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Mardi de 14 h à 18h
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Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

Lors du Conseil Municipal du 20 octobre 2015

« Les membres du Conseil Municipal ont suivi l’avis de la commission d’appel d’offres et
ont arrêté les entreprises suivantes pour la réalisation des travaux de notre future mairie

Lot n°01  Démolitions  GO  VRD NEROCAN 199 270.00 €
Lot n°02  Charpente  Couverture  Zinguerie NEROCAN 16 730.21 €
Lot n°03  Menuiseries extérieures aluminium SMAP 49 171.21 €
Lot n°04  Menuiseries bois TEANI 50 407.08 €
Lot n°05  Serrurerie SCAN 5 001.00 €
Lot n°06  Doublages  Cloisons  Faux plafond MASSOUTIER 45 734.03 €
Lot n°07  Plomberie  Sanitaires JPC 6 142.81 €
Lot n°08  Electricité  Chauffage SOCOREM/SOCOCLIM 80 996.14 €
Lot n°09  Sol dur faïence SP Carrelage 22 698.08 €
Lot n°10  Sol souple CERM SOL 6 848.00 €
Lot n°11  Peinture – Nettoyage ETR 15 572.82 €

La signature des marchés a eu lieu le lundi 26 octobre au matin et les travaux devraient
démarrer courant novembre.
Le montant total hors taxes des travaux s’élève à 498 571.38 euros. A ce jour, nous avons
obtenu 246 464 euros de subventions (DETR, FRI Région, Réserve parlementaire). La
subvention de la région sur l’isolation et l’accessibilité aux handicapés d’un montant
d’environ 58 000 euros devrait nous être notifiée en novembre.

N° 15
novembre

2015

INFO
Les élections régionales auront lieu le dimanche 6 décembre 2015

et le dimanche13 décembre 2015

Participez à votre àvotre avenir. VVOOTTEEZZ !!

Depuis que Belberaud compte 1098 électeurs,il y a deux bureaux de vote.Vous
trouverez sur votre carte d'électeur celui dont vous dépendez (1 ou 2)

Vous venez d'avoir 16 ans
n'oubliez pas de vous faire recenser !....

Deuxième étape du « Parcours de Citoyenneté », le recensement est obligatoire pour tous
les jeunes français.

Garçons et filles doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile
dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire.

Ils peuvent effectuer cette démarche seul ou bien accompagnés d’un de leurs parents,
munis de leur carte nationale d’identité et du livret de famille.

La Mairie leur remettra alors une Attestation de Recensement.

SICOVAL
La concertation sur le Plan de déplacement urbain (PDU) 20202030 est lancée et une

enquête publique en cours. C’est une compétence du SICOVAL qui souhaite avoir un avis et
des propositions venant des communes.
Les élus de Belberaud ont fait les propositions suivantes :

• Prolongation du 916 jusqu’à Baziège et recalibrage
• PLB et connexions
• Développement des aires de covoiturages
• Développement des modes de déplacements doux
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A l'agenda ...

Notez
également !

DDéécceemmbbrree

2 décembre
Récolte des encombrants

dépôt la veille

6 décembre 1er tour des
élections régionales

13 décembre deuxième tour
des élections régionales

JJaannvviieerr

23janvier 2016

Théâtre

Don Quichotte par la
compagnie de l'Echelle

24 janvier2016

Repas de Noël des aînés

31 janvier2016

Loto du club rencontre et amitié



NNoovveemmbbrree

6 novembre

Conférence: le canal du midi

21 novembre

Fête du Beaujolais à 20h00salle
des fêtes de la mairie

29 novembre
Premier marché de Noël de
Belberaud !

INFOS: 06 84 89 83 89
apmb@hotmail.com

ECOLE

Même si une révision exceptionnelle a eu lieu concernant les nouveaux arrivants et les
jeunes en raison des élections régionales. Comme chaque année, les demandes
d’inscriptions sur les listes électorales doivent être faites avant le 31 décembre de cette
année

Inscrivez vous auprès de :
GRILLOU Solange 05 61 81 05 84
LAPEYRE MarieHélène 05 67 16 78 19




