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Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h

Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

Lundi de 16h30 à 19h
Mercredi de 14h30 à 18h30

Vendredi de 16h à 19h

Mairie

Horaires

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

ELECTIONS REGIONALES

les dimanches 6 et 13 décembre

Participez à votre avenir

VOTEZ !

Action municipale

Lors du Conseil Municipal du 23 novembre 2015, les conseillers ont décidé :

• d’approuver comme périmètre du Plan de
mise en Accessibilité de la Voirie et des
Espaces publics (PAVE):

le pôle de centralité de la commune
regroupant Ecole, Mairie, Médiathèque,

Centre Culturel et Espace Sportif

pour le rendre plus accessible aux
personnes handicapées ou à mobilité
réduite.

• La création d’un poste d’agent d’animation 2ème classe pour titulariser un agent
intervenant à l’école.

• D’arrêter le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Ils ont également pris connaissance du Projet Educatif de Territoire (PEDT) élaboré
par la Mairie en collaboration avec l’équipe pédagogique et les parents d’élèves.
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INFO

Après les événements du 13 novembre 2015

Les enfants du groupe scolaire « Le Petit Prince »,
les élus de la commune, l’équipe pédagogique et le
personnel municipal se sont associés lundi 16 novembre
au moment de recueillement en hommage aux victimes
des attentats de Paris.

Après une explication des évènements et des notions simples de
citoyenneté donnée par Mme le Maire aux enfants, une minute de
silence a été observée, suivie du chant de la Marseillaise.

Inscription sur les listes électorales

Même si une révision exceptionnelle a
eu lieu concernant les nouveaux

arrivants et les jeunes en raison des
élections régionales,

les demandes d’inscription sur les
listes électorales doivent être faites

avant le 31 décembre de cette année.
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A l'agenda
...

Notez
également !

le 2 Décembre

recolte des encombrants
(dépôt la veille)

les 6 et 13 décembre

élections régionales

En attendant sa prochaine parution au mois de février,

la Brève vous souhaite dès à présent de

Très Bonnes Fêtes de Fin d’Année !

En janvier 2016
paraîtra un nouveau numéro

de l'Echo

23 janvier
Théâtre "Don quichotte" par la

compagnie de l'échelle

le 24 janvier
Repas de Noël des ainés

Le 31 janvier
Loto du Club rencontres amitié

février
la fête de la Bière

Bienvenue à Nathalie ROUSSEAU

qui rejoint l'équipe administrative de Belberaud. Elle participe à l'accueil de la
médiathèque et conforte l'équipe de la mairie les mercredis et vendredis matins

Il s'agit de la rénovation et
transformation d’un bâtiment existant en Mairie

 26 octobre 2015 :
Signature des marchés entre la mairie et les
entreprises.

 10 novembre 2015 :
réunion préparatoire au démarrage du chantier
avec la mairie en présence de toutes les
entreprises, du maître d’œuvre, du
coordonnateur sécurité et bien entendu des
élus

 23 novembre 2015 :
début effectif des travaux

Premiers coups de pioches
à la future mairie !




