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DOSSIER
Au coeur du Lauragais, Belberaud !
il était une fois... un village et son école

Les services
Qui fait quoi à la mairie? p3

LE MOT DU MAIRE
Belberaud, un village vivant et dynamique
L'année 2014 n’a pas fait exception à la dynamique habituelle. Belberaud avance !
J'en veux pour preuves l'arrivée de 29 nouvelles familles et la naissance de 12 bébés. Tous ont pu
trouver dans notre village des services utiles à leur vie quotidienne et de nombreuses possibilités
pour pratiquer une activité et envisager des rencontres enrichissantes et conviviales. Cette
ouverture aux autres, nous la devons aux nombreuses associations qui rythment l'année avec leurs
manifestations ouvertes à tous, sans oublier les pratiques hebdomadaires. Voici l'occasion de les
remercier vivement !
L’année 2014 a été marquée par le travail des élus de l’ancienne et de la nouvelle équipe ainsi que
des techniciens afin de répondre au mieux aux besoins de chacun des habitants ainsi qu’à ceux
nécessaires au bien commun.
En effet, des projets se sont concrétisés :
- Pour la sécurité avec l'installation d'un 2ème défibrillateur, des radars pédagogiques, des mains courantes sur le terrain
de sport…
- Pour l’accueil de nouveaux habitants, la construction des logements dans le quartier Couloumié,
- Pour les équipements municipaux avec la création d’une nouvelle classe maternelle
- Pour l’information de tous avec la parution régulière de la Brève et le maintien de celle de l’Echo de Belberaud.
D’autres sont en cours :
- La nouvelle mairie,
- La destruction des préfabriqués impropres à l’usage public,
- L'amélioration de la signalétique,
- La restauration des vestiaires sportifs,
- La rénovation du site internet
Pourtant la participation de la commune à la dette nationale entraine de fait une diminution notable de la dotation de l’Etat,
et les nouvelles charges imposées alourdissent directement notre budget de fonctionnement, et par conséquent limiteront
nos futurs investissements. Les finances de notre pays ne sont pas suffisantes et chaque niveau de gouvernance est
impacté. La prudence devra être toujours de mise et la bonne volonté de chacun permettra, je le souhaite, de traverser
cette période difficile.
Des actes d’une rare barbarie, actes d’horreur, une atteinte à la liberté de la presse, une atteinte à la liberté de pensée ont
eu lieu les 7 et 9 janvier dernier. C’est au-delà des hommes qui ont été victimes de cette tragédie sauvage, la république qui
est visée par les terroristes. Comment des êtres humains peuvent-ls dériver au point d’en arriver à de telles extrémités ?
Cette année auront lieu les élections départementales et régionales. L’un de mes vœux sera pour que vive la démocratie et
le débat républicain afin de préserver l’avenir. Que les habitants de Belberaud aient toujours dans leur cœur cette
responsabilité individuele pour le bien commun. Personne ne doit oublier, comme l’écrit Paulo Coelho, que

« La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir ».

Les fêtes de fin d’année sont des périodes propices aux joies des plus grands et des petits, avec notamment le plaisir de se
retrouver en famille ou entre amis.
J'aimerais ici remercier les élus et le personnel municipal qui s'investissent au quotidien pour l'ensemble de la population.
Je sais qu'ils s'associent à moi pour vous souhaiter une année 2015
aux milles couleurs d'entraide, de solidarité, de partage, d'ouverture et d'instants réjouissants.
Bien cordialement

Michèle GARRIGUES
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LES AGENTS MUNICIPAUX ...
ou qui fait quoi à la mairie ?
A Belberaud, quatre équipes d'agents aux multiples compétences et polyvalents
sont au service de la commune.

