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2 Merci à tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce numéro

Chers administrés,
Chers amis

C’est avec plaisir que je vous présente ce numéro 25 de l’Echo de Belberaud, le journal
de notre village depuis de nombreuses années.

LE MOT DU MAIRE

Cette revue a bien sûr pour objectif l’information des habitants de Belberaud, mais aussi la création
d’un lien plus approfondi entre eux, en leur permettant de

• connaitre les projets en cours et les réalisations
• avoir des reportages sur la vie du village
• prendre connaissance de la vie associative
• comprendre et connaitre l’action de l’intercommunalité
• avoir les informations administratives utiles et autres

De plus dorénavant un dossier spécifique permettra d’approfondir un thème choisi. Dans ce numéro il
s’agit de la médiathèque.

Vous y trouverez aussi des informations sur le projet de la future Mairie, les derniers équipements
publics réalisés, des reportages sur les derniers événements, les associations notamment le foyer
rural, nos anciens ...

L’écho de Belberaud participe à la concertation, à l’écoute, au respect mutuel et à la solidarité, qui
sont des notions qu’il faut toujours cultiver pour mieux vivre ensemble.

Il est le reflet de l’action de tous ceux qui jour après jour administrent, gèrent, animent notre village
• ceux que vous avez élus
• les agents municipaux
• tous les bénévoles qui animent le tissu associatif si riche de notre commune

C’est aussi celui de vous tous qui participez et enrichissez la vie de notre village.

Soyez en toutes et tous remerciés !

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été !

Bien cordialement

Michèle GARRIGUES
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE !

Michèle GARRIGUES Maire Vice Présidente du Sicoval
Alain MONFRAIX 1 er adjoint
Stéphanie OUTRE 2eme adjoint
Rafaêl SORROCHE 3eme adjoint
Colette DURAND 4eme adjoint
Marc LIONNET Consei l ler Sicoval
Nicole DELMAS
Gilbert CROS
Claire SCHOTTE
Yannick BOUBILA
Camil le AUSTRUY
Bertrand FOUCHER
Marie-José CAPGRAS
Marie-Christine BOUVILLE
Albert PERES

Pour assurer l’identité de notre Village tel que nous l’aimons avec sa qualité de vie, sa richesse
associative afin de bâtir ensemble un avenir correspondant aux attentes de tous à travers une
urbanisation raisonnable et réfléchie tout en maitrisant la part communale des impôts locaux.

Service administratif
Chantal DUVERGER accuei l
Corinne SERAN secretariat de Mairie
Edith SICARD urbanisme

Médiathèque
Laurette DARNIS

Atelier entretien - Espaces verts
Romain CHARRA
Roland LAURENT
Gaëlle RAYNIER en congé parental
Kevin KURGOUALE remplaçant G. RAYNIER

Groupe scolaire
Josiane ARSEGUEL ATSEM.
Virginie MASSICOT ATSEM en septembre

Restaurant scolaire -Entretien - Hygiène
Brigitte BOUCHET
Béatrice GRACIA
Géraldine LEVOYER
Djenat SAMBRES

Pour l'animation :
ALAE : agents municipaux
ALSH et Pôle jeunesse : agents du Centre Intercommunal

d'Action Sociale (CIAS) du SICOVAL

Bruno MOUYON Directeur Pôle Jeunesses (CIAS)
Séverine ROCA Directrice ALAE CLSH (CIAS)
Marie-Noëlle VASQUEZ PôleJeunesses/ALAE (CIAS)
Nathal ie MARIN ALAE - CLSH (CIAS)
Yvette GUILHEM ALAE - CLSH (CIAS)
Virginie MASSICOT ATSEM/ALAE
Nathal ie ZUSSA ALAE

Les agents municipaux

Vos élus

Ainsi que tous les bénèvoles,
responsables et animateurs de nos nombreuses associations

qui nous aident à assurer la qualité de vie trouvée à Belberaud
et notamment Mme Nicole DUCOMMUN pour la médiathèque
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GRAND PROJET NOUVELLE MAIRIE

Equipements publics, projets …

Pour affirmer l’identité de notre Village et bâtir ensemble l'avenir .

Puis fin 201 3, l ’achat d'un terrain de
22 666 m2 permet d’envisager un
projet global pour la création du

« cœur de village »

entre cette nouvel le Mairie, avec son
parc, son large parvis débouchant
sur un théâtre de verdure, la Mairie
actuel le, l ’Ecole Saint-Exupéry et la
récente médiathèque, sal le
polyvalente et sal les d’associations.

