sera 
définitive qu’après réception des documents ci-dessus.
Le certificat d’inscription nécessaire à l’inscription 
définitive de votre enfant (ou de vos enfants)  auprès de 
la Directrice de l’école, ne sera remis qu’en suivant.

Purée de pommes de terre Maison



La rentrée scolaire sera le lundi 03 septembre 2018.

Les nouveaux horaires de l’école sont les suivants :
 

-Lundi et jeudi de 8 h 45 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 45,
-Mardi et vendredi de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 15.

CARNAVAL MATERNELLE ET PRIMAIRE



CARNAVAL MATERNELLE ET PRIMAIRE

SORTIES 
Cette année, tous les CM2, nous allons à 
Bombannes. A l’aller, ce sont les parents 
qui nous amèneront. On aura des tentes 
de 4, on se réveillera tôt et on se couchera 
tard. Ça va être bien.

Nous avons le choix pour l’activité 
principale qu’on veut faire puis les 
activités sont déjà établies et nous les 
ferons toutes. Nous avons choisi parmi le 
kayak, l’escalade, la voile et le tir à l’arc. 
Ceux qui ont choisi voile ou kayak ont 
fait un test le lundi 30 avril à la piscine 
de Braud-et-Saint-Louis : ils devaient 
montrer qu’ils se sentent à l’aise dans 
l’eau et en plus en pyjama (pour faire comme en situation sur un kayak ou un bateau, en habits légers) !

Aussi, nous vendons des choses pour financer le voyage alors vous pouvez venir en acheter pour nous aider.

Merci.

LES CM2 de Berson.

Plage de Malignac (Bombannes)

VISITE DU COLLEGE PAR LES CM2
Le lundi 19 mars, tous les CM2 ont visité le collège de Sébastien Vauban en entier.
Au self, on a mangé des pâtes à la carbonara et on a fait le Rallye lecture.

Les CM2 de Berson. 

RENCONTRE AVEC UN 
ILLUSTRATEUR 
Le vendredi 8 décembre notre classe a reçu Christian 
Henrich. Nous avons beaucoup parlé des livres « Les 
p’tites poules ». Il nous a même appris à les dessiner. 
Les dessins, nous les avons affichés dans notre classe. 
Pour terminer il a fait un dessin dédicacé pour toute 
la classe.

Les CP-CM2

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
(sous réserve de changement)

Toussaint     Du vendredi 19 octobre 2018 après la classe
                       Au lundi 05 novembre 2018 au matin

Noël              Du  vendredi 21 décembre 2018 après la classe
                       Au lundi 07 janvier 2019 au matin

Hiver              Du vendredi 15 février 2019 après la classe
           Au lundi 04 mars 2019 au matin

Printemps     Du vendredi 12 avril 2019 après la classe
            Au lundi 29 avril 2019 au matin
      

Vacances d’été vendredi 05 juillet 2019 après la classe

Les petits reportersArticles écrits par les 
enfants de l’ècole



LA BASSE-COUR DE L’ECOLE
A l’école, nous avons trois poules: Ginette, Mauricette et Simone. Le prénom de Simone a été choisi pour faire plaisir 
à Françoise.

Au début, elles étaient devant la classe de Jean-Marc. Maintenant, elles sont dans le poulailler chez les petits de 
maternelle. Avec leurs prénoms, nous faisons des rimes: Ginette la Coquette, Mauricette la Chaussette et Simone la 
Mignonne.

Mauricette et Ginette sont noires avec un peu de roux et des reflets verts. Simone est grise mouchetée de blanc. Elles 
sont très gentilles. Simone est peureuse car avant, dans son poulailler elle était maltraitée par les autres poules. On l’a 
recueilli et elle est beaucoup mieux. Ginette et Mauricette viennent en premier. On peut les caresser et leur donner à 
manger dans la main. Elles sont toutes douces.

Mauricette est très belle. C’est elle qui pond le plus d’œufs. Elle adore les caresses et les vers de terre. Simone est très 
gourmande, elle mange le plus. Elle aime l’eau fraîche. C’est pour ça que l’on a des œufs gourmands. Ginette est très 
coquine. Elle dort beaucoup. Ginette et Mauricette sont toujours ensembles.