Service administratif

Chantal DUVERGER, Corinne SERAN, Edith SICARD à la Mairie et Laurette DARNIS à la Médiathèque Municipale
assurent l'ensemble des fonctions nécessaires à la gestion administrative de la commune

A la Mairie
Chantal
DUVERGER
nous accueille dès notre
arrivée
ainsi
qu'au
téléphone depuis 1 5 ans.
Elle est chargée en
particulier de l'état civil,
des
élections,
des
inscriptions scolaires
Edith SICARD s'occupe
plus particulièrement de
l'urbanisme,
de
la
gestion des salles et de
la communication

Corinne SERAN assure le
Secrétariat de la Mairie et
principalement la gestion
comptable et le suivi des
contrats

A la Médiathèque municipale
Laurette DARNIS participe
depuis son ouverture
à
l'animation et au suivi
administratif de ce bel
équipement municipal en
accompagnement
de
Madame DUCOMMUN, notre
si dévouée bénévole

Service Technique

Roland LAURENT, Romain CHARRA et Kevin KURGOUALE et Gaëlle RAYNIER (en congé parental) tous polyvalents
assurent :

L'entretien du matériel

L'entretien des espaces
verts
tonte,
taille,
arrosage,
plantations,
fleurissemens,
desherbage
thermique
des différents secteurs
(lotissements, cimetière, stade,
école...)

surveillances obligatoires pour le camion, la remorque, le
tracteur, la tondeuse et tout le petit matériel : vidanges,
pneumatiques, remplacement des pièces usées,
aiguisage des lames et des chaines

L'entretien des bâtiments

petits travaux de plomberie,
d'électricité, de peinture,
installation du mobilier, des
tables et chaises selon les
besoins, etc...

Ils assurent également l'affichage

municipal et la mise en place de la
signalétique sur le territoire s de besoin.
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Service enfance, jeunesse
Josiane ARSEGUEL, Virginie MASSICOT, Nathalie ZUSSA
ainsi que mis à disposition par le SICOVAL : Séverine ROCA, Marie-Noëlle VASQUEZ, Nathalie MARIN,
Yvette LEDAIN, et BRUNO MOUYON sont auprès de nos enfants
Les ATSEM, Josiane
ARSEGUEL et Virginie
MASSICOT
accompagnent
les
lnstitutrices de maternelle
au quotidien en travaillant
au plus près des enfants.

Séverine ROCA, MarieNoëlle VASQUEZ, Nathalie
MARIN, Yvette LEDAIN,
Virginie MASSICOT, Nathalie
ZUSSA et Bruno MOUYON
assurent l'animation de
l'accueil périscolaire à l'ALAE
ainsi que celle des après midi
du mercredi et des vacances
de l'ALSH et du pôle jeunesse.

Service restauration, entretien
Brigitte BOUCHET, Géraldine LEVOYER, Laurence RUIZ et DJENAT SAMBRES assurent le service
du restaurant scolaire et l'entretien du cadre de vie.
Elles interviennent tant au niveau du groupe scolaire et notamment pour le service
de restauration que pour l'entretien des salles municipales selon un planning en
fonction de l'occupation des salles et bureaux.

INFORMATION GENERALE
ERDF sur votre territoire

n
At t e n t i o

Accueil Distributeur 0 969 321 865

demande de branchement par Internet
https://connect-racco.erdfdistribution.fr/prac-internet/login/

Dépannage 0 972 675 031

d
1 er j aepu i s l e
n vi e r
201 5

Sécurité des réseaux 05 34 45 90 87
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Fournisseur d'électricité
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nouveau contrat de fourniture, modification, renseignements sur une facture, mise en service,
demande de branchement provisoire, résiliation, conseils tarifaires...
www.cre.fr
www.energie-info.fr

Quartier Couloumié
Un nouveau quartier, de nouveaux habitants, nos jeunes qui s'installent, etc .... !
Situé entre le chemin de la Briquterie et le chemin de Poncet sur une superficie de 43
400 m², il comprend des logements en pavillons, de l'habitat groupé en locatif social
et en location-vente, petits collectifs et lots à bâtir en construction libre. Sont
également prévus des espaces verts et des piétonniers.

Equipements publics, projets …

Equipements publics, projets …

Les nouveaux habitants du quartier nous disent ....

