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DOSSIER
Agriculture d'hier ... et d'aujourd'hui !

LE MOT DU MAIRE
Il y a déjà un an....
une nouvelle équipe municipale était élue...
Cette nouvelle équipe a été chargée
comme toutes les communes de France
de représenter les habitants de
Belberaud.

• Dans le domaine sportif et des loisirs, la commune
peut créer et gérer des équipements ainsi que
subventionner des activités.

-> Des compétences en matière d’urbanisme dans le
-> Depuis la loi de 1 884 le Conseil respect des prescriptions nationales d’urbanisme sont
Municipal a la charge de régler “par ses délibérations inscrites dans le projet de loi pour l’Accès au Logement
les affaires de la commune”.
et un Urbanisme Rénové (ALUR) il est prévu de
transférer les compétences de la commune en matière
• Cette compétence s’étend à de nombreux domaines. de Plan Local d’Urbanisme (PLU) à l’échelon
Il donne son avis chaque fois qu’il est requis par les intercommunal sans remettre en cause la compétence
textes ou par le représentant de l’État. Il émet des du maire pour les permis de construire.
voeux sur tous les sujets d’intérêt local, il vote le
budget, approuve le compte administratif (budget Avec la création des intercommunalités - pour nous le
exécuté), il est compétent pour créer et supprimer Sicoval - beaucoup de compétences communales leurs
des services publics municipaux, pour décider des ont été transférées. A travers le projet de loi portant
travaux, pour gérer le patrimoine communal. Le Nouvelle Organisation Territoriale de la République
Conseil exerce ses compétences en adoptant des (Loi NOTRE) en cours de discussion à l'Assemblée
délibérations (terme désignant les mesures votées).
Nationale, d'autres compétences comme les eaux
pluviales, la protections incendie,... devraient être
• Il se réunit dans notre commune environ tous les mois transférées au Sicoval.
et la séance est ouverte au public.
C'est dans ce cadre très précis que l'équipe municipale
-> Lors des lois de décentralisation de 1 982-1 983, les et moi-même avons depuis avril 201 4
missions du maire et de la commune ont été élargies.
- au cours des conseils municipaux pris de nombreuses
• Dans le domaine sanitaire et social, la commune
décisions
met en œuvre l’action sociale facultative grâce aux
centres communaux d’action sociale.
- avec le bureau exécutif veillé au bien-être journalier
de tous, préparé les dossiers nécessaires aux
• Dans le domaine de l’enseignement, la commune a
décisons des élus et mis en oeuvre la centaine de
en charge les écoles pré-élémentaire et élémentaire
délibérations prises en conseil municipal.
(création et implantation, gestion et financement, à
l’exception de la rémunération des enseignants).
• Dans le domaine culturel, la commune peut créer et
entretenir des bibliothèques, musées, écoles de
musique, salles de spectacle et organiser des
manifestations culturelles.
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Bel été à vous toutes et à vous tous
Bien cordialement

Michèle GARRIGUES
Mairie de Belberaud

Tel : 05 61 81 03 54
Fax : 05 61 27 98 51
accueil@mairie-belberaud.com

Commission Communication :

Michèle Garrigues, Colette Durand,
Marie-Christine Bouville, Nicole Delmas,
Marc Lionnet,
Impression : Imprimerie du Sicoval

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

LES ELUS MUNICIPAUX ...
A Belberaud, 1 5 conseillers municipaux sont au service de la commune.

Les Maires de Belberaud
Michèle GARRIGUES
est Maire de Belberaud depuis 1 995
En France, le maire est à la fois
•
agent de l’État notamment chargé de l’état
civil, de la révision et de la tenue des listes
électorales, de l’organisation des élections ainsi que
du recensement pour le service national.
• agent de la Commune avec fonctions propres
au pouvoir municipal (publication des lois et
règlements, organisation des élections, légalisation
des signatures, préparation du budget et
ordonnancement des dépenses, gestion du
patrimoine).
Le maire a aussi des pouvoirs propres
• police administrative pour maintenir l’ordre public : le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publiques et
les polices spéciales (baignade, circulation…).
• chef de l’administration communale : supérieur hiérarchique des agents de la commune et organisation des
services.
• des compétences en matière d’urbanisme dans le respect des prescriptions nationales d’urbanisme.
Enfin le maire exerce des compétences déléguées par le Conseil Municipal et doit lui rendre compte de ses actes.
Il peut aussi déléguer à un adjoint sous sa responsabilité les attributions qui lui ont été confiées.