Ce Grand Projet a permis d’obtenir des subventions importantes par la Dotation d’Etat pour les
Territoires Ruraux à hauteur de 50% du prix d’achat (280 000 € euros sur un montant de 560 000 € et à ce
jour, de 40% des travaux honoraires compris ( 21 8 000 € sur un montant estimé à 528 660€ )

Début 201 2, l ’opportunité
d’acquérir une maison de
maitre au centre du Vil lage sur
une parcel le de 4 421 m2, a
été saisie par l ’équipe
municipale dans le but d’y
instal ler la Mairie afin de
résoudre le problème très
ancien de l’exiguité des locaux
actuels et de leur accessibi l i té.
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L'appel d’offres va être lancé
prochainement pour un début
des travaux espéré au 4ème
trimestre 2014. Les travaux
devraient durer environ un an.

E
quipem

ents
publics,projets

…
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Equipements publics, projets …

REALISATIONS RECENTES

CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE CULTUREL

- une salle polyvalente de 282 m2
- une médiathèque de 1 1 4 m2
- 3 salles dédiées aux activités des associations

Les travaux démarrés en 201 2 se sont terminés en
septembre 201 3 pour une ouverture au public en décembre
201 3

AMELIORATION DES LOCAUX SCOLAIRES

Ecole
- Chauffage
- Informatique
- Sols souples pour les jeux
- Stores
- Barrières et plots de sécurité

CONSERVATION DU PATRIMOINE

Travaux de l’église
- Étude portai l
- Parvis (calade)
- Restauration tableaux et cadres

AMENAGEMENT DE LA PLACE SAINT EXUPERY

- Enrobé et marquage du parking
- Boulodrome
- Eclairage
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... Halte aux dégradations !...

Cela coûte cher !

Autour de 20 000 euros par an d'achats de matériel
plus le temps d'intervention du personnel municipal!

Si vous voyez des personnes qui dégradent , appelez la Mairie
et en cas de fermeture, le numéro d’urgence donné par le répondeur

ou la gendarmerie.

Soyons respectueux !

POUR LA VIE SPORTIVE

- extension vestiaires sportifs

Vitres cassées, tags, trous, ...

E
quipem

ents
publics,projets

…
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Arrivée du Bus 80

au Super U

Vie du Village …

Un moment citoyen

A Belberaud, le 25 mai 201 4, élections européennes ....

Deux générations
en pleine action citoyenne, les deux pour la première
fois !

- le père est un nouveau consei l ler municipal
- le fi ls accomplit son devoir électoral.

Création de deux nouvelles sections

Au foyer rural

Section VTT Loisirs :
Organisation de randonnées VTT
au départ de la place de la mairie,
afin de découvrir ou redécouvrir les
chemins du Lauragais, sur des
parcours al lant de 1 5 kms à 60 kms
pour les plus motivés.

Renseignements :
frederick.auriol@orange.fr ou 06 03
86 82 82.

Section ZUMBA :
Séance, les lundis de 1 8h30 à
1 9h30 et les jeudis de 1 9h30 à
20h30.
Renseignements : 06 09 02 54 24.

Pour ces deux nouvelles sections,
inscription lors de la journée des

associations le 6 septembre 2014.

Une visite imprévue

Les voyageurs

Le mardi 1 0 juin, nous avons eu la
grande surprise de voir notre
terrain de sport envahi par 64
caravanes et plus de 70 véhicules
sans autorisation ou demande
d'accuei l préalable, et cela malgré
la présence des portiques ou de
plots.
Bien qu'arrivés sur le site avec les
services de gendarmerie, en même
temps que les premiers véhicules,
nous n'avons rien pu faire d'autre
que de négocier une date de
départ et la gestion de l 'occupation
de notre terrain de grands jeux.
Nous avons demandé notamment
le stationnement des voitures sur
un secteur déterminé afin de l imiter
la détérioration du terrain.

Un référé auprès de la préfecture
n'aurait pas abouti car le schéma
d'accuei l des gens du voyage, qui
impose une aire de grand passage
sur la communauté
d'agglomération du Sicoval n'est
pas respecté sur notre territoire.

Nous avons donc pris la décision
de signer avec les responsables
du groupe, une convention
spécifiant leur jour de départ et
l ' indemnité arrêtée, d'un montant
de 650 euros, en dédommagement
notamment de la consommation
d'eau et d'électricité. Le service
déchet du Sicoval à mis à
disposition les containers
nécessaires à la vie d'environ
200 personnes.