". . . il fa
ent
t lotissemole et
ti
m
e
p
oment, it bon vivre à
n
u
c
é
".. .
e
à pro on attend le Belberau
ec un
sympa, asv commerces de
associa ximité éco s nouveaux d pour le
le
a
tions cu
tous le és .. ."
lturelles, commercerrivants! . . .
proximit
s
et sport
ives . . .," bus,
"... un lotissement avec des
jeunes couples, et tous ce qui va
avec ..."
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Vie du Village …
A la médiathèque municipale…

Moments forts

Le 1 5 février 201 4, la médiathèque proposait en
partenariat avec le lecteur du Val une conférence
présentée par Bartolomé Benassar et intitulé "l'histoire
des réfugiés espagnols dans le midi" avec à l'appui une
exposition photos sur la guerre d'Espagne prêtée par la
bibliothèque de Saint-Orens.
Le 30 octobre 201 4, nous avons eu l'opportunité de
poursuivre ce cycle de l'émigration espagnole en faisant
découvrir des chansons du patrimoine Hispano
américain mais aussi des chansons en langue française
héritées de ce mouvement très ancien d'ida y Vuelta
(d'aller et retour) de la culture entre l'Amérique latine et
l'Espagne.

Projets pour 201 5
La médiathèque municipale en partenariat avec le foyer
rural organise une conférence le mercredi 4 mars sur "A
la découverte des tableaux d'Artémisia"

En partenariat avec le lecteur du val, la médiathèque
organise dans le cadre des animations scolaires et pour
le public une exposition intitulée "1 00 oiseaux sur un fil"
du 1 2 janvier au 30 janvier 201 5

En partenariat
avec le Foyer
Rural, ont été
proposés des
tapas et c'est
dans la convivialité que s'est déroulée la soirée. Une
cinquantaine de personnes étaient présentes et les
retours ont été très positifs.

Grâce à la volonté de la municipalité et à la subvention du Centre national du livre,
de nombreux livres enfants et adultes ont été acquis tout au long de l'année 201 4
Ces livres choisis dans tous les domaines
ont permis de compléter et d'étoffer
la collection actuelle de la médiathèque.
VENEZ LES DECOUVRIR!

Information Municipale ...
Création d'un deuxième bureau de vote

La liste électorale de notre commune comprenant plus de 1 000 électeurs, par arrêté préfectoral du 29 août 201 4,
l’institution d’un deuxième bureau de vote a été acté. Les deux bureaux définis sur la base d'un découpage géographique
seront situés dans la Salle des Fêtes – 3 rue de la Mairie.

Quelques Rendez-vous ......
r
5 j a n vi e

Mercredi 4 mars

s aînés
Loto deolyvalen te
eP
à la sall

2
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conférence sur ARTEMISIA
salle des fêtes

Samedi 28 février

ARTEMISIA
à la salle polyvalente

Vendredi 1 0 Avril

Chasse aux oeufs dans le
Parc de la future Mairie

8 mars

Loto de l'association des parents d'élèves
à la salle polyvalente

M oi s d
- le 6 theé j u i n

- le 23 fê atre
- du 26 te de l'école
Village au 28 Fête
du

DD OOSSSSII EERR
Belberaud selon la carte de Cassini (1789)

Belberaud fait partie du Lauragais, une terre riche d’une activité
agricole qui dès l’occupation celtique a appelé la population à se
sédentariser. Le village est situé sur les premiers coteaux de la rive
droite de l’Hers Mort. Cette vallée est la voie de passage principale
entre celles de la Garonne et de l’Aude, ce qui a été déterminant
pour son histoire depuis l’antiquité !

De la préhistoire à
l'époque romaine

La centurie était un carré de 71 0 m de
côté, d'une superficie d’environ
cinquante hectares. Elles étaient
distribuées aux soldats romains après
vingt ans de service.

de la région où les vallées (Hers,
Marcaissone, Saune, Girou) et les
coteaux sont orientés Nord-Ouest/SudEst. Les Cardos eux sont orientés à
30 degrés Est.
- Le chemin rural de la Serre, en crête
entre Belberaud et Odars correspond
à une ligne Decumani.
- Le chemin d’en Poutet qui se trouve
dans le prolongement du début du
chemin des treize vents, parallèle au
chemin de la Serre est distant de
celui-ci de 71 0 mètres.
-Le chemin de la Satte qui coupe celui
de la Serre correspond à une ligne
Cardo .
Chaque centurie semblait être à
l’époque, le territoire d’une grande
ferme.