Le Conseil Municipal

Exécutif municipal

LE MAIRE
Michèle GARRIGUES
Stéphanie OUTRE
Michèle GARRIGUES

LES ADJOINTS :
Alain MONFRAIX délégué aux Travaux, 1 er

Rafael
SORROCHE
Alain MONFRAIX

Marc LIONNET

Colette DURAND

Nicole DELMAS

Gilbert CROS

Adjoint, il remplace le Maire en cas d'absence
Stéphanie OUTRE déléguée Enfance et Jeunesse
Rafaël SORROCHE délégué Associations,
Culture et Sport
Colette DURAND déléguée Administration
Générale et Communication

Claire SCHOTTE

Camille AUSTRUY Bertrand FOUCHER Marie-José CAPGRAS Marie-Christine BOUVILLE

Yannick BOUBILA

Albert PERES
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Equipements publics, projets…
Aménagement autour de la médiathèque

Installation d'une main-courante

Homologation du terrain de rugby
Le terrain de rugby a été homologué par les services de la Fédération
Française Régionale du Rugby à 1 5 (FFR-XV)

le 22 mai 201 5

en présence de Monsieur Christian CORTEY de la Commission
Fédérale de Sécurité des Enceintes Sportives de FFR - XV, de
Monsieur Olivier Mandille président de l'Avenir Belberautin Rugby-XV
et de Messieurs Alain MONFRAIX et Rafaël SORROCHE Adjoints
représentants Madame Michèle GARRIGUES, Maire de Belberaud.

Ainsi, dès la rentrée
le terrain pourra accueillir
les équipes cadets et juniors du club
pour des rencontres officielles.

POINT SUR LES PRINCIPAUX DOSSIERS EN COURS
Aire de jeux pour enfants :

travail en commission Jeunesse, devis à l'examen et dossier de demande de subvention

signalétique :

travail de la commission Travaux, devis en cours d'analyse

radars pédagogiques :

travail de la commission achevé, installation en cours...

rideaux pour les salles bleue, jaune et verte du Centre Culturel :
en cours de réalisation

des dossiers de demande de subventions ont été déposés auprès des instances les concernant :
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électricité et peinture du groupe scolaire,
vestiaires et dalle terrain multisports
et démolition des préfabrabriqués.

Changement de l'armoire réfrigérée et de la machine à laver

ATTENTION !
Entretien obligatoire des espaces privés

Equipements public
lics,s, projets
projets……

Nouvel équipement pour cuisine
et bio nettoyage

Tout particulier doit obligatoirement entretenir sa propriété et
notamment veiller à ce que haies, branches d’arbres, lignes
électriques, de téléphone… ne dépassent pas sa limite de
propriété et ne perturbe pas l’espace public et les voies de
circulation.

En cas d’accident votre responsabilité est engagée
Lutte contre les bruits de voisinages

Le bruit a des conséquences graves sur la santé ( insomnie,
irritabilité, dépression, problèmes d’audition, voire surdité…).
Personnes bruyantes, cris d’animaux, alarmes intempestives,
instruments de musique, « boum-boum de la chaîne stéréo,
moteurs de tondeuses, d’outils de bricolage…la liste est longue
des nuisances pour le voisinage
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Vie du Village…
A la médiathèque municipale…

En quelques mots

Une grosse augmentation du nombre des lecteurs, de la fréquentation et des prêts a été observée depuis
l’amènagement de la médiathèque fin 201 3 dans les nouveaux locaux et également avec l’instauration d’une ouverture
supplémentaire le vendredi et bien sûr de l’accueil des classes.

nouveaux adultes

+ 1 5%

nouveaux enfants
déjà inscrits

La Mairie et avec l'aide du Centre National du Livre, en 201 4 environ 1 000 documents supplémentaires ont été acquis.
Choisis dans tous les domaines, ils étoffent la collection actuelle.
Les bibliothécaires accueillentrégulièrement différents publics spécifiques : les classes pour le prêt et l’animation
organisée par la médiathèque, les tout-petits (avec nounous et parents), l’ALSH et le public jeune et également les
résidents de la maison de retraite.
L'aménagement de la médiathèque se poursuit grâce au nouvel équipement fourni par la Mairie qui privilégie l’espace
pour les enfants et leurs parents : fauteuils, poufs de couleur, livres facilement accessibles, signalétiques claires et
visibles, tous ces éléments permettent de les accueillir dans des conditions les plus favorables.

La Mairie a tout
récemment clôturé
l'espace autour du patio
et
équipé celui-ci de
transats pour la lecture.

Les enfants
et leurs parents
aiment !

Exposition...
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février 2015

Après l’exposition d’aquarelles
sur le thème des oiseaux
organisée par la médiathèque
municipale pendant les vacances,
le mardi 1 7 février 201 5,
M Maurice Roffe a animé un
atelier de 1 3 personnes (5 adultes, 8 enfants). Elles ont été très
satisfaites de cette initiative et espèrent que cela pourra se reproduire

28 février et 4 mars 201 5

Une pièce de théâtre et une conférence sur la peintre
Artemisia Gentileschi ont été organisées par la Médiathèque
municipale et le Foyer Rural.
Artemisia GENTILESCHI née à Rome en 1 593, est la fille d’Orazio
GENTILESCHI, peintre illustre de la période Caravage. Remarquablement
douée, elle s’impose par son art à une époque où les femmes peintres ne sont pas facilement acceptées. Des
romans et documentaires lui ont été consacrés ainsi qu’un film d’Agnes MERLET que vous trouverez dans votre
médiathèque.

