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Action municipale
La réunion du Conseil Municipal a été avancée au 12 janvier 2015 en raison de la
nécessité de désigner son Conseiller Communautaire au SICOVAL.
En effet le maire de la commune de Goyrans ayant décidé de démissionner de ses
fonctions d'élu et donc de conseiller communautaire, la composition du Conseil de
Communauté du Sicoval est modifiée selon l’article L 5211-6-2 du CGCT. L’arrêté
préfectoral en date du 2 décembre 2014 fixe le nombre de sièges à 68 au lieu des 76
actuels. Ils étaient plus de 100 lors de la précédente mandature
Le Conseil Municipal a notamment décidé
- Pour la commune de Belberaud qui perd un siège sur deux, le conseiller
communautaire élu à l’unanimité est Michèle GARRIGUES.
- la mise à disposition gratuite d’une salle pour toute réunion politique
dans le cadre des campagnes électorales 2015.
- Madame le Maire a informé les conseillers
qu’en raison du dépassement du seuil de
1000 électeurs un deuxième bureau est
constitué par arrête préfectoral. Les deux
bureaux seront installés dans la salle des
fêtes sous la mairie.

publique

Population légale
en vigueur à compter du
1er janvier 2015 est de 1349

Mairie
3, rue de la Mairie
31450 - BELBERAUD
Tél : 05.61.81.03.54
Fax : 05.61.27.98.51
accueil@mairie-belberaud.com
Horaires

INFOS - Sécurité à l'Ecole, l'ALAE,
l'ALSH etINFOS
le Pôle- Jeunesse
Sécurité à l'Ecole, l'ALAE, l'ALSH et le Pôle Jeunesse
Le PPMS, ou « Plan
Particulier de Mise en
Sûreté »
est
un
dispositif
règlementaire
dont
l’objectif est de mettre en place
une
organisation
interne
à
l’établissement afin d’assurer la mise en
sécurité de toutes les personnes présentes
dans l’établissement en cas d’accident
majeur externe à l’établissement.
Ce plan définit notamment des lieux de
confinement, les procédures conservatoires
à mettre en place, dans l’attente de
l’intervention des secours.
La circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002
publiée au BO EN Hors-série n° 3 du 30 mai

Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

2002 règlemente la mise en place du PPMS
dans les établissements scolaires.
Dans ce cadre des exercices d’alerte sont
mis en place chaque année
La mairie a pu constater que tout s’était
déroulé normalement lors des derniers
exercices notamment
le mercrdedi 27 janvier à 9h30 pour
l'alerte incendie

Il est à noter que notre commune est peu
concernée
par
les
risques
majeurs
notamment
en
raison
du
récent
démantèlement du dépôt pétrolier de Total.

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

A l'agenda
...
Le 28 février
salle polyvalente à 21h

le 16 janvier 2015
Fête des rois
à L'ALAE

Toutes nos félicitations à Maxime DELBOSC, chef du Restaurant "Au goût
des Autres", lauréat de l’Académie Lucien Vanel en décembre 2014!
Le parcours de Maxime Delbosc dans plusieurs restaurants de la
région Midi -Pyrénées : « Emile », « Les jardins de l’opéra »,
« Michel Trama » , « L’Arome et le grain », « En marge » est déjà
impressionnant. Mais, c’est dans son restaurant « Au goût des
autres" que la créativité et le perfectionnisme de sa cuisine ont été
unanimement récompensés par les professionnels qui lui ont décerné le grand prix de
l’Académie et par les toulousains qui lui ont octroyé le prix « coup de cœur du public » .
Cette consécration l’aidera dans son projet
de mettre en valeur sa cuisine et son accueil dans notre secteur.

« Pouvoir, Gloire et Passions
d’une femme peintre »
A l’aube du XVIIe siècle en Italie, quand les
femmes étaient mineures à vie, quand elles
appartenaient à leur père, à leur mari, à leurs
frères ou à leurs fils, Artemisia Gentileschi a
brisé toutes les lois de la société en
n’appartenant qu’à son art.
Par son talent et sa force créatrice, elle est
devenue l’un des peintres les plus célèbres
de son époque, l’une des plus grandes
artistes de tous les temps.

Artemisia
pièce organisée par la
médiathèque municipale et le
foyer rural de Belberaud

Notez
également !
Le 4 mars
salle des fêtes à 20h30
A la découverte
des tableaux d'Artémisia
conférence organisée par la
médiathèque municipale et le
foyer rural de Belberaud

Le 8 mars à 14h30
salle polyvalente
Loto
organisé par l'association
des parents d'élèves

Au mois d'Avril

INFORMATION

le 10, chasse aux oeufs avec
les enfants de l'école
le 27, concert classique de
piano en projet
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