Les lignes qui délimitent les centuries
se nommaient Decumani et Cardo. Les
Decumani orientées par 60 degrés
ouest correspondent à la topographie

En 41 9, à la chute de l’empire romain,
les Wisigoths envahissent puis
occupent le Lauragais. Les Francs
s’installent au début du VI e siècle.

Il n’y a pas de trace d’habitat
préhistorique à Belberaud du fait de
l’absence de grotte. La vocation
céréalière de la région appela
cependant les populations premières à
se sédentariser.
A l’époque romaine, les régions de
Toulouse et du Lauragais ont été
probablement divisées en parcelles
nommées « centuries ». Ainsi est né le
Cadastre qui organise et structure le
paysage notamment à des fins fiscales.

De l’ancienne église
romane, seul subsiste le
portail avec ses chapiteaux
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BRIBES D'HISTOIRE ...

Le Moyen Age
Au Moyen Age la féodalité s'organise et on assiste à
l'émergence des comtés, en particulier ceux de
Toulouse et de Carcassonne. C’est aussi l’époque où
se constitue l’unité administrative.
A partir du XIe siècle, se forme le comté de Laurac (à
l’origine du nom «Lauragais ») dont les seigneurs (La
Tour d’Auvergne-Lauragais) sont parmi les plus
importants vassaux des Trencavel, vicomtes de
Béziers et comtes de Carcassonne. Leurs
possessions s’étendent sur une quarantaine de
kilomètres, entre les pays de Toulouse et de
Castelnaudary et entre l’Hers mort et la Saune.
Le catharisme se développe
particulièrement bien à partir
du Lauragais. Cette période
mouvementée, riche en
affrontements et événements
violents se termine par la

De la Renaissance
Révolution française

à

la

Le Pastel est cultivé en
Lauragais dès 1 408, son âge
d’or se situe de 1 480 à 1 560. Il
revigore l’économie locale Sa
culture se poursuit jusqu’au
XVIIIe mais la concurrence de
l’indigo engendre une chute
rapide de cette économie.

réunion en 1 229 du comté de Toulouse - dont fait
partie le Lauragais - au domaine Royal.
Les terres de Belberaud ont été données au Moyen
Age par le cardinal de Pampelune au collège Sainte
Catherine de Toulouse et le village a été érigé en
paroisse en 1 31 4.
Au XIVe siècle les famines se succèdent et la peste
envahit le Lauragais décimant un tiers de la
population.
La première construction de l’église de Belberaud
date des environs de l’an 1 000. Ruinée pendant la
guerre de cent ans, elle a donc été restaurée et
agrandie . Ces travaux furent terminés en 1 473.
Dès le XVe siècle Compoix et Cadastres permettent
l'évalueation de la taille des propriétés foncières à
une dizaine d’hectare en moyenne.

La zone marécageuse non habitable de l’Hers
commence à être asséchée à partir du XVII siècle.
Au XVIII siècle sont organisées une restauration et
une modernisation des routes.
La région s’oriente vers la monoculture, bien
évidemment la céréaliculture . C’est à cette période
que l’on peut observer un rassemblement en
propriétés de tailles convenables centrées sur une
Borde et correctement desservies par des chemins.

Les guerres de Religion occupent la deuxième moitié
du XVIe siècle. Le développement économique de la
région ne pourra se produire que dans la longue
période de paix qui suivra.
Au XVIe siècle, l’augmentation de la population
engendre un morcellement du foncier qui ne
correspond plus aux besoins alimentaires de la
population.
Le canal du Midi est l’ouvrage majeur du XVIIe
siècle. Le Lauragais est le premier bénéficiaire de
cette réalisation mais il n’y a pas eu d’essor véritable
du fait de l’absence d’activité industrielle.
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Riquet montre le partage des eaux et expose son projet
aux commissaires du Roi et des Etats du Languedoc
Estampe de Delvaux -1664

L’empire est une période faste pour le Lauragais

En 1 895, le clocher mur de l’église de Belberaud est
remplacé par un clocher octogonal et un porche est
ajouté.

Au début du XIXe , celui-ci est très peuplé mais le
cours du blé s’effondre en 1 81 9 et engendre un exode
des employés agricoles à hauteur de 1 7% de la
population dès 1 840.

