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Lors du Conseil Municipal du 8 juillet 2001, les conseillers ont décidé:
 de transférer les communications électroniques (SDAN) à la communauté
d’agglomération au titre des compétences supplémentaires.
 d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de livraison repas de la
Société RECAPE pour 20152016 et de maintenir à nouveau pour cette
année le prix unitaire à facturer au même tarif soit
. repas maternelle et élémentaire à 3 €
. repas adulte à 4,20 €.
Ils ont été également informés
 du vote de la loi NOTRE avec des modifications sur le texte initial notamment
la suppression de l’élection des conseillers communautaires au suffrage
direct.
 de l’arrivée des nouveaux habitants des logements du lotissement Couloumié
• En septembre pour les logements hors logements sociaux
• En novembre pour les autres
• Le redémarrage des travaux pour la phase suivante est annoncé.
 De la réunion animée par la CAF au Centre Culturel sur la parentalité. Débat
très intéressant avec quelques clés pour répondre aux questions que se
posent les parents
 Du Conseil d’Ecole : on attend pour la rentrée 108 enfants.

Mairie
"Travaux en cours autour du « SUPER U ».
Ils concernent :
 La modification et l’agrandissement de la surface
de vente du supermarché existant.
 La création de 4 boutiques
 La réalisation d’un ‘Drive » situé sur la gauche
du supermarché (Façade sud).
 la modification du parking existant et la création de
places supplémentaires.
 Le réaménagement des accès.
REVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ELECTORALES

3, rue de la Mairie
31450  BELBERAUD
Tél : 05.61.81.03.54
Fax : 05.61.27.98.51
accueil@mairiebelberaud.com
Horaires
Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

En raison des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015,
les demandes d’inscription sur les listes électorales pourront être
déposées jusqu’au 30 septembre 2015 !
Les inscriptions reçues depuis le 1er janvier 2015
seront automatiquement prises en compte pour le scrutin de décembre.
Cette révision exceptionnelle concerne les nouveaux arrivants ainsi que les jeunes
qui atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 5 décembre.
Les nouveaux électeurs recevront leur carte électorale début décembre.
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Le financement de l’opération a été confirmé par le Sicoval lors de la
dernière conférence de presse ; le rapport de l’enquête publique sera connu
en septembre

Consultez sur le site www.sicoval.fr , le simulateur "calcul redevance incitative" !

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

5 septembre 2015
Centre Culturel
Place Saint Exupery
de 14h à 18h

SALON

DES

ACCA

APMB

Association Communale de Chasse Agréée

Association du Personnel Municipal de
Belberaud

assurant la gestion du territoire et des droits de chasse.
Contact : Thierry ESCAFFIT
Courriel : Rosemarie.escaffit@orange.fr

ATELIER HILAIRE PADER
Atelier de peinture, huile et pastel
Contact: Christine DECRETON

ACO
Association des Cavaliers Occitans

COMITE DES FETES
Organisation d'évènements
Chaque année : Beaujolais en septembre, la
refête en février, Les Festifolies en juin........
Contact : Loïc JAMMES
Tel : 06 73 93 22 94
Courriel : comitedesfetesbelberaud@googlegroups.com

CLUB RENCONTRE AMITIE
Un lundi sur deux aprèsmidi récréatives à partir de 14h30, un
petit loto le dernier samedi de chaque mois, des voyages en
autobus ouvert à tous, des sorties, cinéma, divers repas...
Contact : MaireHéléne LAPEYRE
Tel : 05 67 16 78 19 courriel : mhelene.lapeyre@orange.fr

SYMPHONIE POSTURALE
Gymnastique
Le Stretching Postural pour dénouer les
tensions, améliorer les problèmes de dos, et
favoriser
la
circulation
énergétique.

regroupe les cavaliers indépendants du Lauragais, qui
possèdent leurs chevaux et qui n’appartiennent à aucun
club
contact : Roger BACOU

ESSENCE PILATES
Gymnastique
Méthode précise comprenant un
ensemble d'exercices posturaux et en
mouvement dont le but principal est de
renforcer les muscles profonds.
Contact : Muriel JOUAN
Tel : 06 80 03 51 17
Courriel : essencespilates@orange.fr

MELEOL
Musique en Lauragais
Ecole
de
musique
(solfège
et
instruments) à partir de 7 ans. Orchestre
Symphonique pour tous les amateurs ayant plusieurs
années d'expériences musicales.
Contact secrétariat
Tel : 06 63 08 07 23
Courriel : alainflo31@gmail.com

LES PARENTS DES PETITS
PRINCES

Contact : Michel MESSENT
Courriel : bernadette@symphonieposturale.fr

Parents d'enfants groupe scolaire

LES P'TITS BOUTS DE BELBERAUD
Regroupement des assistantes maternelles et des enfants
qu'elles accueillent.
Contact : Françoise DIRIBARNE

Egalement
ce jourlà !

Pour favoriser l’entraide, l’échange et
l’information entre tous les membres du
personnel communal et promouvoir des activités dans les
domaines sociaux, culturels et de loisirs.
Courriel : apmb@dbmail.com

Organisation d'activités dans le but de récolter des fonds
afin de participer à l'organisation de sorties scolaires, et
d'activité pour les enfants de l'école.
Courriel : bureau@assoppp.fr

SOLEVAL présente Rénoval
opération mise en place sur le Sicoval
pour accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation.