28 février 201 5
Deux comédiennes : Flore EGAL et Justine T.ANNEZO jouent une pièce sur
Artemisia à Belberaud.
Justine T.ANNEZO, qui avait déjà écrit et réalisé la pièce de théâtre «
Résistantes » jouée en 201 3 à Belberaud, aime travailler sur des parcours
féminins.
Le vécu d’Artemisia, son parcours de femme et d’artiste comme son rapport de
rivalité avec son père ont inspiré nos deux artistes. L’histoire est axée autour de la
relation ambivalente avec son père, à la fois fusionnelle et destructrice.
Les deux comédiennes ont réussi de manière émouvante et esthétique à mettre en
scène sous forme de tableaux vivants des chefs-d’œuvre d’Artemisia.

4 mars 201 5
Marie-Pierre BRUNNER, conférencière à Tolos’art nous présente l'oeuvre et la
carrière d'Artemisia qui se déroulent durant la première moitié du XVIIe siècle.
Elle nous amène passionnément durant 1 heure à la découverte des tableaux de
cette artiste, peintre active à l'Age Baroque entre Florence, Rome et Naples.
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un spectacle
pour
un public ado/adulte,
.

Samedi 5 septembre 201 5
Portes Ouvertes

à la médiathèque municipale
L'Ivre D'Autan de Belberaud
de 1 4h à 1 7h.

Vie du Village…

Artemisia

Reportages…
Musique Classique à l'école...
A l'occasion du passage à Belberaud
de trois
pianistes
japonaises
renommées, la Mairie a invité le 27
avril tous les enfants du groupe
scolaire et l'équipe pédagogique à la
salle rouge du Centre Culturel pour
un concert de piano.

Les nombreux échanges entre artistes
et écoliers, des questions et remarques
ont parfois été amusants : ""oui, je
connais MILHAUD, j'y suis déjà allé..dans
l'Aveyron!" ou très pertinentes "Est ce
que c'est ça la musique classique?" posée
par un petit de maternelle!

Afin de répondre à leur attente dans ce
cadre scolaire, les trois pianistes ont su
mettre toute leur virtuosité à leur portée.
Hiromi ETO-DURAND et le Duo C'CEDILE
ont proposé
- aux plus grands une véritable approche
pédagogique en deux temps: explications
puis écoute musicale de deux valses de
Maurice Ravel.
- Pour les plus petis de maternelle c'était
Scaramouche de Darius Milhaud et
l'approche concrète de l'instrument.
.

Le public représenté par nos enfants
était des plus intéressé et exigeant! Des
tous-petits au plus grands, tout du long
de l’après-midi, chacun a été comblé par
la musique, impressionné par l’instrument,
envoûté par le savoir-faire des jeunes
femmes…

Qui sait, peut-être que
quelques artistes en herbe se sont
découvert une vocation !

Théatre d'ombres avec la médiathèque municipale... 1 6 juin 201 5
La médiathèque municipale propose tous les mois des animations autour du livre et
de la musique à toutes les classes de l’école Saint-Exupéry.

Pour clôturer la fin de l’année et terminer le cycle sur les contes,
la médiathèque a proposé, le mardi 16 juin à 10h,
une création sur le thème des « Trois petits cochons »
mise en scène par l’association Créa.
Belle prestation originale en théâtre d’ombres de la conteuse Virginie RUEFF qui a
su captivé les petits comme les grands avec les aventures de «Nif-Nif», «Naf-Naf» et
«Nouf-Nouf» et du grand méchant loup heureusement fort maladroit! Les grands ont
pu en plus assouvir leur curiosité avec les explications fournies par Virginie RUEFF
sur la pratique des ombres chinoises.

Merci à tous ceux qui ont permis de financer cette animation .
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Agriculture à Belberaud
Notre commune fait partie de la
dernière couronne de la périphérie
toulousaine et reste encore proche du
monde rural.
Les agriculteurs, présents sur la
commune depuis des générations ou
récemment installés, représentent
moins de 4% de la population, mais
l’espace foncier qu’ils occupent et le
rôle qu’ils jouent dans notre
environnement leur confèrent une
importance certaine.

Nous les avons questionnés afin
de nous rendre compte de leur
intégration dans le territoire
périurbain, de leur adaptation à
l’approche de la ville et aux
évolutions mondiales.

A Belberaud, des exploitations en
agriculture conventionnelle côtoient des
exploitations agréées en agriculture
biologique. Les premières produisent
des céréales et nécessitent des
surfaces importantes (environ 1 50 ha
par agriculteur), les deuxièmes sur de
bien plus petites surfaces pratiquent le
maraîchage.
Il faut noter que le niveau d’étude des
agriculteurs
a
considérablement
progressé dans les dernières
générations et leur permet de s’adapter
à l’incroyable technicité de leur métier,
aux conséquences économiques de la
mondialisation de l’agriculture, à
l’évolution des législations (PAC, loi
d’orientation agricole…).

