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Action municipale
Lors de sa réunion du 17 novembre le Conseil Municipal a notamment décidé
• d’adhérer à l’association « Arbres et Paysages d’Autan » dont l’objet est notamment
d’apporter conseil et assistance pour une meilleure prise en compte du patrimoine
arboré, des aménagements d’espaces avec des plantations durables utilisant les
essences locales.
• de donner un nom aux nouvelles voies du lotissement « Couloumié » en cours
d’achèvement :

Voie 1
Rue Hélène Bouchet
Voie 3
Rue Marie Curie
Voie 4
Impasse Juncarolles

Mairie
• d’approuver le Projet
Educatif de la commune pour ses actions en direction de la jeunesse comprenant trois
axes principaux : le respect du rythme de l’enfant, la volonté d’un accès ouvert à tous et
l’ouverture sur le monde environnant. Ce projet est mis en œuvre dans le programme
pédagogique de l’ALAE.
Est également approuvée la convention d’animation qui sera passée avec chacune des
associations intervenant à côté des animateurs de l'ALAE dans le cadre de l’ouverture
sur le monde environnant.

INFOS - Sécurité de la commune
population et agir : Madame le Maire (DOS)
dirige les opérations de secours sur le territoire
de la commune aidée par la cellule de crise
(adjoints et personnel municipal). Une
organisation du territoire communal en
secteurs sous la responsabilité des élus
augmente la sécurité de la population. La salle
Ce document comprend
polyvalente est le site prévu pour le
• Une première partie décrivant les risques rassemblement de la population en cas de
existants avec les alertes prévues, les difficulté.
consignes et conduites à tenir, c’est le
Document d’Information Communal sur les Il est à noter que notre commune est peu
Risques Majeurs (DICRIM).
concernée par les risques majeurs
• Une deuxième partie concerne l’organisation notamment
en
raison
du
récent
communale envisagée pour alerter la
démantèlement du dépôt pétrolier de Total.
A la demande de la préfecture, vos élus
travaillent à la révision du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) de la commune voté en
2013. Le PCS est la déclinaison au niveau
communal du Plan ORSEC départemental.

L’ équipe de la Brève vous souhaite dès à présent

un Joyeux Noël et de Bonnes Fêtes de fin d’année !
Elle vous donne rendez-vous en février 2015

3, rue de la Mairie
31450 - BELBERAUD
Tél : 05.61.81.03.54
Fax : 05.61.27.98.51
accueil@mairie-belberaud.com
Horaires
Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

Médiathèque
05 61 81 49 60
Horaires
Lundi de 16h30 à 19h
Mercredi de 14h30 à 18h30
Vendredi de 16h à 19h
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LOGO

Appel à idées !!!

A l'agenda
...

Merci à ceux qui ont déjà répondu !

Nous cherchons encore des suggestions en attirant votre attention sur le fait que le
blason n’est pas un élément obligatoire dans la composition du logo de Belberaud.
Nous attendons vos idées à adresser à la Commission Communication
par écrit à la Mairie ou par mail à belberaud.com@gmail.com

Un jeune étudiant de Belberaud nous propose de participer à
son projet d'études

le 3 décembre
Passage des encombrants
affaires à sortir la veille

Le 6 décembre
salle polyvalente de 14h à 18h
Savoir faire régional et
exportation

EVENEMENT ETUDIANTS ECOLE DE COMMERCE
6 DECEMBRE 2014
14h –> 18h
Salle polyvalente de Belberaud
L’ICD, école internationale du
commerce
et
du
marketing
propose un programme Grande
Ecole en 5 ans, sanctionné par un
Grade de Master. Tournée vers
l’international,
cette
Business
School offre la possibilité d’études
à l’international et accueille des
étudiants étrangers dans ses
programmes
internationaux,
dispensés en anglais.

dans le cadre d’un projet associatif,
un groupe d’étudiants de 1ère année à l’ICD Toulouse
(International Business School)
organise à Belberaud un évènement caritatif en
relation avec les producteurs locaux.
Cette action a pour objectif de promouvoir le savoir-faire
gastronomique régional et son impact à l’exportation.

un événement caritatif
organisé dans le cadre de
leurs études par des étudiants

Le 7 décembre
salle polyvalente de 9h à 17h
Bourse aux jouets
Organisée par l’Association
des Parents d’élèves

Il est ouvert à tout public.

INVITATION...

Notez
également !

A partir de janvier 2015,
le Club Rencontre Amitié ouvre ses
portes à tous ceux qui sont disponibles !
chaque premier et troisième lundi
du mois à partir de 14 h 30
pour participer à des activités diverses
(jeux de société, rencontres amicales,...)
au siège du club
ancienne école chemin de l'église,
et chaque dernier samedi du mois
un petit loto est organisé.
Il est suivi d'un goûter amical !

Le 25 janvier- 14h30
salle polyvalente
Loto
Organisé par
le Club rencontre Amitié

A mi janvier
distribution de
l'ECHO de BELBERAUD

Information municipale

IMPORTANT !
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Date limite le 31 décembre 2014
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