Durant leur séjour,
nous avons été en
relation constante
avec les
responsables qui
ont toujours
répondu sans
rechigner à nos
demandes.

La convention signée
a été scrupuleusement
respectéepar l 'association
des Grands Voyageurs qui a

fait preuve de grand respect,
laissant propre le terrain à leur
départ. Aucune dégradation n'a
été constatée.

Nous avons toutefois interpelé le
Sicoval afin que l 'aire de grand
passage demandée soit réal isée
au plus vite
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Une équipe de bénévoles est constituée.
Le projet prend progressivement corps
grâce au soutien de la municipal ité et de
la médiathèque départementale de prêt.

Notre souhait était d’offrir aux
Belberautins un l ieu de d’échange, de
partage culturel et de convivial i té.

I l fal lait néanmoins des moyens.
- La mairie de Belberaud, enthousiasmée
par cette idée, a mis à disposition la
cantine de l’ancienne école qui a été
rafraichie et progressivement équipée
du matériel nécessaire à son
fonctionnement.

- Le soutien de la médiathèque
départementale de prêt (MDP) a permis
dès le début de constituer un fond
permanent enrichi de dons de
particul iers. La MDP a fourni également

un fond de livres renouvelable.

Mais c’est surtout, grâce au budget
accordé par la municipal ité, que des
ouvrages ont été acquis au fi l des
années.

En Mai 2001 , L’Ivre D’Autan, la
bibl iothèque municipale de Belberaud
ouvait ses portes au public.

Pourquoi la bibliothèque porte–t-elle
le nom de L’Ivre d’Autan ? à ne pas
confondre avec Livre d’Antan !...

Ceux qui connaissent le Lauragais
savent combien le vent d’autan peut
saouler et rendre ivre lorsqu’ i l souffle des
jours durant …

En 2004, L’ Ivre D’Autan s’ informatise.
En 2005, les CD audio arrivent

DE LA BIBLIOTHEQUE,
A LA MEDIATHEQUE,

une histoire qui dure...

Nous sommes en l’an 2000. I l n’y a pas de bibliothèque sur Belberaud,
uniquement un dépôt de livres de la médiathèque départementale de
prêt, à l’école et à la mairie.

Une idée de création germe …

Mai 2001

ouverture chemin de l'église

58 m2 divisée en 2 sal les, la plus
petite destinée à la jeunesse.

Décembre 201 3

ouverture place Saint Exupery

1 27 m2 au sein du complexe
culturel de Belberaud comprenant
une sal l le polyvalente et des sal les
pour les associaitions.



1 0

D
O
S
S
I
E
R

Notre bibl iothèque dispose actuel lement d’une offre
de prêt de plus de 71 00 ouvrages (romans, essais,
revues, documentaires, BD) permettant de répondre
aux demandes et aux souhaits de tous les publics
ainsi que 1 1 00 CD et 200 DVD. Vous y trouverez  :

Un espace fiction
Avec les romans adultes, les romans jeunesse et au
centre les BD tout public

Un espace documentaire
Ado-adultes
Où 2 pôles se distinguent  : l ’espace langue et
l ’espace conte-poésie qui sont tout public (Enfants-
Ado-Adultes)
Dans l’espace langue, vous pourrez trouver des
fictions dans différentes langues étrangères, des
méthodes pour tous les niveaux ainsi que des
documentaires autour de la langue (étymologie,
contrepèterie, expressions)

Un espace multimédia
(cinéma, musique, théâtre et humour) – Enfants-Ado-
Adultes
Regroupe les l ivres CD ou livres lus, les CD audio,
les partitions, les DVD ainsi que les documents
imprimés dédiés au cinéma, à la musique, au théâtre
et à l ’humour pour tous les publics

Un espace enfance et lecture
Comprenant l ’Enfance et la Petite enfance
Avec les albums, les romans enfants et premières
lectures, les BD enfants et une partie des
documentaires (sauf ceux des pôles mentionnés ci-
dessus, langue, conte-poésie et multimédia)

Un espace lecture ado-adultes
A proximité des Périodiques (1 2 abonnements)

Un espace d’accès au catalogue et accès
internet en WIFI
(Charte en l igne sur le site de la mairie à signer à la
Médiathèque)
Munissez-vous de vos ordinateurs ou tablettes pour
l ’accès internet et demandez le code à l’accuei l

Un espace de travail ou de recherche

Désormais, grâce à l'implication de tous

et aux nouveaux locaux de la place Saint Exupéry, nous disposons

d'une médiathèque fonctionnelle et accueillante offrant un choix diversifié

Puis en 2007, les DVD, empruntables grâce à la MDP
et toujours le soutien de la mairie pour l ’acquisition des
nouveaux meubles. La bibliothèque devient
médiathèque.