Belberaud est, et reste,
un village très tourné vers l’agriculture.
En 2000, 84% de la surface communale de Belberaud était consacrée à l’agriculture,
et en 201 0, 74% de cette surface l’était encore.
Il y a actuellement 1 7 exploitations agricoles sur Belberaud :
- 5 sont «des exploitations professionnelles» au sens du RGA (Recensement Général
Agricole, effectué par le Ministère de l’Agriculture) : elles sont la propriété, et/ou
l’outil de travail, d’agriculteurs en activité à temps plein qui possèdent, ou louent, les
terres qu’ils travaillent,
- les 1 2 autres sont des exploitations ne représentant qu’une partie du travail, donc
des revenus, de leurs exploitants qui ont une autre activité professionnelle en
parallèle. A noter, dans ce groupe, 4 anciens exploitants professionnels à la retraite
ayant gardé un lien avec la production agricole (en gestion directe d’une partie de
leurs terres, ou en «services ponctuels» auprès d’autres exploitants).

Enfin, on peut noter que sur l’ensemble du territoire du Sicoval, environ 20%
des «exploitants agricoles» ne travaillent pas eux-mêmes les champs qu’ils
possèdent, ces terres sont travaillées par des tiers.
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DOSSIER

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE...
Pour nos exploitants il est très important de préserver la qualité de la terre,
leur outil de travail, et donc d’éviter les pollutions de cette dernière...
Les agriculteurs de notre commune possèdent le
«CERTIPHYTO» : c’est une qualification qui leur
confère un agrément dans l’utilisation de produits
grâce à une technicité parfaite, conforme aux normes
du plan ECOPHYTO 2018. Le plan «écophyto 2018»
prévoit en 10 ans la baisse de 50% de l’utilisation
des produits phytosanitaires.

Quelques exemples de leurs objectifs dans
la gestion de leurs exploitations

Qu elq ues con traintes règ lem

entaires:
* La tenu e d’un regi stre des épanda
ges, de «fiches chantiers»
qui com ptabilisent toutes les interven tion
s de chaque journée et
de fich es d’in terventi on par parcelle.
* L’ag rém ent CER TIP HYTO se reno
lle tous les cinq ans.
* Le matériel est con trôlé tous les cinquve
ans
* Les prod uits utili sés son t touj ours hom .
organism es agréés et les quantités sonolog ués, ach etés à des
t com ptabilisées dan s
un regi stre.

Enfin il ne faut pas oublier que les agriculteurs sont des
- Ils calculent au plus juste les quantités d’amendement
acteurs incontournables de la structuration et de
en azote à apporter, en fonction des reliquats des
l’entretien du paysage, ce sont essentiellement eux qui,
cultures précédentes, des objectifs de rendement et de
dans le cadre d’un partenariat avec le conseil général,
la pluviométrie.
ont participé à la réalisation du plan de replantation des
haies en zones agricoles… Ils entretiennent également
- Lors du désherbage, ils appliquent des traitements en
les bandes enherbées le long des ruisseaux.
quantité inférieure aux doses homologuées permises. Le
Les méthodes de culture évoluent vers une baisse des
coût de ces traitements fait partie des arguments décisifs
quantités de produits épandus mais l’investissement
dans leurs choix !
dans de nouveaux outils absorbe largement le budget
- Des échantillons prélevés lors de chaque récolte
dégagé par cette économie :
permettent de contrôler les mycotoxines qui pourraient
- le GPS qui assure la précision des passages,
apparaitre dans les céréales produites. Il en découle un
l’économie de produits, d’énergie et de temps.
calcul précis des fongicides utilisés afin de correspondre
l’achat de semoir semi-direct, de bineuse pour le
aux normes de qualité requises.
désherbage…
- L’érosion des sols fait également partie de leurs
préoccupations, d’où une évolution du matériel et des
Cultures céréalières
labours moins fréquents.
des
diversification
- blé dur (qui sert à La
Un autre problème souvent soulevé est celui de la
confectionner les pates, cultures permet une rotation
cohabitation entre agriculteurs et habitants ;
la semoule)
plus longue des parcelles et
c’est essentiellement dû à la non prise en
blé tendre (qui produit limite l’épuisement des sols.
compte, dans l’urbanisation actuelle, de « zones
la farine pour le pain,
tampons » entre champs et habitations. C'est
la pâtisserie et la cuisine). A partir de 201 5, il est
parfois difficiles à vivre en période de forte
tournesol
activité agricole entraînant d’inévitables
obligatoire d’effectuer des
colza
nuisances auditives, olfactives ou de nature
rotations d’au moins trois
- sorgho
inquiétante s’il y a épandage de produits de
cultures.
- soja.
traitement… Nos agriculteurs s’attachent donc à
adapter leurs travaux en fonction du vent et de
la proximité des habitations. Ils évitent les
Les exploitations céréalières nécessitant des
traitements le week-end afin de laisser les
surfaces de l’ordre de 1 50 à 200 ha et l’univers
promeneurs profiter pleinement des sentiers du
complexe dans lequel évoluent nos agriculteurs
Lauragais.
les amènent à :
- organiser des montages

