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Vie municipale
Lors de sa réunion du 16 mars 2016, le Conseil municipal a notamment décidé à
l’unanimité de :
* De ne pas augmenter les taux de la part d’imposition communale 2015 pour la
troisième année consécutive: taxe d’habitation, taxe foncier bâti et taxe foncier non bâti,
* d’approuver le compte administratif de la Commune
et son budget primitif pour l’exercice 2015,
* de donner le nom de Centre Culturel à l’ensemble du
site ouvert en décembre 2013 comprenant la
médiathèque, la salle polyvalente et les autres salles
d’activités.

De plus compte tenu de l'importance du prolongement de la ligne B du
métro, les élus ont vôté cette motion :
" Les élus de la Mairie de Belberaud,
ses habitants et ses entreprises
lancent un appel à Monsieur JeanLuc
MOUDENC,
Maire
de
Toulouse,
Président de Toulouse Métropole et de
ce 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 prolongement de la
ligne B ne sont pas contradictoires,
mais complémentaires.
Tout est prêt pour le prolongement de
la ligne B, 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. »
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3, rue de la Mairie
31450  BELBERAUD
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Horaires
Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

Pour que le métro
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l’enquête publique est primordiale !
• Par courrier à M. Vincent SaintAubin, président de la commission d’enquête, Mairie
de Labège, Rue de la Croix Rose 31670 Labège
• Dans les mairies de : Toulouse (quartier Niel), Ramonville SaintAgne, Labège,
AuzevilleTolosane, CastanetTolosan, Escalquens, SaintOrens de Gameville ou aux
sièges du SMTC de Toulouse Métropole et du Sicoval..
• Sur internet : www.hautegaronne.gouv.fr/enquetePLB
permanences de la commission d’enquête
le 25 avril de 9h à 12h à Toulouse (quartier Niel),
le 11 mai de 11h à 14h à Ramonville et le 18 mai de 9h à 12h à Labège.

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

GROUPE SCOLAIRE "LE PETIT PRINCE"

quelques chiffres ...
Contrairement à ce qui peut être cru, le Budget
alloué au groupe scolaire
ne se limite pas
à la somme dédiée aux fournitures scolaires et à
la coopérative !

A l'agenda
...
le 8 avril à partir de 14h30
médiathèque
du Centre Culturel
"Autan des histoires"
pour les enfants

La commune consacre, dans
l’intérêt des enfants, plus du
quart de son budget global au
fonctionnement
du
groupe
scolaire Le Petit Prince

le 10 avril
chasse aux oeufs avec les
enfants de l'école

Soit un montant de 233 224 euros
le 27 avril à 20h30
Centre Culturel

(hors participation CAF)

pour l’année 2014.

récital de piano
Cela représente une dépense globale de
plus de 172 euros par habitant
et de 2028 euros par enfant accueilli !

Les investissements continueront en 2015
 avec un programme incluant la reprise des plafonds, de l’électricité,
des sols et la peinture des classes.
 et pour le volet ludique, la mise en place d’aires de jeux pour les
petits enfants et les adolescents.

organisé par le foyer rural de
Belberaud avec la mairie de
Belberaud

Notez
également !
le 6 mai à 20h
salle des fêtes
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Vous avez entre 15 et 29 ans ?
Les Points Information Jeunesse de CastanetTolosan et de Ramonville vous accueillent
gratuitement afin de vous donner accès à de l'information pratique sur des thèmes de la
vie quotidienne (loisirs, formation, international, logement, emploi …)
PIJ Castanet
PIJ de Ramonville,
Maison des Solidarités
05 61 75 10 04 ou 05 61 00 32 16
05 34 66 73 10
email pij.ramonville@cias.sicoval.fr.
pij.castanet@cias.sicoval.fr
Adresse : Place Jean Jaurès 31520
Du mardi au vendredi : 9h 12h
RamonvilleSaintAgne
Du lundi au jeudi : 14h  18h
Nouveaux horaires du Centre des Finances Publiques de Baziège
Lundi, mardi, jeudi de 9h à12H et de 13h30 à 16h
(aux échéances déclaratives ou de paiement ouverture le mercredi matin)

réunion publique
concernant la Redevance
Incitative.

Au mois de juin
 le 6, Théatre
 le 13, soirée "Reggiani"
avec
"pause et chansons'
 le 23, fête de l'école
 du 26 au 28, Fête de
Belberaud
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