Cette aventure n’a bien sûr été possible que grâce au
dévouement et la passion des bénévoles qui durant
toutes ces années se sont succédé pour assurer les
permanences, l ’acquisition des l ivres (achat, cotation,
préparation…), le renouvel lement des fonds, etc….

2008, un projet de création d’un complexe culturel
commence à émerger pour se formaliser dès 201 0.

201 1 , une salariée est affectée. La nouvel le équipe
s’ implique totalement dans le nouveau projet,
aménagement de la future sal le, choix du nouveau
mobil ier avec toujours la confiance renouvelée de la
municipal ité.

Fin 201 3, instal lation dans les nouveaux locaux. Un
espace de 1 27 m2, lumineux et convivial offre à présent
au public, des espaces agréables de détente, de lecture
et de recherche.

A SUIVRE ….

Nicole Ducommun
Responsable bénévole

AUJOURD'HUI
petits et grands trouvent à la médiathèque culture, échanges et convivialité

496 lecteurs
11 groupes (école, nounous…)

1164 emprunteurs
4054 prêts soit 46 prêt/jour de prêt

820 BD (adultes et enfants)
2820 documents adultes

2675 documents jeunesse
12 abonnements à des mensuels

Que trouver à la médiathèque ?

Quelques statistiques depuis l’ouverture des nouveaux locaux
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Contact et Horaires d’ouverture

Médiathèque municipale de Belberaud
Place saint exupery
Tél : 05 61 81 49 60
Mail : mediatheque@mairie-belberaud.com
Lundi de 1 6h30 à 1 9h00
Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30
Vendredi de 1 6h00 à 1 9h00

Conditions de prêt
(Règlement en ligne sur le site de la mairie)

La consultation sur place est l ibre et gratuite.
L'inscription et le prêt de l ivres sont gratuits.
Une autorisation parentale est requise pour les moins
de 1 8 ans.

Le prêt
• 4 l ivres (dont une nouveauté pendant 2 semaines au
maximum 2 nouveautés par famil le)

• 2 revues
• 2 CD (par lecteur pendant 3 semaines)
• 1 DVD (pendant 1 semaine (l imité à 2 DVD par
famil le)

Services spécifiques
• Le portage à domici le pour les personnes ayant des
difficultés pour se déplacer

• Livres en gros caractères
• CD-Livres audio
• Proposition annuel le de spectacles au TNT

Puis en 2007, les DVD, empruntables grâce à la MDP
et toujours le soutien de la mairie pour l ’acquisition des
nouveaux meubles. La bibliothèque devient
médiathèque.

Cette aventure n’a bien sûr été possible que grâce au
dévouement et la passion des bénévoles qui durant
toutes ces années se sont succédé pour assurer les
permanences, l ’acquisition des l ivres (achat, cotation,
préparation…), le renouvel lement des fonds, etc….

2008, un projet de création d’un complexe culturel
commence à émerger pour se formaliser dès 201 0.

201 1 , une salariée est affectée. La nouvel le équipe
s’ implique totalement dans le nouveau projet,
aménagement de la future sal le, choix du nouveau
mobil ier avec toujours la confiance renouvelée de la
municipal ité.

Fin 201 3, instal lation dans les nouveaux locaux. Un
espace de 1 27 m2, lumineux et convivial offre à présent
au public, des espaces agréables de détente, de lecture
et de recherche.

A SUIVRE ….

Nicole Ducommun
Responsable bénévole

Les partenariats et animations

*Accuei l des classes toutes les semaines pour du prêt
de documents. Et un mardi par mois est proposée une
animation sur des thèmes différents et une lecture.

*Accuei l de l ’ALSH (Accuei l de Loisirs Sans
Hébergement) un mercredi par mois autour de
lectures à deux voix.

*Accuei l des assistantes maternel les dont l ’association
« Les p’tits bouts », et des parents de petits enfants de
moins de 3 ans, un lundi par mois, dans le cadre de «
Evei l à l ’écoute ». Rondes, chants, jeux, découvertes.