1 0

juridiques pour exploiter leurs
terres,
- se regrouper,
- mutualiser le matériel et le
stockage des récoltes.
Ils assurent souvent en parallèle
des activités de service pour les
propriétaires terriens et dans ce
cadre sont agréés pour les
interventions nécessaires aux
cultures.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE....

Le potager de Stéphanie, exploitation maraîchère qui a débuté en
2006 est désormais depuis 2008 (après deux ans de conversion)
certifiée «agriculture biologique». Sur 5,8 hectares, (dont deux en
fermage), sont produits des légumes, quelques fruits et des œufs.
- Les amendements sont d’origine organique (guano, tourteau de
ricin).
- De même qu’en agriculture traditionnelle, le calcul des apports
nécessaires s’appuie sur l’analyse des sols mais l’absence de
traitement rend capitale l’anticipation des besoins.
- Des puits de veine, des bassins de rétention d’eau pluviale et
l’utilisation du goutte à goutte permet de pallier la pénurie estivale
d’eau.
- La fréquence des labours est réduite grâce à l’utilisation d’un
décompacteur et d'engrais verts. Cela évite l'érosion et frend vie
au sol.
- Fournis par une entreprise spécialisée dans le bio contrôle, des
auxiliaires de culture tels que chrysopes, syrphes, acariens
prédateurs, ruchettes de bourdons permettent la lutte contre les
parasites et la pollinisation.

Fournissant actuellement
particuliers, cantine scolaire, magasin spécialisé,
l’avenir et l’extension de cette exploitation s’oriente vers
la commercialisation de ses récoltes en circuit demi-gros.

DOSSIER

Les cultures maraîchères bio nécessitent des surfaces de l’ordre de quelques hectares.
Les deux entreprises nouvelles sont des exemples typiques de la nouvelle agriculture :
celle de maraîchage bio «Le potager de Stéphanie»
et la «nursery de plants bio» qui s’est implantée cette année à Belberaud .

Robot autonome conçu par une
entreprise locale qui développe des
innovations en agrobiotique allégeant le
temps de travail.
"... Il n'y a pas de traitement de
désherbage sur notre exploitation mais
ce robot ne permet pas d'éviter les
traitements. Les 2 seuls produits que
nous utilisons sont l'anti limace et le
bacilius (bactéries mangées par les
chenilles) pour lutter contre celles-ci. Le
travail n'est pas allégé, il est modifié,
nous effectuons des tâches plus
techniques durant le temps dégagé par le
robot.."
explique Stéphanie

Le potager de Stephanie fait partie des exploitations de référence du réseau PHY
qui a pour objectifs de :
- Démontrer la possibilité de réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutique,
- Expérimenter des systèmes économes de ces produits,
- Produire des références sur ces systèmes économes .

Une installation récente :
Clara MARTINOT crée en 201 5 la « Nursery du potager » dont la vocation est de fournir
des plants bio de maraîchage. Elle ne nécessite qu’une toute petite surface d’environ
1 000 m2 mais son avenir reste tout aussi prometteur !
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Belberaud se situe dans des collines du Lauragais
descendant doucement vers la vallée de l’Hers Mort.
Roger Brunet (dans sa thèse :
les campagnes toulousaines)
évalue ces terrains comme
une bonne terre agricole,
propice
aux
céréales,
emmagasinant bien l’eau,
résistant assez bien à la
sécheresse, restant humide
une partie de l’été.
Les terrains géologiques
appartiennent essentiellement
à l'étage dit de l'Oligocène et,
dans une moindre mesure, à
ceux de l'Eocène (ces deux
étages correspondent à des
subdivisions de l'ère tertiaire). Ce sont des matériaux
déposés entre 45 et 25 millions d'années, connus sous
le terme général de "molasses". Ces molasses résultent
de l'érosion des Pyrénées.
En effet, de nombreux torrents et rivières ont transporté
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les boues, sables, graviers et autres galets arrachés à
la chaîne pendant des millions d'années. Au sein de
zones plus protégées et
plus
calmes,
des
marécages et des lacs vont
pouvoir se développer. Ce
sont ces dépôts fluviatiles et
lacustres, qui en se
consolidant au cours des
temps, vont constituer les
"molasses du Lauragais".
Les dépôts fluviatiles seront
représentés par des grès
résultant de la consolidation
des sables, des argiles en
provenance des boues, des
graviers et des galets. Les
dépôts lacustres quant à
eux, seront représentés par des calcaires ou des
marnes (= calcaires à forte proportion d'argiles).
Ces matériaux de différente composition vont avoir une
influence déterminante sur le chimisme des sols et la
végétation d'une part, et le relief, d'autre part.