En 1 91 1 , Belberaud voit l’installation d’une cabine
téléphonique dont M Valette est le gardien

La ligne de chemin de Fer Toulouse-Sète est ouverte
en 1 857

Le comité des fêtes est créé en
1 935
Histoire à suivre ....

DOSSIER

Du XIX siècle à nos jours

EVOLUTION
POPULATION
1 81 4
1 824
1 825
1 826
1 827
1 828
1 881

364
399
404
399
397
402
330

1 936
1 954

224
265

1 962
1 968

243
230

1 973
1 975
1 981

303
377
520

Dans les journaux, les photos ...
"....d'un événement qui marquera dans l'histoire de notre petite commune... Pour Hugues Périmony, maire de
Belberaud, l'importance de ces installations... inauguration sous un vent d'autant déchaîné, ne fait aucun doute!.."

J.F LAMMARQUE député, Roger DEMUR (Fourquevaux), Jean CASSAN conseiller général, Roger DELLUC (Deyme),
Eugène BOYER sénateur, Hugues Périmony Maire de Belberaud
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A L'ECOLE, IL Y A ENVIRON 30 ANS....

.... à la demande des enfants de l’école, Maurice BERTRAND
et la secrétaire de Mairie Marie José CAPGRAS ont feuilleté
les archives municipales et départementales à la recherche
de la vie de Belberaud .
Ils nous racontent ici la petite histoire de l’école 1 869 : Libérée de ses dettes, la commune possède
quelques parcelles de terrain pouvant être vendues pour
de Belberaud à partir de comptes rendus des
l'école.
conseils municipaux, ...
1 874 : Projet de construction d’une école.
1 833 : La maison attenante au presbytère est affectée au

logement de l’instituteur et à l’école mais beaucoup de
réparations sont nécessaires. Le traitement de
l’instituteur se monte à 200 F.
La loi du 28/06/1833 oblige la commune à entretenir
l’école communale.

1 837 : Le Conseil Municipal nomme aux places gratuites
de l’école : Louis Dortiguies, Marie Sambre, Bernard
Daude, Antoine Donnat.

1 838 : Le coût mensuel pour ceux qui fréquentent l’école
est de 1 F pour ceux qui lisent et de 1 ,50 F pour ceux qui
lisent et écrivent. Les indigents n’y sont pas soumis.

1 842 : 387 habitants .9 enfants fréquentent l’école sur

23. 1 3 familles pourraient payer. 1 0 familles sont
classées indigentes.

1 843 : Projet de construction d’une maison pour l’école,
le logement de l’instituteur ainsi que la maison commune
en alignement du presbytère - devis se montant à 770 F.

1 846 : 429 habitants. 1 7 enfants fréquentent l’école dont
4 indigents . 30 enfants pourraient fréquenter l’école. 1 8
familles pourraient payer la rétribution .1 2 familles sont
classées indigentes.

1 857 : La rétribution scolaire est fixée à un taux unique
de 1 ,50 .

1 865 : Les filles de la commune de Belberaud sont

élevées gratuitement chez les sœurs de la Croix à
Montlaur moyennant une somme de 50 F votée par le
conseil municipal. Les garçons apartenant à des familles
pouvant payer sont envoyés à l’école de Montlaur ; les
garçons des familles indigentes ne reçoivent plus
d’instruction.
Le conseil municipal propose une imposition spéciale de
3 centimes additionnels pour l’instruction publique de
ces enfants.

1 866 : La population de Belberaud demande la
construction d’une école publique mais les frais engagés
pour la réparation de l’église ne le permettent pas.

1 0

1 877 : achat d’un terrain pour construire l’école au lieudit « les Graves ». Architecte : M Delort, entrepreneur :M
Condret,

1 881 : Réception des travaux de l’école. Acquisition
d’un mobilier pour l’école et l’instituteur M Sirol .

1 887 : La mairie est dans les locaux de l’école neuve.
1 91 3 : Une institutrice est nommée pour seulement 6

filles et 6 garçons. Le conseil municipal donne une
allocation journalière de 75 centimes.

