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Mardi de 14 h à 18h
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05 61 81 49 60

Horaires

METRO
Motion vôtée par les

conseillers communautaires

Le Conseil de Communauté du Sicoval, ses

habitants et ses entreprises lancent un appel

à Monsieur Jean-Luc Moudenc, Maire de

Toulouse, Président de Toulouse Métropole et

de fait décideur de la politique de transport de

la grande agglomération toulousaine :

« Monsieur le Président, vous avez clairement

indiqué lors de votre accession aux plus

hautes fonctions toulousaines votre volonté

d’être ambitieux en matière de transport

urbain pour notre grande agglomération. Il

s’agit maintenant de le prouver.

Comme vous l’avez affirmé en avril 2014,

« ce n’est pas un défi insurmontable ».

Qui plus est, troisième ligne et PLB ne sont

pas contradictoires, mais complémentaires.

Tout est prêt pour le PLB, seul projet majeur

de transport en commun qui peut être réalisé

avec certitude d’ici 2020.

C’est pourquoi nous vous demandons

aujourd’hui de concrétiser cette ambition et de

donner votre feu vert au prolongement de la

ligne B de métro jusqu’à Labège ».

Vie municipale

Après plusieurs mois de travaux ERDF sur nos voieries, les réfections définitives des
chaussées en enrobé sont programmées du 09 au 12 mars :

- Chemin cantemerle-chemin des sports RD 16a

- Chemin Poncet-Chemin Briquetterie RD 16c

- Chemin des Sports RD 16a

- Chemin de l'église RD16c

Etant donné l’importance du chantier les rues

devront être barrées ponctuellement sauf pour les

riverains et des déviations seront mises en place.

Tous ces désagréments vont dans le sens d'une

meilleure qualité de notre réseau d'alimentation

électrique.

SOYEZ PRUDENTS !

Elections départementales des 22 et 29 mars

Pour la première fois notre commune va avoir

deux bureaux de votes. Ces deux bureaux

seront installés dans la salle des fêtes partagée

en deux pour l'occasion. Pour chaque bureau

• bulletins, enveloppes et isoloirs seront à

disposition,

• vote et dépouillement se feront par

bureau

A la clôture des opérations de dépouillement des deux bureaux, le recensement des

votes sera fait par le bureau centralisateur et les résultats de la commune seront

proclamés par le Maire

La répartition des électeurs de la commune entre les deux bureaux est effectuée par

zone :

• Si vous votez au bureau N°1 votre carte d’électeur actuelle reste valable

• Si vous votez au bureau N°2 vous allez recevoir par courrier une nouvelle carte

électorale portant cette indication

N°9
mars
2015

Pour manifester votre soutien au

prolongement de la ligne B du métro

jusqu'à Labège

participez à l'enquête publique

qui se déroulera du 2 avril au 18 mai



Michèle Garrigues-Maire

Colette Durand-Adjoint

Marie-Christine Bouville

Nicole Delmas

Marc Lionnet

Edition et Impression

Mairie de Belberaud

Information municipale

LOTO des

"Parents

des Petits Princes"

8 mars 14h30 Salle

polyvalente

INFOS
Halte aux frelons asiatiques !

De début mars à fin avril, c’est le moment de

penser à mettre en place des pièges pour

lutter contre les femelles fondatrices des nids

qui sortent de leur hivernage.

Ces simples pièges peuvent être

confectionnés à l’aide de bouteilles en

plastique. Attiré par l’appât (un verre de bière

brune de préférence, un verre de vin blanc et

un trait de sirop (framboise ou cassis),

l’insecte entre dans le piège et reste bloqué

à l’intérieur, tandis que les autres espèces

peuvent sortir par le petit trou.

A l'agenda

...

Notez
également !

Le 8 mars à 14h30
salle polyvalente

Loto

organisé par l'association
des parents d'élèves

le 10 avril
chasse aux oeufs avec les

enfants de l'école

le 27 avril
salle polyvalente

récital de piano
(Ravel, Fauré,Gerswhin)

organisé par le foyer rural de
Belberaud avec le concours de

la mairie de Belberaud

Le 14 mars à 21h
salle polyvalente

Concert Gold and Grey

organisé par le foyer rural
avec le concours de la Mairie

A la médiathèque municipale ...

Après l’exposition d’aquarelles sur le

thème des oiseaux organisée par la

médiathèque municipale pendant les

vacances, le mardi 17 février 2015, Mr

Maurice Roffe a animé un atelier de 13

personnes (5 adultes, 8 enfants). Elles

ont été très satisfaites de cette initiative

et espèrent que cela pourra se

reproduire

ATTENTION PLUS QU'UN MOIS !

Informations à la médiathèque tel : 05 61 81 49 60

POUR TOUS

le Club Rencontres Amitiés propose

- jeux et goûter convivial le lundi à 14 heures 30

- petit loto et goûter le dernier samedi du mois

- prochainement concours de belote

et le 4 juin 2015

une journée

découvertes gastronomiques

et artisanales autour de Caylus

Inscriptions

05 61 81 05 24 - 05 67 16 78 19
Au mois de juin

le 6, Théatre
le 13, soirée "Reggiani" avec

l'association "pause et chansons'
le 23, fête de l'école

du 26 au 28, Fête de Belberaud

Le 27 mars à 17h 30

carnaval de l'Ecole