Les exploitations de Belberaud souscrivent aux objectifs d’approvisionnement agroalimentaire local (par le maraichage) et aux objectifs d’indépendance alimentaire de la
France, d’aptitude à l’export (par la production céréalière).
Le paysan d’autrefois s’est transformé en exploitant agricole et en entrepreneur. Il ne
peut vivre que grâce à une bonne productivité de son exploitation.
Il assure en parallèle la qualité de notre cadre de vie :
- il maintient les écosystèmes des haies,des cours d’eau
- il participe à la préservation de la qualité de l’eau et de l’air.

Ces méthodes de travail bien que souvent mises en opposition se complètent
et se retrouvent dans un objectif commun de gestion économe des sols, de
respect de l’environnement et des consommateurs.

MERCI
à
Mesdames OUTRE et MARTINOT,
Messieurs PUIS et RECOCHE,
agriculteurs à Belberaud
pour
leur accueil et leur aide.
Merci également à
Madame Sandrine DAUPHIN du Sicoval
pour sa disponibilité.
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Club Rencontre Amitié
Comme chaque année, après les vacances d'été sont proposés :
Retrouvailles, inscriptions à un grand nombre d’activités culturelles ou sportives
et lieu de rencontres aussi pour les nouveaux arrivants.
Un objectif pour le club en 201 5
"augmenter et diversifier ses activité".
- En janvier, grand loto annuel qui a connu un

important succès (environ 220 personnes) ;
- En avril une « auberge espagnole » fort
sympathique, suivie de jeux divers a été
appréciée de tous ;
- En mai une journée détente à Saint Ferréol
qui fut une réussite ;
- En juin, une sortie d’un jour dans les
environs de Caylus, a permis de réunir 46
participants sous un soleil éclatant dans la joie
et la bonne humeur.

Récital de piano

es...... ........
Reportages

...

Reportages…

De nombreux projets sont en cours pour ce
deuxième semestre 201 5.

Ouverture du siège du club,
un lundi sur deux, à partir de 14 h 30,

avec à ce jour, une vingtaine de personnes se
livrant à leurs jeux favoris (belote, triominos,
scrabble, « papotages » etc…)

Sans oublier
le traditionnel petit loto
le dernier samedi de chaque mois !

27 avril 2015
Soirée musique classique organisée par le Foyer Rural avec le concours
de la mairie à la salle polyvalente du Centre culturel de Belberaud
Les artistes Hiromi ETO-DURAND et le duo "C’Cédille" (Yoshiko
AOYAMA et Yayoi TOMINAGA ) nous ont donné un concert d’une rare
qualité avec au programme, des œuvres de Gabriel FAURE, Maurice
RAVEL, Darius MILHAUD et George GERSWIN.
L’intensité des œuvres de la première partie a été magnifiquement
rapportée par Hiromi ETO-DURAND. C’est dans une approche à 4
mains, que le duo C'Cedille a opté pour un répertoire français. Enfin plus
moderne et peut-être mieux connue également l’approche de GERSHWIN
a magnifiquement conclu la soirée..

Mais - de Belberaud à Hiroshima - avec ces trois artistes venues de si loin,
c’est bien la Paix qui était la pièce majeure de cet exceptionnel concert de piano belberautin !
A bientôt pour un autre voyage musical !
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Reportages…
Concert Gold & Grey
Voyage musical organisé par
le Foyer Rural grâce au talent
de la formation «Gold & Grey»
dans la salle rouge du Centre
Culturel devenu un espace
cabaret !

14 mars 2015

Le public était en grand nombre
pour une soirée café concert très
réussie.
Amandine, chanteuse de talent à
la voix pure et chaude, a abordé avec brio, folk, country,
mais aussi de belles chansons françaises. Bruno et Serge
sur leurs guitares et René accordéoniste du groupe ont de
leur côté accompagné les mélodies avec maestria.
L'expérience musicale d'horizons divers de ces musiciens

a apporté une coloration
originale et de qualité aux
thèmes éclectiques proposés.
En deuxième partie de soirée,
le public mis à son tour à
contribution pour reprendre les
refrains de grands classiques
de la variété française, a donné
une note sympathique et
ludique au moment.
Ce répertoire varié allant du romantique au country avec
quelques passages par le musette, a séduit le public.

MERCI
aux artistes et aux organisateurs !

