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Action municipale
Lors du Conseil Municipal du 17 mai 2015, les conseillers ont :
• procédé au tirage au sort des 3 « jurés d’assises 2016 », en application des
dispositions du code de procédure pénale.
• approuvé les dossiers des demandes de subventions à faire auprès de l'une
des structures telles que l'Etat (DETR), le Conseil Départemental, le Conseil
Régional (y compris CPER et FE), la CAF, la Réserve Parlementaire ou
l’Intercommunalité en vue de la réalisation des programmes d’investissements
suivants :
 Electricité et peinture du groupe scolaire
 Aire de jeux pour enfants,
 Vestiaires et dalle terrain multisports
 Démolition des préfabriqués
Il a été également indiqué que :
• 10 logements en PLSA ( locationvente) du lotissement Couloumié sur 12 ont
été vendus. Les familles arriveront dans la commune courant décembre 2015.
• Le PEDT (Plan Educatif du Territoire) vise à formaliser une démarche commune
pour proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant, et après l’école, dans le respect des compétences de chacun.
Préparé par la Mairie et l’ensemble de tous les acteurs, il s’appuie notamment
sur le projet d’école, et sera voté pour une durée de 3 ans.
Une cinquantaine de personnes étaient
présentes à la réunion publique sur la
redevance incitative mise en place pour
encourager la réduction des déchets de
7% sur 5 ans, l’un des objectifs du «Le
Grenelle de l'environnement».
Il s’agit de sensibiliser et d'encourager les
habitants du territoire à adopter des gestes
alternatifs tels que le compostage, la lutte
contre le gaspillage alimentaire, le réemploi,
stop pub…
Si les deux tiers de la facturation sur les
charges fixes restent incompressibles, le
tiers restant peut devenir variable.

SICOVAL

La part fixe correspondra à douze
présentations du bac à la collecte sur une
année. Audelà de ces douze ramassages
forfaitaires, ce sont les comportements
responsables qui rendront l'usager acteur
de sa part variable sur la facture.
La mise en place
effective des tarifs est
prévue au 1er janvier
2016. Dès à présent
annexé à votre facture
actuelle, vous recevrez
une simulation de la
future facturation.
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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

Ligne B du métro

"S’ouvrir sur le monde
un atout pour nos territoires"
Les 3ème rencontres de la coopération et de
la solidarité internationales.
Jeudi 11 juin à partir de 18 h

Salle de la Durante à AuzevilleTolosane

Le commissaire enquêteur rendra son
avis sur l’enquête publique concernant le
prolongement de la ligne B jusqu’au
terminus à Labège avant cet été.
Pour rappel la ligne A
passera de 2 à 4 rames en 2019

TRAVAUX BRUYANTS
A l'approche des beaux jours, respectons les horaires !
les jours ouvrables : 8h3012h et 14h3019h30
les samedis : 9h12h et 15h19h
les dimanches et jours fériés : 10h12h et 16h18h

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

L’équipe du Comité vous
concocte une Fête pleine
d’animations et de festivités.
les 26, 27 et 28 juin.

A l'agenda
...
5 et 6 juin,
Centre Culturel

La nouvelle équipe vous proposera une
soirée DJ ambiance plage le vendredi soir, tournoi de pétanque, repas des
Festi’Folies accompagné des Bandas Lous Esbérits suivi d’une soirée Dancefloor
sous la neige le samedi. Le dimanche, nous vous proposons une aprèsmidi «Sieste
ou Sport choisis ton bord !», Tapas, Zumba et Feu d’artifice sur le thème de Star Wars.

Spectacle annuel
des ateliers théâtres
"enfants" de Belberaud
organisé par le Foyer Rural

Venez nombreux !

13 juin
Centre Culturel
Soirée "Reggiani"
avec pause et chansons
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20 juin
Place saint Exupéry
et parking Ecole

vous souhaite de
Bonnes Vacances

concours de pétanque
organisé par l'APMB

et vous dit
au mois de septembre !

20 juin
Eglise Saint Jean Baptiste

en juillet vous recevrez l'Echo de Belberaud

INTERQUARTIER

organisé par le Foyer Rural et la Mairie
C’est repart !!!... Tous les Belberautins, vont se
retrouver le dimanche 6 septembre 2015 pour une
journée de festivités et de convivialité !
Rouge, vert, jaune, bleu… quel quartier sera le
vainqueur 2015 ???...

Pour une bonne organisation de cette fête
réservez avant le 30 juin !

Soyons tous vigilants et actifs !!!

en hiver

au printemps
 Pièges à phéromones contre le
papillon
de
la
chenille
processionnaire
avant
la
reproduction.

C’est donc le moment, d’installer
les pièges à laisser en place
jusqu’à l’automne.

23 juin
Centre Culturel
Fête de l'école
organisée par l'équipe
pédagogique
du 26 au 28 juin,
Fête locale de Belberaud

Si vous avez des pins, cèdres, douglas ou
mélèzes, halte aux chenilles processionnaires
Installez :
 Ecopièges pour capturer les
chenilles.
 Nichoirs à mésanges pour en
favoriser la prédation naturelle.
 Couper et détruire les nids de
chenilles.

Concert
de l’Ecole de musique

Vos buis deviennent marrons et se
dessèchent. Ils sont sûrement atteints par la
pyrale du buis, une chenille verte originaire
d’Asie.
• Contrôlez l’intérieur du feuillage des
buis
• Intervenez tant que les chenilles sont
petites sinon il sera trop tard !
• Pulvérisez une préparation biologique
Delfin (Bacillus thurigiensis). Cette
préparation épargne les abeilles.
• Les chenilles peuvent être enlevées à
la main et jetées aux ordures. Pas de
compostage.
• Continuez à contrôler vos buis jusqu’à
septembre.

Pour en savoir plus , contacter
La FREDON MidiPyrénées
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles des Cultures)
tél : 05 62 19 22 49  fredec@fredecmp.com – site internet : www.fredecmp.com.

Notez
également !
le 10 juillet, Opéra au château
de Montlaur avec l'orchestre
Mozart Toulouse
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