1 927 : Réparation des toitures de la mairie et de l’église.
1 929 : Demande d’une boîte aux lettres installée sur la
façade de l’école.

1 930 : Achat de 3 pupitres et d’un poêle pour l’école dont
la salle a été reblanchie.

1 953 : Réparation du logement de l’institutrice.
1 957 : Les locaux scolaires sont en très mauvais état et

le conseil municipal propose de créer un bâtiment
complet comprenant une classe et un préau couvert de
60 m2, un WC pour les élèves et un WC pour les
maîtres, un lavabo, une remise à bois et à charbon, une
petite cantine de 8 m2 pour 1 0 élèves.

1 965 : Réparation du réfectoire et empierrement de la
cour de récréation.

1 966 :Réalisation d’équipements scolaires et sportifs
grâce à des subventions et un emprunt.

1 976 : Projet de construction d’un groupe scolaire
comprenant une maternelle et deux classes primaires.

1 977 :Attribution de deux préfabriqués pour faire des

salles de classe . Un préfabriqué est acheté à la
commune de Brax pour un franc et servira de classe
maternelle.

1 985 : Acquisition de terrains pour l’école et sport.

... A l'ECOLE "LE PETIT PRINCE" AUJOURDHUI ...

Les élèves du cours moyen (CM1 /CM2) nous racontent.....

HISTOIRE DE L’ECOLE EN FRANCE

DOSSIER

30 ans plus tard...

1 833 : Chaque commune de plus de 500 habitants est obligée d’avoir une école de garçons.
1 850 : Chaque commune de plus de 800 habitants est obligée de créer une école de filles.
1 867 : Cette loi permet aux communes qui le désirent de financer l'école pour les pauvres
1 881 -1 882 : Lois Jules Ferry
L’école devient :
- obligatoire pour les garçons et les filles de 6 à 1 3 ans
- gratuite : les parents n'ont rien à payer pour l'instruction de leurs
enfants.
- laïque : il n'y a plus d'instruction religieuse à l'école

1 889 : les instituteurs deviennent fonctionnaires payés par l'état.
Ces lois sont toujours en application.

Aurore, Lilou, Nathan

Les élèves de CM1 /CM2 remercient :
Madame GARRIGUES, maire de Belberaud,
qui les a reçus à la mairie et leur a parlé de l’évolution
du groupe scolaire « Le Petit Prince »
Monsieur SERVILLE, ancien maire de Belberaud
qui leur a parlé de l’évolution des locaux de l’école
Monsieur MONFRAIX pour son témoignage
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HISTOIRE DE L’ECOLE DE BELBERAUD
Les locaux
Dans les années 1 900, l’école et la mairie sont dans le

même bâtiment au rez-de-chaussée et l’instituteur loge
au premier étage.

Dans les années 1950, il y a plus d’habitants donc plus

d’élèves. Alors on construit une nouvelle mairie pour
laisser plus de place pour l’école qui occupe tout le rezde-chaussée. On construit aussi un préau.

Dans les années 1 960, il y a 3 classes. On installe

alors 3 préfabriqués pour les classes.
On installe la cantine au rez-de-chaussée et la
bibliothèque à l’étage.

Adam, Tylian, Pauline.
Pour choisir le nom de
l’école, on a fait un sondage
et un vote.

La nouvelle école
"Le Petit Prince"

On a eu l’idée de l’appeler
« Le Petit Prince »
car elle a été ouverte
en 1994, année du 50ème
anniversaire de la mort
d’Antoine de Saint Exupéry.

1 985 : achat du terrain
Novembre 1 994 : installation

des élèves : 2 classes en
élémentaire, 1 classe de
maternelle et un CDI

1 995 : 1 ère rentrée scolaire
1 996 : construction de 2
classes supplémentaires : 1
élémentaire, 1 maternelle

1 997 : installation de 2

préfabriqués pour 2 classes
élémentaires de plus

1 999 : création de l’école
maternelle (en bas)
sanitaires
extérieurs
agrandissement du préau

+
+

2005

:
2
classes
supplémentaire + nouvelle
cantine

Lily-Rose, Sandylove, Camille, Elliot
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L’ECOLE DANS LES ANNEES 60....