Avenir Belberautin Rugby à XV
La saison 201 4/201 5 s’est bien terminée pour les
rugbymen belberautins!
Réunis en assemblée générale le samedi 20 juin, ils ont
procédé au bilan moral et financier de l’exercice. Près de
cent cinquante licenciés ont porté les couleurs de l’Avenir
pour le plus grand bonheur de tous ceux, parents,
dirigeants et éducateurs, qui les ont encouragés tout au
long de la saison.
Le bureau sortant a remercié les représentants de la
Mairie pour l’aide financière, matérielle et logistique
apportée, avec par exemple l’implantation de la main
courante qui a permis de faire homologuer le terrain
auprès de la FFR, ainsi que les sponsors. L’implication de
Sébastien LAURENT, directeur du magasin SUPER U, de
Pierre GUITARD et des commerçants et artisans
supporters a été cruciale pour la vie du club.
Le bureau a été reconduit à l'unanimité pour la saison à
venir avec pour objectif unique :

le bonheurdes enfants
etla vie durugbydes campagnes,
quianime dumieuxqu’ille peutnos villages.

Cent cinquante convives
se sont ensuite pressés
autour de
rafraichissements de
saison, laissant enfin la
place au barbecue et au
buffet, préparés par les
dirigeants.
Reprise
:
9 septembre pour l’école
de rugby,
25 août pour les cadets
le 21 pour les juniors.
Pour en savoir plus site
internet du club :
belberaud.jimdo.com

Bonnes vacances à toutes et tous,
et rendez-vous en septembre.

Le weekend précédent, les deux écoles de Belberaud et Labastide avaient déplacé leurs effectifs
dans le Roussillon, pour une journée récréative et sportive au « Parc Aventure » d’Argelès sur Mer,
où une centaine d’entre eux a pu dépenser l’énergie restant d’une saison pourtant longue !
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Reportages... ....

...

La Fête de la Bière
le 27 mars 2015
Ambiance à la salle des fêtes municipale pour la première édition de la Fête de la Bière,
"Un nouveau concept pour le village avec au programme des bières de qualité en tout
genre venues de Belgique et d’Allemagne pour un prix très raisonnable, un coin restauration
avec des burgers maison haut de gamme, le tout rythmé par une pointe de musique
électronique.
Une première réussie puisque la fréquentation a été au-delà de nos espérances ainsi que la
consommation de nos stocks !"
rapporte le président Loïc JAMMES.

Les membres du Comité des Fêtes vous remercient de votre participation
Vos retours positifs sont un moteur pour eux
Ils promettent une seconde édition pleine de surprises !

Le repas des chasseurs
6 juin 2015

Ce samedi 6 juin avait lieu sur le site de l’ancienne école de
Belberaud le désormais traditionnel repas des chasseurs
organisé par les ACCA de Belberaud et de Montlaur.
Une cinquantaine de personnes, chasseurs mais aussi
agriculteurs et représentants municipaux a donc partagé un
très bon moment de convivialité autour d’un magnifique
sanglier à la broche et de brochettes non-moins succulentes.

Nul doute que bien pratiquée, l’activité cynégétique qu’est la
chasse à toute sa place sur notre territoire périurbain car elle
concilie la passion de la chasse des uns et la nécessité de
régulation nécessaire aux agriculteurs et propriétaires
terriens.

Bonne saison 201 5/201 6 à tous
et rendez-vous l’année prochaine.
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Reportages…
Ateliers Théatre jeunes
Comme chaque année le spectacle des ateliers Theâtre jeunes du
foyer rural nous a régalés de spontanéité, de bonne humeur et de
drôlerie.
Nos jeunes comédiens étaient très en verve et le public n'a pas boudé
son plaisir en les gratifiant de nombreux applaudissements!

Passez de bonnes vacances
et à la saison prochaine!
Inscription lors de la journée des associations le 5 septembre

Section Escrime
« Seulement 20 licenciés à Belberaud qui reste l'un des plus petits
clubs de la région, mais quels résultats !
La section escrime du Foyer Rural de Belberaud termine l’année avec un
bilan exceptionnel, en remportant 4 titres, deux par équipe et deux en
individuel, lors de tournois organisés dans les villes de la région. Dans les
catégories pupilles-benjamins nos jeunes belberautins jouent les premiers
rôles au plan régional dans une discipline qui se pratique la plupart du temps
dans les grandes agglomérations »

Fête du groupe scolaire Saint Exupéry

24 juin 2015

Avec Jaune, rouge, noir, blanc, comme les couleurs de l'humanité et
"bien vivre ensemble, respect de l'autre, fraternité et lutte contre toutes les formes d'intolérance" pour fil conducteur
Message engagé choisi par les enseignantes comme dernière leçon sur l'histoire
compliquée des femmes et des hommes sur terre au long des âges pour une belle
fête de fin d’année l’école Saint Exupery accueillie pour l'occasion dans la salle
rouge du Centre Culturel !
Scénettes jouées par les élèves, chansons populaires reprises par tous les niveaux
de classes et les maitresses faisant appel à des références historiques: Martin
Luther King, Nelson Mandela, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
mais aussi aux horreurs qui ont ponctué la vie passée et qui existent encore
aujourd'hui.
Enfin en final l’espoir, chanté par les enfants :

"S'il y a tant de couleurs sur la planète, c'est pour éviter qu'on y meure d'ennui,
Si les hommes dans leur coeur étaient moins bêtes,
Ils aimeraient les couleurs de la vie".