*Accuei l des résidents de la maison de retraite « Les 1 3
vents » un vendredi par mois. Des lectures, des
chants, de l’écoute musicale;

AUJOURD'HUI
petits et grands trouvent à la médiathèque culture, échanges et convivialité

496 lecteurs
11 groupes (école, nounous…)

1164 emprunteurs
4054 prêts soit 46 prêt/jour de prêt

820 BD (adultes et enfants)
2820 documents adultes

2675 documents jeunesse
12 abonnements à des mensuels

Quelques statistiques depuis l’ouverture des nouveaux locaux
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C’est sous un solei l radieux que
le samedi 24 mai à Belberaud,
sur les thèmes de
l’écocitoyenneté et de
l’environnement a eu l ieu le
matin, une balade et la visite de
l’Astel et du Centre de transfert
des déchets ménagers situés
dans la zone d'activités de la
Balme. L'après midi i l y a eu
des animations en continu
l ’après-midi : expositions,
atel iers, marionnettes,
rencontres d’auteurs, l ibraire,
musique, remises des prix des
concours quizz, d’art postal et
de nouvel les…

La foule était au rendez-vous
pour admirer les expositions
d’art postal, de sculpture, de
dessins … ainsi que l’épicerie en
tissus de la maison de retraite
des 1 3 vents. Les atel iers ont
connu un vif succès et
n’oubl ions pas les marionnettes
qui ont attiré de nombreux
enfants mais aussi les adultes.
Les auteurs ont dédicacé leurs
ouvrages. Les remises de prix

se sont succédées amenant à
chaque fois de nouveaux
arrivants venus chercher leur
récompense.

"6 h 30. Le camion-poubelle
émerge du brouillard, tout est
normal. Sauf qu'on n'est pas
lundi !" ou "Sièis oras e mièja
del matin. Lo camion de las
escobilhas sortís de las neblas,
tot va plan ! Levat que sèm pas
diluns."

C’était la phrase de départ du
1 6ème concours de nouvel les
du lecteur du val de cette
année. 227 textes (concernant
475 participants) ont été reçus
et examinés par un jury d’une
quarantaine de personnes (dont
une dizaine belberautins)
présidé par l ’écrivain,
journal iste et éditeur Santiago
MENDIETA.

Bonne humeur et convivialité
pour cette journée intense

terminée par le pot de l’amitié
offert par la municipalité.

La médiathèque : cadre d'évènements culturels

Balade au pays des livres

et de l’écocitoyenneté

samedi 24 mai à la médiathèque

Cette journée clôture une année d’animations
proposées par l'association "Le lecteur du Val" à son
réseau de bibliothèques et médiathèques.
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Reportages …

LA CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES

16 avril 2014

Le 1 8 avri l dernier,
les parents de

l 'Association des parents
d'élèves avaient sol l icité les
cloches de Pâques pour cacher
des œufs dans les jardins de la
future mairie.

La cinquantaine d’enfants présents
s'est lancée dans une grande
chasse et a pu savourer ses
trouvai l les. Les parents ont partagé
ce moment de convivial i té autour
d'un rafraichissement accompagné
d'un magnifique solei l .

Nous avons donné

rendez-vous aux cloches

l’année prochaine pour

remettre cela !

APRES LA BATTUE ...

mai 2014

Repas annuel

des Sociétés de Chasse

de Belberaud et de Montlaur

avec les agriculteurs du secteur

R
eportages

... ....
. . .
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Le Festival de Théâtre de
Jeunes est organisé dans le
cadre de Scènes en
Campagne (événement
culturel autour des pratiques
artistiques en amateur en
mil ieu rural) .

Les 4 atel iers de Belberaud et 5
atel iers des Foyers Ruraux de
Labastide Beauvoir,
Pompertuzat et St Geniès
Bellevue y participent. La
manifestation a eu l ieu dans la toute
nouvel le sal le polyvalente avec

- Le vendredi soir, trois atel iers ont
ouvert le festival, suivis par la
troupe « Jeunes Adultes » de La
Compagnie de l’Echel le de
Belberaud, qui a interprété
une pièce intitulée « Au plus
noir d’une nuit terrible » écrite

par Wilfrid Renaud (200
spectateurs).

- Le samedi, à l ’ issue de la
représentation des 6 derniers
atel iers, et après l’ instant «
restauration » animé par la
compagnie Les Zèbres, c'est
la compagnie Prune
(compagnie professionnel le)
qui a clôturé ce festival.

Un peu plus de 400
spectateurs ont pu applaudir

nos jeunes en verve. Une organisation
parfaite, des comédiens talentueux, une
ambiance chaleureuse et conviviale.