Portes ouvertes à la Médiathèque M

S ASSOCIATIONS
Pour découvrir la richesse du tissu associatif Belberautin !
Pour se connaitre, se retrouver après les vacances, échanger ensemble
et … vous inscrire à un grand nombre d'activités culturelles ou sportives
ASBF
Association Sportive Belberaud Football
Football loisir réservé aux plus de 35 ans le
vendredi soir. 35 matchs aller/retour par an ,
avec des équipes proches de Belberaud
Contact : Gaëtan GUIDEAU
Courriel : as.belberaud.foot@free.fr

AVENIR BELBERAUTIN
Association Sportive de Rugby à XV
Ecole de Rugby pour les 15 à 77 ans
Contact : Olivier CANDILLE
Courriel : belberaud15@gmail.com

LE FOYER RURAL DE BELBERAUD
a pour mission de promouvoir la culture, le sport et les loisirs en offrant un espace de
rencontre et de convivialité.
Contact : Jeanne-Marie LIONNET
courriel : fr.belberaud@free.fr
site : http://fr.belberaud.free.fr/
SECTION COUTURE

SECTION ESCRIME

Apprentissage de la couture, confection de vêtements et
retouches. Dans un esprit de partage et de convivialité, avec
la participation de 2 bénévoles.
Responsable section : Nathalie CROS

3 séances d'essai pour les enfants
nés entre 20042007. Cours pour
débutants tous les samedis.
Responsable section : Louis JIMENEZ
Courriel : escrime.belberaud@laposte.net

SECTION GYMNASTIQUE
SECTION OENOLOGIE
gym volontaire, abdos/fessiers, stretching et gym douce
Responsable section : Emma FRANCO

Rencontres le jeudi soir, voyage en fin de saison
Responsable section : Bernard FABRE

SECTION RANDONNEES A BELBERAUD

SECTION TAI CHI CHUAN

"une idée qui a déjà fait un bout de chemin"
les lundis et mardis après midi
Responsable section : Emma FRANCO

Art martial interne aux mouvements
doux. Accroît le tonus et l'énergie,
renforce la posture et l'équilibre.

SECTION TENNIS

Responsable section : Cathy DUPRAT
Tel : 05 61 81 26 64
Courriel : taichichuan.belberaud@yahoo.fr

Tennis de loisirs, 2 courts extérieurs avec éclairage.
Pas d'école de tennis.
Responsable section : Bertrand FOUCHER
Tel : 06 50 25 60 82
Courriel : tennis.belberaud@gmail.com

SECTION ZUMBA
pour tout renseignement : 06 20 48 59 00.

SECTION THEATRE
Éveil au théâtre pour les enfants, élaboration et réalisation d’un projet théâtral complet pour les jeunes, initiation et
perfectionnement pour les adultes et une troupe "la compagnie de l’échelle"
Responsable section : Marc LIONNET  0561279745  marc.lionnet@free.fr  site : http://compagniedelechellefree.fr

e Municipale 

Nicole et Laurette vous accueilleront de 14h à17h

POUR NOTRE SANTE A BELBERAUD ...

A l'agenda
...
Généraliste
Ostéopathes

Dr MENOU
05 61 81 05 89
Camille DUCLAU
05 61 80 37 69
Christophe COUTURAUD 05 61 80 37 69
Corinne COMBES
05 61 81 46 91
Sylvie GLEYZES
05 61 81 46 91

SageFemmes

BRUGGER
GARRIGOUXBRUGGER
Sarah ESPANA
Pierre GUITARD
Christine LAURENT
Corina CLAUDE
Sylvain BREFEL
Valérie FRAYSSE

Dentistes
Prothésiste dentaire
Psychologues
Podologue
Diététicienne

05 61 81 05 89
05 61 81 05 89
05 61 81 05 89
06 15 71 03 09
06 64 39 12 21
06 64 17 63 62
06 52 92 58 24

5 septembre 2015
14h à 18h
Centre Culturel

Salon des Associations
à cette occasion
Portes Ouvertes à la
médiathèque municipale
et Opération RENOVAL
6 septembre 2015
de 10h à 18h
Plaine des sports
INTER QUARTIERS
3eme éditon

Transports médicaux

EHPAD

Taxi conventionné CPAM

établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes

Gabriel SYLVESTRE
06 72 00 07 17
Toustransports,gare,aéroport dimancheetjoursfériés

"Les Treize vents"
maison de retraite

13 septembre 2015
place Saint Exupéry

Vide Grenier
organisé par l'APMB

Réflexologie Plantaire et Palmaire
ATI Art Traditionnel Indien (Massage crânien)

Chemin des Treize Vents
05 61 81 01 37

Fabienne DUBOURDIEUPRADEL
28 Chemin des Sports  06.82.17.94.80

18 septembre 2015
20h30
Salle Rouge
du Centre Culturel

"Camus, Char et Sénac"
INTER QUARTIERS

Rouge, vert, jaune, bleu…
Tous les Belberautins vont se
retrouver pour la troisième fois
le dimanche 6 septembre
2015 pour une journée de
festivités et de convivialité !
quel quartier sera le vainqueur 2015 !!!

spectacle littéraire et musical
organisé par la médiathèque

Notez
également !

IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR S'INSCRIRE !

Matinée 10h : course en sac, 10h40 :
Tir à la corde, 11h30: Chenilles baudruche
12h15 : apéritif, 13 h : repas
Aprèsmidi
14h30 : Garçon de
café, 15h15 : Baudruche d’eau,
16h30 : lancer d’œufs

Animations tout au long
de la journée :
quiz musical, épreuve Fil
rouge, atelier déguisement,
atelier maquillage

 le 24 octobre Jazz 31
 le 29 novembre premier marché
de Noël de Belberaud !

17h15 : Apéritif de clôture et Palmarès

Contact : FOYER RURAL 06 20 48 59 00
RANDOVALES 2015  19ième édition
au départ de VieilleToulouse
Dernier dimanche de septembre.
Organisées par le Sicoval et ses
partenaires,
ambiance conviviale,
ludique, sportive et festive
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