MERCI
à tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette fête!
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BONNES
VACANCES !

es...... ........
Reportages

...

Hommage à Serge REGGIANI
le 13 juin 2015
L'association «Pause chanson» en
collaboration avec la municipalité de
Belberaud a proposé une soirée
consacrée à Serge REGGIANI né
en 1 922 et mort en 2004.
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
largement remplie pour
écouter :
- en première partie Arthur
JAMIN, jeune auteur
compositeur d'Escalquens
- puis accompagné au
piano par Marc HEVEA, à
la guitare par Eric BOIS

et à la contrebasse par Jean-Luc MIRAULT, la voix
d'Antoine GARRIDO a fait revivre avec force et
émotion l'univers de REGGIANI à travers ses
chansons si connues.
L'Italien, Ma fille, Les loups
sont entrés dans Paris... Une
vingtaine de titres de l'artiste
interprétés par Antoine
GARRIDO et trois musiciens
pour un public venu l'écouter.

Quelle ambiance pour ce moment d'exception !

Concert de l'Ecole de Musique
21 juin 2015
Comme chaque année l’École de Musique de Belberaud et de l’Ensemble Orchestral du Lauragais (EOL) ont
organisé leur concert de fin de d’année en l'église Saint jean Baptiste de Belberaud.
,.
Ce concert a présenté les élèves et leurs professeurs jouant en petits ensembles.
Y ont participé les classes de : flûte à bec, flûte traversière, guitare, violoncelle, violon, alto et trompette.
En deuxième partie EOL (l’Ensemble Orchestral du Lauragais) composé d’une quarantaine de musiciens sous
la direction du chef d’orchestre Thierry STALLANO a régalé l'assemblée de musique classique et de
musiques de film.

Merci aux musiciens!
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Vie du Village…
ALAE

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
L' ALAE met tout en œuvre pour accueillir les enfants
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Musique : percussions africaines
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Sport collectif : hockey, rollers, volley, basket, foot…
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m an u ll es ou sportives.
re
cu ltu
Les activités à l’ALAE du soir (après la
classe), sont présentées sous forme de programme
mensuel, avec chaque jour, deux activités différentes :
- sportive ou d’expression
- manuelle ou culturelle.

Certains de ces projets ont été proposés en collaboration
avec des bénévoles d’associations qui sont venus partager
un peu de leur temps et de leur savoir-faire avec les enfants.

Compte tenu de l'engouement des enfants, la
municipalité a choisi cette année de leur permettre de
participer à des cours de musique «percussions
africaines» avec l'intervenant professionnel Nicolas
JOQUEVIEL de l’école de musique «percusound».

Des manifestations ont réuni petits et grands dans la bonne humeur !

•
Spectacle "danse et chants", goûter des rois offert par la Mairie

•
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•
Le carnaval africain

La Fête de fin d'année
A travers toutes ces actions les enfants
ont pu s’épanouir au sein de l’ALAE en
vivant pleinement leur temps de loisir et
celui-ci a bien rimé avec plaisir !

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole

L’ALSH, géré par le Sicoval, accueille les enfants de 3 à 1 1 ans le mercredi de 1 2H à 1 8H30 et
durant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 7H45 à 1 8H30.
L’équipe d’animation propose un programme d’activités varié en abordant
différents thèmes comme le cirque, le moyen âge, les insectes…
Il s’agit de faire de ce moment d’accueil, un temps de loisirs, de découvertes,
d’apprentissages, de rencontres…

I ntercommunalité……

ALSH de Belberaud

Des sorties viennent agrémenter le programme, telles que : cinéma, spectacle,
piscine, musée… ainsi que des projets inter-centres ou encore des manifestions
intercommunales (lire en tongs à la piscine de St Orens).
En été différents séjours sont proposés aux familles (séjour voile, séjour itinérant
vélo…).

Au centre de loisirs
on découvre, on expérimente, on s’amuse
dans une bonne humeur partagée !

Salon des Associations
Edition 2015
5 septembre 2015

Accueil, rencontres, inscriptions...
nos associations vous accueillent !

Dimanche 6 septembre 2015
organisé par le Foyer Rural
INTER QUARTIERS

Samedi 24 octobre
Concert Club à la salle des fêtes
Cette année aussi portes ouvertes à la
médiathèque municipale L'Ivre D'Autan de
Belberaud de 1 4h à 1 7h.
et SOLEVAL vous informera
sur l'opération RENOVAL mis
en place sur le Sicoval
pour accompagner les
particuliers dans leur projet de
rénovation.

Sans oublier le 29 novembre
le premier marché de Noël
de Belberaud
organisé par l'APMB!
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Quelle Organisation!
BRAVO et MERCI
pour cette belle fête 201 5
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