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Lors du Conseil Municipal du 21 septembre 2015, les conseillers
municipaux ont décidé :
 de créer un emploi "Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi" de 35 heures
hebdomadaires à compter du 1er novembre 2015, pour répondre notamment
aux besoins du service de la médiathèque ;
 de prendre une décision modificative sur le budget 2015 en augmentant le
montant des investissements pour les projets de :
* jeux pour enfants et adolescents,
* travaux pour l’école : faux plafonds, électricité, peintures, sols,
Afin de déposer des demandes de subvention auprès de diverses structures
pour trouver les moyens nécessaires à ces réalisations ;
 de désigner comme représentants à la commission locale d’évaluation des
charges transférées du Sicoval, délégué titulaire Colette DURAND et délégué
suppléant Michèle GARRIGUES ;
 d'approuver, à la suite du diagnostic d’accessibilité fait sur les différents
bâtiments municipaux, le projet de programmation de ces travaux sur une
période de 6 ans à compter de 2016 ;
 de classer dans le domaine public les parcelles nécessaires à la réalisation
des accès de la nouvelle mairie ;
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 d'attribuer suite à l’appel d’offres, les différents lots aux entreprises permettant
ainsi le début des travaux pour fin 2015.

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

De plus, après la présentation de ce qu’est un Conseil Municipal des Enfants, les
conseillers municipaux ont convenu de proposer que cette information puisse être
faite à l’équipe pédagogique et aux parents d’élèves lors d’un prochain conseil
d’école afin de pouvoir ensemble examiner la faisabilité d’un tel projet.
Enquête publique
sur le Plan de Protection de l'Atmosphère de l'agglomération toulousaine
du 28 septembre au 6 novembre 2015  consultation et registre à la mairie de Labège ou
sur le site de la préfecture www.hautegaronne.gouv.fr..
ERDF
Un contrôle de l'intégrité du réseau électrique moyenne tension est en cours jusqu'au mois
de décembre, à cette occasion des hélicoptères de HELIOS CORPORATE peuvent
survoler les installations de la commune.
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Depuis le 1er septembre 2015
Belberaud dépend de la brigade de gendarmerie de Saint Orens

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

Rentrée 20152016
au groupe scolaire "Le Petit Prince"
Avec deux classes en maternelle et trois en
primaire pour les 116 enfants qui ont retrouvé
une équipe pédagogique renouvelée
Parmi eux, 110 enfants en moyenne prennent è leur
repas à la cantine
Ils sont également accueillis par l'équipe de l'ALAE
pour les activités périscolaires.

A l'agenda
...
Concours de Belote
organisé par
le club rencontreamitié
Ancienne Ecole de Belberaud
lundi 12 octobre à 14h

Jazz Sur Son 31
organisé par
le Foyer Rural de Belberaud
DEPUIS QUELQUES JOURS ....

POUR
NOTRE
SECURITE !

QUARTIER COULOUMIE
Sur les15 PSLA, 12 sont vendus.
Pour les logements locatifs,
la signature des baux aura lieu
le 3 novembre 2015.

Notez
également !

Les radars
sont enfin
installés
au carrefour des chemins de la briqueterie et de la Tour,
ainsi que route de Fourquevaux .

Salon rouge Centre Culturel
samedi 24 octobre à 21 H

PROCIVIS devrait débuter la suite
des travaux prochainement

Au mois de novembre
 la fête du Beaujolais, le 20
 le Marché de Noël , le 29

Au mois de décembre
 Elections régionales
Dimanche 6 décembre
Dimanche 13 décembre
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