La Brève
de Belberaud
Au cours du Conseil du 1 6 octobre 201 7,
Les Conseillers Municipaux - compte tenu du résultat
du diagnostic, réalisé par le SDEHG (Syndicat
Départemental d’Electricité de la Haute Garonne), de
l’état de l’éclairage public de la commune (26% neuf,
24 % bon et 45% vétuste) et de l’opportunité de
financement de 80% offert par ce syndicat - ont
notamment décidé de voter le lancement de la
restauration totale des secteurs vétustes, comme cela
a été réalisé dans le lotissement Cantemerle.
L’éclairage s’en trouvera amélioré, la pollution
lumineuse diminuée et d’après l’étude, le gain énergétique sera de 75%.
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Par ailleurs, le Sicoval étant labellisé territoire à énergie positive (TEPCV), et la
commune ayant l’opportunité de percevoir le montant des certificats d’Economie
d’Energie bonifiés couvrant pratiquement la totalité des travaux d’économie
d’énergie, le Conseil Municipal a décidé de déposer un dossier sur des travaux
prévus dans le groupe scolaire, notamment le changement de certaines menuiseries
extérieures, permettant ainsi une économie notable sur les travaux envisagés.
Ils ont également décidé :
- de participer à l’opération « ampoules LED » pour 28 duos d’ampoules
référencés pour une redistribution aux personnes en difficulté.
- d’accepter une proposition d’étude gratuite du centre de gestion concernant le
lancement d’un appel à projet pour les assurances statutaires
Madame le Maire a également informé les élus :
- de l’arrivée du Capitaine Lapeyronie, nouveau responsable de la gendarmerie
de Saint Orens qui a notamment participé à l’exercice de simulation d’alerte
organisé dans les locaux du groupe scolaire.
• du démarrage prochain des travaux de deux opérations :

Un programme de 20 logements
Résidence « Borde Blanche »
8 locatifs et 1 2 en accession aidée (PSLA)
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Horaires

Mardi de 1 4 h à 1 8h
Mercredi de 9h à 1 2h
Vendredi de 1 0h à 1 2h
et de 1 4h à 1 7h30

Un lotissement
«Les coteaux de Mandille »
comprenant1 8 lots viabilisés

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
obligatoire pour pouvoir voter !

Si vous arrivez sur la commune ou n'êtes pas encore inscrit, pensez à
le faire avant le 31 décembre soit en vous rendant à la Mairie, soit en adressant un
courrier avec les documents nécessaires.
Les jeunes qui atteignent 1 8 ans sont inscrits automatiquement.

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

Lundi de 1 6h30 à 1 9h
Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30
Vendredi de 1 6h à 1 9h

A l'agenda ...
Le 1 8 novembre à 20h30
au Centre Culturel

"Soirée Brassens"
par Pause-Chansons
___
Le 25 novembre

de 9h30 à 1 0h30 et de 1 1 h à 1 2h
à la salle des fêtes

Au Centre Culturel

18 novembre à 20h30
BELBERAUD SE MOBILISE !
Le Foyer Rural et de nombreuses associations de
Belberaud vous proposeront diverses animations : vente
de jouets , stretching, concours de pétanque d’intérieur,
marche nordique, concours de belote…
ATTENTION !
au profit du Téléthon, déjà le 25 novembre :
- Une collecte de jeux et jouets aura lieu le 25
novembre 201 7 de 1 0h à 1 3h au centre culturel.
Grace à vos dons, le foyer rural organisera la vente
de ces jeux et jouets le 3 décembre 201 7
- Venez à l'une des deux séances organisées par
Symphonie Posturale à la salle des fêtes de 9h30 à
1 0h30 et de 1 1 h à 1 2h. Votre participation de 5€,
doublée d'un montant équivalent par l'association
sera reversée à l'AMF.
Si vous participez pour la première fois à une
séance, venez 1 5 minutes avant pour une
présentation des quelques rudiments de la
technique nécessaires!

Bruno Granier ( petit neveu),
Philippe LAFON
et Laurent Clain,
fidèles à son esprit
vont nous enchanter de la
richesse de l'oeuvre
musicale de

BRASSENS
un spectacle dynamique
convivial, haut en couleur à
ne pas manquer!

Le 3 décembre aura lieu la vente des jeux
et jouets à l'occasion du marché de Noêl.

Merci de votre générosité !

ATTENTION !!!
Pour simplifier vos démarches,
toutes les opérations sur les cetificats d’immatriculation
sont maintenant dématérialisées.
Vous devez donc aller sur le site dédié

https://immatriculation.ants.gouv.fr
et pouvez choisir
- soit d’effectuer votre démarche en ligne
- soit d’être dirigé vers un professionnel qui effectuera les
opérations pour votre compte.

Stretching postural
avec l'association Symphonie
posturale pour le téléthon
entrée 5€
___
Le 25 novembre

de 1 0h à 1 3 h
au Centre Culturel

Collecte de jeux et jouets
par le Foyer Rural
au profit du téléthon
___
Le 25 novembre à 1 7h

"Le Fil à retordre"
spectacle organisé par la
médiathèque municipale avec
l'aide du conseil départemental
Entrée libre
___
Le 29 novembre

Collecte des Encombrants
à sortir la veille

Notez
également !
- le 3 décembre : Marché de
Noël et participation au
Téléthon
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