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Mardi de 1 4 h à 1 8h

Mercredi de 9h à 1 2h

Vendredi de 1 0h à 1 2h

et de 1 4h à 1 7h30

Lundi   de 1 6h30 à 1 9h

Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30

Vendredi   de 1 6h à 1 9h

Mairie

Horaires

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

Résultat de la clôture de l’exercice 2015
• Fonctionnement : 755 807.75 €

• Investissement : 203 382.47 €

L’excédent de fonctionnement de 201 5 soit 375 747.51 est affecté au BP 201 6

Pour les investissements, le solde des restes à réal iser est de 1 4 1 21 .40 €

N° 20

mai
2016Lors du Conseil Municipal du 1 3 avril 201 6, ont été votés à l'unanimité :

- Le Budget Prévisionnel pour 2016

- le Compte Administratifde la commune pour 2015

Dépenses de Fonctionnement
1 287 055 €

Dépenses
d'Investissement

1 1 34 41 7 €

GLOBAL

2 421 472 €

- les Tauxd'imposition

Au regard de la baisse des dotations de l 'Etat (-1 5%), de cel le de la dotation de
sol idarité communautaire (- 26,4%) et du paiement de services jusqu'alors gratuits
(20 600 €), l 'élaboration du buget 201 6 a demandé un travai l minutieux !
Après plusieurs années de non augmentation de la part communale des impôts
locaux, le Consei l Municipal a voté à l’unanimité une augmentation de 2,5%.

• Taxe d'Habitation 1 0.506%

• Taxe Foncier Bâti 1 4.904%

• Taxe Foncier non Bâti 70.53%
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Un bel acte de sol idarité de la
part des enfants de l’école et de
leurs professeurs ! La Chorale
« Jeux d’Ibis » de Castanet
Tolosan chantait avec eux.
dans une sal le comble pour
apprécier ce concert au profit
du Secours Populaire.
Un grand merci à tous

p our votre générosité !

Pourplus
d'informations,
pourvoir les reportages

consultez notre site
www.Belberaud.fr !

A l'agenda ...

Notez
également !

Au mois de juin

- le 3 et le 4 : Théâtre des

enfants, spectacle organisé

par le Foyer Rural

- le 1 8 : Concert de

l 'Ensemble EOL en l'égl ise

Saint Jean Baptiste

- les 24, 25 et 26 la Fête du

vi l lage

Le 6 mai

Fermeture exceptionnelle de
la mairie et de la
médiathèque

Le 21 mai à 20h

au Centre culturel

Concert

par Les Choeurs de Cocagne

Le 25 mai à 21 h
au Centre culturel à 21 h

Générale de concert

par les choeurs Toulouse

Garonne et A bout de souffle

et l'Orchestre Universitaire

L’ALSHà la médiathèque
pendant les vacances de

Pâques

Les enfants se sont rendus à

plusieurs reprises à la

médiathèque " L’ Ivre d’Autan "pour

diverses activités: spectacle de

marionnettes et découverte de

l ivres « pop-up » pour les plus

petits, atel ier de pliage de livres et

découverte d’un album version papier et version animée pour les plus grands…

Lutte contre l’influenza aviaire

Si vous avez des oiseaux de basse-cour chez
vous, vous devez faire une déclaration de détention
• auprès de la mairie

• sur le site mesdemarches.agriculture.gouv.fr

et du 1 8 avril au 1 6 mai, maintenir en confinement les oiseaux
de basse-cour, il ne peut y avoir de dérogation
Enfin mettre en place des mesures d’hygiène et de biosécurité pour tous.

ATT
ENT

ION

Le "Thé dansant"
organisé le
dimanche 1 7 avri l
par le Club
Rencontre Amitié
et animé par
Pyrénées Musette
a connu un grand
succès !
Nombreuxétaient
ceux venus
partager ce bel
après midi de
détente et
d’amusement.

MERCI
aux

organisateurs !

Gloria et Stabat Mater

de Francis Poulenc.

mercredi 25 mai à 21h

avec les chœurs
"Toulouse Garonne",
"A bout de souffle"

et l ’Orchestre Universitaire
de Toulouse!

Répétition générale du
concert qui sera donné à la
Halle aux Grains le 28 mai

Entrée gratuite

Au Centre Culturel