Nous nous occupons bien d’elles tous les jours chacun notre tour. Nous leur donnons des grains (comme le maïs et le 
blé), des épluchures de légumes, des coquilles d’huîtres, de la salade, des restes  de crevettes…..Nous leur changeons 
la paille une fois par semaine. Chaque matin nous ramassons les œufs, nous les datons et nous les vendons.
Les élèves de  CE1-CE2

«J’aime le poulailler parce qu’on s’occupe des poules tous les jours»(Eloïse)
«J’aime leur donner à manger»(Kélian)
«J’aime leur mettre de la paille.»(Clara)
«J’aime les voir pondre parce qu’elles sont rigolotes»(Hanaé)
«J’aime bien Ginette car elle pond des œufs»(Saphira)
«J’ai peur des poules, parce qu’en CP elles sont venues vers moi rapidement parce que j’avais le grain dans les 
mains.»(Clémence)
«La première fois que je suis allé au poulailler, j’ai eu peur parce qu’elles sont venues vers moi, mais la deuxième fois 
ça allait.»(Timéo)
«J’adore les poules,elles sont très mignonnes.»(Oscar)

Samedi 28 avril, Simone est décédée.  On ne sait pas ce qu’elle a eu : une crise cardiaque ou peut-être de vieillesse.

Ginette et Mauricette



KERMESSE



LES RESTOS DU CŒUR 
LES RESTOS DU CŒUR 
2-4 rue Saint AULAIRE
33390 BLAYE
Contact : 05.57.42.84.54
                 07.79.64.61.34
ad33.blaye@restosducoeur.org

LA MISSION LOCALE
La Mission Locale, c’est quoi ?

La Mission Locale de la Haute Gironde accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire, dans leurs démarches sociales et professionnelles. 
Avec un statut associatif, elle assure une mission de service public.
Ses domaines d’intervention ?  
Vous pourrez être aidé dans votre orientation, dans votre choix de formation, dans vos 
démarches de recherche d’emploi…
La Mission Locale, c’est aussi : des aides à la mobilité, des locations de scooter, des 
permanences d’information sur le logement, sur la santé, de l’information sur vos 
droits. 
Comment ça fonctionne ?
Avec ou sans RDV, un suivi personnalisé avec un conseiller vous est proposé 
près de chez vous pour vous accompagner dans votre parcours d’accès à la vie active.
Armées, promotion des métiers, mobilité, préparation 
aux entretiens, conseils juridiques... 

Des intervenants associés à la Mission Locale font des permanences pour vous aider à avancer dans vos projets, vous 
aussi venez les rencontrer !
Mission Locale de la Haute Gironde
- Antenne de Blaye
17 rue Saint Simon 33390 Blaye
Tél. : 05.57.42.89.75
www.mlhautegironde.org

Rejoignez-nous sur facebook 

 infos serVices
Campagne d’été 2018

Ouvert le Mardi 24 juillet de 14H à 18H
  

Les RESTOS du CŒUR vous accueillent pour :
- l’aide alimentaire

- l’aide à la personne
- le micro-crédit

- les vacances du cœur
- salon de coiffure (ouvert le mardi de 14h à 16h sur rendez-vous)



RECOMMANDATIONS
Votre santé est en danger lorsque la température 
extérieure est plus élevée que la température habituelle 
dans votre région. Elle peut entraîner des accidents graves 
et même mortels.
Le Plan National Canicule 2018 est composé de 4 niveaux, 
correspondant aux seuils de vigilance météorologique :

Niveau 1 : veille saisonnière
Niveau 2 : avertissement chaleur
Niveau 3 : alerte canicule
Niveau 4 : mobilité maximale

CANICULE

Campagne d’été 2018
Ouvert le Mardi 24 juillet de 14H à 18H

  
Les RESTOS du CŒUR vous accueillent pour :

- l’aide alimentaire
- l’aide à la personne

- le micro-crédit
- les vacances du cœur

- salon de coiffure (ouvert le mardi de 14h à 16h sur rendez-vous)

objectif
zéro pesticide

ESPACE SANS PESTICIDE !

Votre commune s’engage à entretenir

cet espace sans pesticide

pour préserver la biodiversité et la santé de tous

Acceptons la végétation spontanée

BERSON

ZERO PESTICIDE

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage du 
désherbant est interdit sur l’ensemble 
du territoire des Collectivités (cimetière, 
parking, trottoirs, allées et voirie sont 
concernés). Le désherbage manuel et 
d’autres méthodes restent les solutions 
plus ou moins efficaces.

Pour toutes questions, un numéro d’information est 
disponible du 1er juin au 31 août de 8 h à 20 h, du lundi 
au samedi hors jours fériés. 

0 800 06 66 66 
CANICULE INFO SERVICE

Merci aux administrés qui s’occupent 
et embellissent leurs quartiers.
Suivez l’exemple de Montignac
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La commune de Berson vend des terrains à bâtir (36 lots viabilisés)

Malgré les intempéries de ce début d’année, les travaux des réseaux assainissement collectif et eau pluviale ont été réalisés 
ainsi que les réseaux eau potable, électricité et téléphone.

Chaque lot est desservi par l’ensemble des réseaux et les entrées des terrains sont en cours de réalisation.
En suivant, les trottoirs, les espaces piétonniers, les espaces verts et les stationnements seront effectués dans l’été.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser en Mairie ou auprès de l’adjoint à l’urbanisme, Monsieur NOEL Denis.