FESTIVAL - "JEUNES EN VERVE"

13 et 14 juin 2014

Un grand bravo à tous ces bénévoles,
qui initient et réalisent de telles animations :
une véritable richesse pour notre village !

Un peu plus de 400 spectateurs
ont pu applaudir nos jeunes en
verve.

- une organisation parfaite,
- des comédiens talentueux,
- une ambiance chaleureuse et
conviviale

Bref, une belle réussite !

Reportages …
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FETE DE L'ALAE

20 juin 2014

CONCOURS DE PETANQUE

21 juin 2014

C’est avec une joie affichée, que les enfants de l’ALAE de Belberaud
ont fait découvrir leurs « incroyables talents » à leurs parents.

En effet, c’est dans la sal le polyvalente de l’école que vendredi 20 juin,
l ’ALAE donnait son spectacle de fin d’année, ainsi qu’une
démonstration rythmé de djumbé.

Cette activité musicale a été mise en place par la municipal ité durant
les temps dégagés par la réforme des rythmes scolaires.

A la suite de quoi un pot de l’amitié bien mérité a cloturé cette chaude
journée.

C'est dans la bonne humeur et la convivial i té que s'est déroulé pour sa 4 ème édition le
concours de pétanque organisé par l 'APMB "l 'Association du Personnel Municipal de
Belberaud " ce samedi 21 juin 201 4
.
C'est sous un solei l radieux que se sont rencontrés 22 équipes tout au long de l 'après midi .
Toutes les équipes ont été récompensées et devant l 'enthousiasme des participants, l 'APMB
compte bien renouveler l 'expérience l 'année prochaine.

Prochain rendez vous pour le vide grenier le dimanche 14 septembre.

L'ALAE - Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles - géré par la Mairie anime l'ensemble
des activités périscolaires des écoles.

Les quatre lauréats

Félicitations
aux acteurs

et à leurs animateurs !
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CONCERT EN L'EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE

ECOLE DE MUSIQUE ET ENSEMBLE ORCHESTRAL DU LAURAGAIS

21 juin 2014

Quelle soirée de musique en l’église de notre village !
Le concert de fin d’année de notre école de musique a fait église pleine.

En première partie se sont produits par petits ensembles
les élèves des classes

- de violon et alto (avec leur professeur Mona
FEBRER),

- de guitare (avec leur professeur Morgan MARQUIE),
- de flûte à bec, flûte traversière et violoncel le (avec
leur professeur Isabel le MATHIAS)

- et enfin de trompette (avec leur professeur Thierry
STALLANO).

Chaque élève fut présenté aux auditeurs par Alain
FABREGUE, secrétaire de l’association Musique
Ensemble en Lauragais.

Parmi la prestation des professeurs eux-mêmes, le duo
de flûtes Isabel le MATHIAS/Pauline BAUMLIN emporta
les suffrages par sa beauté et sa dynamique dans un
al legro de Telemann.

Quelques minutes d’entracte suffirent à EOL (l ’Ensemble
Orchestral du Lauragais) pour s’ instal ler dans le chœur

pour un court concert symphonique.

Sous l’enthousiasme général, les élèves de solfège se
transformèrent en chœur des esclaves chantant en
Hébreux leur fuite d’Egypte.

Roland BOURJADE de Montbrun interpréta ensuite avec
grande sensibi l i té un mouvement du concerto pour
clarinette de Mozart, lequel fut suivi de l’émouvant
al legretto de la 7ème symphonie de Beethoven.

Ce concert se termina par le Libertango de Piazzol la
avec à l’accordéon Maÿlis ARRAT de Montgiscard,

le tout sous la conduite énergique et précise de Thierry
STALLANO, chef d’orchestre professionnel qui assure,
en plus de ses cours, la direction pédagogique de notre
école.

Un frais pot de l’amitié devait clôturer l ’année musicale
de MEL.

L’association MEL qui réunit l’école et l’orchestre EOL, gérée par des bénévoles, compte 77
adhérents. Aidée par notre municipalité et par le conseil Général, elle offre sur Belberaud la
possibilité d’une formation musicale tant en solfège qu’en instrument à partir du niveau
scolaire CE1 jusqu’au niveau le plus haut (niveau Fin d’études au bout de 10 années). Etablie
dans notre village, MEL attire des musiciens d’une quinzaine de communes alentour.
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6 septembre 201 4
Salon des Associations,

Comme chaque rentrée scolaire,
la journée des associations

vous permet de vous
inscrire à un grand
nombre d’activités
culturel les ou sportives.
C’est aussi, pour les
nouveaux arrivants
l ’occasion de découvrir la

diversité de nos associations
Belberautines et pour les autres

de se retrouver, d’échanger sur les
dernières vacances et sur la reprise
de la nouvel le année scolaire

28 septembre 201 4
Randovales

27 septembre 201 4
Spectacle Georges MOUSTAKI,

1 4 septembre 201 4
Vide grenierAPMB

1 4 décembre 201 4 – Fête des ainés.