Les élèves travaillaient le lundi, le mardi, le mercredi
et le vendredi, mais pas le jeudi, de 9h à 1 2h et de
1 4h à 1 7h.
Il y avait entre 25 et 30 élèves à Belberaud et une
seule classe avec tous les niveaux du CP au CM2 et
les filles et les garçons étaient ensemble.

Les écoliers portaient tous une blouse grise. Leurs
cartables étaient plus rigides que maintenant et ils
n’avaient pas de trousses mais des plumiers. Les
écoliers écrivaient avec des plumes.

DOSSIER

Monsieur Alain Monfraix, écolier à Belberaud dans les années 1 960 nous
raconte…

Simon, Maxence, Rachel, Margaux
Ils venaient à pied, seuls ou avec leurs parents.
ls jouaient à la marelle, aux billes et à la corde.

La classe était chauffée
avec un poêle à charbon.

Loïc, Mathilde, Adrien, Elisabeth

On travaillait sur des
bureaux en bois qui
servaient pour deux
élèves. Il y avait un
emplacement
pour
l’encrier et les chaises
étaient fixées au bureau.
Chaque bureau avait un
casier.
Les
maîtresses
écrivaient sur un tableau
noir.

L’école était alors située à l’ancienne bibliothèque.
Il n’y avait pas de cantine et donc les enfants
mangeaient chez eux.
Il y avait une cour de récréation et un préau. Les
toilettes étaient situées à l’extérieur à côté du préau.
Il n’y avait pas de dortoirs.
Pour rentrer en classe, "la maîtresse" faisait sonner
une petite cloche.

Dorian, Alexis, Léo

Nicolas, Audrey, Lyse, Dimitri

UN GRAND MERCI !
aux élèves de CM1 /CM2
et à leur enseignante Madame TOULOUZE
t

pour avoir partagé avec nous, tout ce
travail de recherche et de rédaction
qui nous permet de mieux connaitre cet
aspect de la vie de notre village
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DOSSIER

Fête de l'Ecole
juin 201 4

En cette fin d'année scolaire, c'est autour de
l'histoire du "Petit Prince" de Saint Exupéry que les
enfants de l'école et leurs parents se sont retrouvés
pour la fête de fin d'année scolaire.
Celle-ci avait lieu pour la première fois dans la
grande salle du nouveau centre culturel et le public
était très nombreux
Chanteurs et acteurs, grands ou petits, bien
encadrés par les enseignants et les atsem de l'école
nous ont offert un spectacle de grande qualité!
Et les rencontres du "Petit Prince" évoquées - le
laissant perplexe quant au comportement absurde
des « grandes personnes » - nous ont invité le
temps de cet après midi à retrouver l'enfant en
nous, car « toutes les grandes personnes ont
d'abord été des enfants!

Quelle belle fête!
Félicitations à tous!
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Salon des Associations
6 septembre 2014
Comme chaque année, après les vacances d'été sont proposés : Retrouvailles
et Inscriptions à un grand nombre d’activités culturelles ou sportives - lieu de
rencontres aussi pour les nouveaux arrivants.

Belberaud est riche
de 1 4 associations et d’un foyer rural,
proposant 23 activités pour tous les âges

Reportages ... ....

...

Reportages …

*Coté sport : Football,

Rugby XV, Escrime,
Gymnastique,
Symphonie
posturale,
Zumba,
Randonnée pédestre, Tennis, Pilates, Taï chi, Tourisme
équestre, cavaliers occitans et Chasse.
* Coté culture : Théâtre, Musique, Peinture, Œnologie et
Couture.
*Pour les tous petits : Les Ptits Bouts.
. Pour les ainés : Club rencontre amitié
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Reportages …
Vide grenier du personnel municipal - APMB
14 septembre 2014
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Reportages ... ....

...

Hommage à Moustaki
le 27 septembre 2014
La
municipalité
de
Belberaud en collaboration
avec l'association «Pause
chanson» a proposé une
soirée
consacrée
à
Georges Moustaki.

A la demande de Maria Térésa, la salle a repris les
refrains les plus connus avec enthousiasme!
Les rappels et les bravos semblaient bien ne plus
pouvoir se terminer !

