
La Brève
de Belberaud

3, rue de la Mairie

31450 - BELBERAUD

Tél : 05.61.81.03.54

Fax : 05.61.27.98.51

accueil@mairie-belberaud.com

Mardi de 14 h à 18h

Mercredi de 9h à 12h

Vendredi de 10h à 12h

et de 14h à 17h30

Lundi de 16h30 à 19h

Mercredi de 14h30 à 18h30

Vendredi de 16h à 19h

Mairie

Horaires

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

DELEGUES AUX COMMISSIONS DU SICOVAL

- Animation économique : M. CROS, Mme DELMAS.

- Aménagement et urbanisme : Mme GARRIGUES.

- Transport et déplacements : Mme CAPGRAS,M. FOUCHER.

- Travaux et espaces verts : M. MONFRAIX.

- Politique de l’eau : Mme GARRIGUES.

- Collecte, traitement et valorisation des déchets : M. BOUBILA, M. LIONNET.

- Finances et marchés : Mme DELMAS, Mme DURAND.

- Environnement et transition écologique : Mme BOUVILLE, Mme SCHOTTE.

Et aux commissions liées à la cohésion sociale du CIAS (Commission Intercommunale

d’Action Sociale):

- Petite enfance : Mme OUTRE.

- Enfance : Mme OUTRE.

- Jeunesse : M. SORROCHE.

- Jeunes adultes : Mme BOUVILLE, M. SORROCHE..

- Emploi : M. CROS, Mme SCHOTTE.

- Personnes en perte d’autonomie : Mme CAPGRAS.

- Habitat : Mme AUSTRUY.
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2014

Action municipale

Lors des réunions du 29 septembre et 20 octobre 2014,

le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la subvention 2014 pour la coopérative
scolaire de l’école Saint Exupéry d’un montant de 3 162 € et maintenu pour cette année
scolaire le prix de 3 € pour les repas des enfants à la cantine.

Ont été également évoqués :

* Le projet proposé par la Commission des travaux sur l'implantation des Radars
pédagogiques avant sa présentation au Conseil Général

* La limitation de vitesse passant prochainement de 70 à 50 km à l’heure aux lieux-dits
« Marensac » et « Pluméja »sur la route de Fourquevaux

* L’emplacement des bornes incendies dont les débits et la pression ont été contrôlés
et sont aux normes. Une réserve d’eau existe aussi dans le lotissement de la Balme.

* Les travaux de pose des mains courantes du terrain de sport.

* L’étude sur la consommation d’énergie de l’ensemble du patrimoine bâti de la
commune avec l’aide de SOLEVAL (agence locale de l’énergie et du climat du
Sicoval)

Le succès des Randovales avec

2 800 inscrits sur l’ensemble des

circuits, une participation totale

d’environ 3200 personnes à cette

journée et la satisfaction des

participants, ce succès étant en

partie du à l’implication massive

des associations de la commune

y compris la « porte ouverte » de

la Maison de retraite dont les

résidents étaient ravis.



Michèle Garrigues-Maire

Colette Durand, Nicole Delmas

Marc Lionnet et Marie-Christine

Bouville

Edition et Impression

Mairie de Belberaud

Information municipale

LOGO

Appel à idées !!!

Historiquement, voici le blason de Belberaud.

Il pourrait être le point de départ d'une réflexion collective sur le logo correspondant

à l'image que les belberautins se font de notre village aujourd'hui.

Nous attendons vos suggestions!

à adresser à la Commission Communication

par écrit à la Mairie ou par mail à

belberaud.com@gmail.com

ZODIAC

Madame le Maire
, accompagnée de
Madame POUMIROL
Députée et de Monsieur

DUCERT Président du Sicoval
a rencontré à plusieurs reprises les
salariés de la Société Zodiac où 66
postes sur 92 vont être supprimés à la
suite de la délocalisation de la
partie production en Malaisie.
Ils mettent tout en œuvre
pour apporter une aide
à leur reconversion.

ZODIAC

SECURITE

La salle polyvalente et la
médiathèque sont désormais sous
vidéo-surveillance avec l'accord

de la préfecture.

SECURITE

IMPORTANT !

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Date limite le 31 décembre 2014

A l'agenda

...

Notez
également !

La Section Théatre

du Foyer Rural

présentera

"La dernière glissade."

comédie interprétée

par la troupe

" les Dékalés"

du Foyer de Pompertuzat

Salle Polyvalente

Samedi 22 novembre

Enquête INSEE

du 6 octobre 2014 au 31 janvier 2015
pour recueillir des informations sur :

o le patrimoine des ménages
o les mécanismes de constitution et
de transmission du patrimoine

Attention !
Tout enquêteur doit
disposer d’une

carte
officielle.

Fête du Beaujolais

organisée par

le Comité des fêtes

Salle des fêtes sous la Mairie

Vendredi 21 novembre

à partir de 20h

Pour en savoir plus
http://compagnie.delechelle.free.fr

La Fête du Beaujolais
est organisée

comme chaque année
par le Comité des Fêtes

avec

charcuterie, châtaignes

vins à volonté

10€ par personne

bières à 2€

Soirée dansante avec DJ

Beaujolais

Nouveau

2014!

Bourse aux jouets

Organisée par l’association
des parents d’élèves

Le 7 décembre

Passage des encombrants

le 5 décembre

affaires à sortir la veille