Quelques Rendez Vous pour le prochain semestre ...

R
eportages

...

NOS ANCIENS ....

Le slogan " Bien vivre à BELBERAUD " n'est pas une vaine espérance !

Notre commune compte à ce jour cinq centenaires

I ls résident à la Maison de Retraite des Treize Vents
après des existences variées, voire parfois agitées, des
vies professionel les bien remplies ainsi que des vies
culturel les intenses :

- Marcel CARRIER, ancien enseignant et poète,
plusieurs fois lauréat des Académies des Jeux
Floraux de Toulouse et Montpel l ier, après de
nombreux prix l i ttéraires a été promu Commandeur de
l 'ordre des Palmes Académiques en avri l dernier. I l a
fêté en mars ses 1 05 ans

- Antonin DELMAS 1 01 ans, originaire de Lanta, a
connu la guerre dans les Ardennes puis la captivité à
RAWA RUSKA avant de revenir à Toulouse et aux
Varennes.

- Soeur Saint Albert (1 01 ans), après vingt cinq ans
d'enseignement à Tarbes, bénéficie des attentions
des Treize Vents.

- les deux autres ont respectivement 1 01 et 1 00 ans

BONNE RETRAITE A TOUS A BELBERAUD
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Services aux habitants
° services gratuits

- Accompagnement vers l ’emploi ( BAIE) et
l ’ insertion professionnel le(PLIE)

- Permanences juridiques
- Chemins de randonnées
- Points Information Jeunesse
- Aide à la rénovation des logements privés
- Information et consei l en énergie (Soleval)

°services payants
- Col lecte des déchets
- Distribution de l’eau potable
- Gestion de l’assainissement des eaux usées
-Crèches, haltes garderies …
- Centres de loisirs
- Soins infirmiers à domici le, portage des
repas et aide à domici le…

Intercommunalité …

Elus en mars dernier, Michèle GARRIGUES Vice Présidente et Marc Lionnet Conseiller
Communautaire représentent Belberaud à la Communauté d'Agglomération du SICOVAL.

LE SICOVAL

qu'est ce que c'est ? .... A quoi ça sert?

Initialement constitué de six communes du Sud Est
toulousain (Six COmmunes de la Vallée de l’Hers) en
1 975, le SICOVAL regroupe actuel lement 36 communes
urbaines et rurales. Son action s'inscrit dans une
démarche globale de développement durable pour un
projet pol itique col lectif, humain et sol idaire à l 'horizon
2030 visant à faire de l 'agglo une terre d'accuei l , de
sol idarités et d'écocitoyenneté.
I l s'agit de mettre en cohérence sur le long terme le
développement économique, environnemental, l 'habitat,
les transports, . . dans une perspective de cohésion
sociale du territoire.

Organisée comme les communes, le Sicoval a un
Consei l de Communauté où siègent 76 élus municipaux
et intervient dans des domaines de compétences :

- confiés par la loi
* développement économique
* aménagement de l’espace communautaire
*équi l ibre social de l’habitat sur le territoire
communautaire

* pol itique de la vi l le

- choisis par les communes
*la voirie et le stationnement communautaire
*la protection et la mise en valeur
de l’environnement et cadre de
vie (air, nuisances sonores,
déchets)

*l ’eau et l ’assainissement
*la construction, l ’aménagement,
l ’entretien et la gestion
d’équipements culturels ,sportifs
et les loisirs d’ intérêt
communautaire

- comparables à ceux des
communes mais à l'échelle de
son territoire

* développement rural
*emploi
*dans les réseaux de télécommunications
*animation et coordination de la vie locale.

LE SICOVAL

EN QUELQUES

CHIFFRES

25 000 ha,

36 communes,

70 000 habitants,

5 640 entreprises,

33 000 emplois,

900 associations

LES RESSOURCES DU SICOVAL -

En dehors de la dotation de l'Etat, 63% des recettes fiscales proviennent des
entreprises et des ménages, une partie de ces recettes est reversée aux communes.