Chanteur
engagé
et
compositeur pour de
grands noms de la chanson française, Georges
Moustaki a définitivement disparu le 23 mai 201 3.
Nous sommes nombreux à connaitre ses chansons qui
ne se comptent plus .
Après les mots de bienvenue adressés à tous par
Michèle Garrigues, maire de la commune, Gérard
Palhol a présenté la soirée et les activités de Pause
Chanson .
La salle polyvalente était comble pour écouter Maria
Térésa,
avec
qui
Moustaki
partageait
occasionnellement la scène, accompagnée par Marc
Bertaux, Françis Jauvain, Toninho do Carmo et Luis
Augusto Cavani, eux mêmes anciens musiciens de
l'artiste durant les 20 dernières années de scène. Ils
nous ont enchanté de ces magnifiques mélodies.

Quelle ambiance pour ce moment d'exception!

Fête du Beaujolais nouveau
le 21 Novembre 2014
Comme chaque année,
une soirée festive
organisée par le Comité des fêtes
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I ntercommunalité …
Rando et coulisses
28 septembre 2014
Bien vivre à Belberaud sous le soleil pour les Randovales 201 4
Alors que les nombreux participants sont en
train de marcher ..... et finissent par arriver
"Ceux" de Belberaud s'activent.....
Ils sont tous là
pour nous guider,
nous restaurer et
nous distraire!
y compris la faune
locale!
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UN GRAND MERCI A TOUS !

L’équipe d’animation de l’ALSH de
Belberaud a accueilli les enfants de 3 à
1 1 ans du 7 juillet au 1 er août pour les
vacances d’été.
Des moments de partage, de rires, et de
découvertes au centre de loisirs pour
petits et grands !
La coupe du monde de football a
accompagné la vie du centre la première semaine dont le programme
comprenait de la danse, des ateliers créatifs, de la musique et bien sûr du foot!

I ntercommunalité …

Vacances d'été à l'ALSH de Belberaud

Pour les autres semaines, différentes sorties et activités ont été proposées :
- vélo, bowling, cinéma et piscine(lire en tongs)
- ainsi que de multiples activités

"Loisir" a ainsi rimé avec "plaisir"
tout au long de ces vacances !
Du 7 au 1 1 juillet 201 4,
avec les 8-1 1 ans ...
Un séjour estival de 5 jours et 4 nuits, en camping,
au lac de la Ganguise (commune de Belflou dans
l’Aude) a eu lieu pour les enfants de 8-1 1 ans.
Un cadre magnifique, avec au programme, des
activités nautiques : catamaran, canoë, pédalo,
optimist… et des activités de plein air au bord du
lac.

Les Vacances du pôle jeunesse

Le Pôle Jeunesse de Belberaud propose aux 1 1 – 1 7 ans des activités variées toute l’année. Parmi les derniers
projets :
- Un séjour « SURF CAMP » dans les Landes à Vieux Boucau durant les vacances d’été. Dans un camp sous
toile, les 1 6 participants ont pu profiter du climat océanique et des houles atlantiques pour s’adonner aux joies
du surf et de la vie en plein air à la plage… Détente garantie.
- Les vacances de Toussaint, ou pas moins de 24 jeunes se sont retrouvés au Pôle Jeunesse afin de participer
à des activités variées. Au programme : sortie LaserQuest, cuisine et repas, soirée Halloween, loisirs créatifs …
- Les vacances de Noël , durant lesquelles les participants se sont adonnés à la pâtisserie, à la confection de
ballotins et au tennis de table. Que de bons moments en attendant le Père Noël !
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Reportages …

Avec
les aînés

repas de noël
pour tous les enfants de l'école

Une nouveauté cette année
un repas de noël
offert par la municipalité

Avec
l'école

- avec au menu : terrine de canard au foie

gras, cuisse de canard confite,pommes
forestière et dessert de noël.
- suivi l'après midi d'un goûter offert par la
mairie avec du chocolat chaud, des
clémentines et une poche surprise avec un
père noël et des bonbons

sans oublier les chants de noël!

Avec
l'APMB

Noël
Avec
les p'tits bouts

Avec
l'APMB
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