Services aux entreprises
- Aide à l’ implantation et accompagnement
personnalisé

- Consei ls pour la création d’entreprise
- Accompagnement à la communication
- Faci l i ter les démarches au quotidien
(signalétique, col lecte des déchets ,éclairage
public, sécurité)

Service aux communes
- Consei l et assistance en urbanisme
(élaboration des PLU, instruction des permis
de construire, création de nouveaux quartiers
d’habitation ou de zones d’activités)

- Travaux de voieries
- Gestion des espaces naturels
- Consei l en énergie
- Prêt de matériel (tentes,podiums…)
-Mise en forme et impression des documents
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A travers la gestion intercommunale, les communes défendent le maintien et le développement d'un
service public de qualité, solidaire et proche des habitants Ces services concernent :
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Intercom
m

unalité
…

ENFANCE ET JEUNESSE

Depuis le 1 er janvier 201 2, le Centre Intercommunal d'Action Sociale Communauté
d'Agglomération du Sicoval (CIAS) gère les services à la personne sur le territoire :
l'accueil de la petite enfance, l'accueil extrascolaire de l'enfance et de la jeunesse,
l'accompagnement des jeunes adultes et les services d'aide au maintien à domicile

ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement

POLE JEUNESSE
Le Pôle Jeunesse de Belberaud
est une structure d'animation
jeunesse gérée par le CIAS du
SICOVAL.
La "Salle des Jeunes" se situe
place St Exupéry, à côté du terrain
de sports.
La structure accuei l le les 1 1 - 1 7
ans col légiens et lycéens dans la
"Salle des Jeunes" ainsi que pour
des séjours.
Sont proposés pour les adhérents :

• des ouvertures en soirée
durant les périodes scolaires
(sport, loisirs créatifs, détente,

animations diverses.. .)
• des ouvertures de la sal le des
jeunes en vacances scolaires
(activités diverses selon
programme)

• des séjours en hiver et en été
Ouvertures semaines scolaires
201 3 - 201 4 :

• mardi : 1 8h00 - 1 9h30 (sport)
• mercredi : 1 4h30 - 1 8h30
(loisirs créatifs et activités
diverses)

• jeudi : 1 8h00 - 1 9h30
(percussion africaines)

• vendredi : 1 8h00 - 1 9h00

Pour l 'été 201 4 :
• SURF CAMP à Vieux Boucau
du 6 au 1 6 jui l let 201 4

• Activités sur programme à
Belberaud : du 21 au 25 jui l let
201 4

Les inscriptions :
• Possibles tout au long de
l 'année

• Permanence à l'occasion du
salon des associations de
Belberaud le 6 septembre 201 4

L'ALSH de Belberaud est une
structure gérée par le CIAS du
SICOVAL depuis le 1 er janvier
201 3 qui accuei l le les enfants tout
au long de l 'année
- le mercredi de 1 2h à 1 8h30
- pendant les vacances de 7h45 à
1 8h30

La structure partage les locaux du
groupe scolaire "Le Petit prince" à
proximité des équipements
sportifs et des espaces extérieurs
aménagés de la commune

Des activités variées sont
proposées toute l 'année aux
enfants : sportives, artistiques,
manuel les ou culturel les pour leur
permettre de s'épanouir tout en
créant des relations sociales.

Pour les 8-1 1 ans , un séjour été
est proposé du 7 au 1 1 jui l let
201 4 au Lac de la Ganguise dans
un camp de toi le près du lac.
I ls pourront découvrir encadrés
par des professionnels une
multitude d’activités dans la
nature, pratiquer canoë, voi le,
pédalo et autres jeux
Les enfants seront sensibi l isés
tout au long du séjour, à la vie
col lective en plein air, ainsi qu’à la
gestion d’un camp de toi le…

A NOTER

Dès la rentrée de septembre 201 4 ,
l'ALSH assurera l'accueil des enfants pour le repas du mercredi

Le 28 septembre – Bien vivre à Belberaud sous le soleil pour les Randovales 201 4

Manifestation culturel le et sportive organisée par le Sicoval autour des pratiques de la randonnée en col laboration
avec Belberaud, C’est une manifestation gratuite, ouverte au grand public

7h ouverture des stands d’ inscription
8h-1 2h randonnée pedestre, equestre, vtt
1 2h30 apériti f offert, possibi l i té de se restaurer ou d’amener son pique nique
1 4h-1 8h animation sur le vi l lage des randovales et ouverture des stands des associations






