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Projet d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

Par arrêté du 1 9 mai 201 6, Madame le
Maire a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur le projet d’élaboration du PLU
de la commune de Belberaud.

Monsieur Hubert CALMELS, (ingénieur
génie-civi l en retraite), a été désigné
commissaire Enquêteur titulaire par le
président du tribunal administratif de
Toulouse et Monsieur Michel BUSQUERE,
(Ingénieur TPE en retraite), a été désigné
commissaire Enquêteur suppléant.

Le public pourra prendre connaissance du
dossier et consigner ses observations, sur le
registre ouvert à cet effet ou les adresser
par écrit au commissaire Enquêteur, à la
Mairie de Belberaud. Les observations
transmises par courrier devront parvenir au
Commissaire Enquêteur dans les délais de
l’enquête.

Le dossier sera téléchargeable sur le site
internet de Belberaud de la Mairie à
l’adresse www.belberaud.fr

A l’ issue de l’enquête, une copie du rapport et
des conclusions motivées du commissaire
Enquêteur sera déposée à la Mairie de
Belberaud pour y être tenue à la disposition du
public

VENEZ DONNER VOTRE AVIS

Transport scolaire de Belberaud

Cette année 1 30 à 1 60 élèves ont pris le bus pour se rendre au col lège ou au lycée.

Par affichage municipal,
les collégiens et lycéens seront avertis de l'arrivée des cartes de transport

pour la rentrée scolaire 201 6/201 7
A retirer en Mairie.

REGLEMENTATION DES DEPOTS SAUVAGES

Les conteneurs à ordures ménagères ne doivent pas recevoir :

- de déchets en combustion

- de déchets végétaux,

- de déchets encombrants (mobil ier, matelas.. .) ,

- de déchets d'équipement électrique et électronique,

- de pi les,

- de gravats, terre et décombres,

- de déchets et produits de nature provenant de l 'activité agricole, commerciale

ou industriel le (cartons, emballages en bois ou métal l iques.. .) ,

- ainsi que tout produit toxique, dangereux ou de grande dimension.

De même les dépôts aux abords des conteneurs de

col lecte ou sur les voies privées et publiques de la

commune sont interdits sous peine d'amende,

conformément aux lois en vigueur.
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AVEC LE CLUB RENCONTRE ET AMITIE

Renseignements et inscriptions
Solange Grillou : 05 61 81 05 24

Marie-Hélène Lapeyre : 05 67 1 6 78 1 9.

Pour viei l l i r en bonne santé, bien manger c’est important ! Si vous

avez plus de 60 ans, participez à un cycle de 8 séances de 2

heures animé par une diététicienne ou une consei l lère en nutrition

et nutrithérapie, pour 36 euros en tout !

Inscriptions jusqu’au 30 juin 2016

ATELIERS NUTRITION
à partir

du Vendredi 9 septembre

Sortie en Ariège
le mardi 5 juillet 201 6

.

Avec au programme :

visite de la rivière souterraine de Labouiche

et du musée des forges de Pyrène,

déjeûner au restaurant à Montgai lhard.

A l'agenda ...

Notez
également !
Au mois de juillet

- le 9 concert au Chateau de

Montlaur

- le 1 4 fête nationale

Le 3 et 4 juin

au Centre culturel

Théâtre

Représentation annuelle

des quatre ateliers

"enfants et ados"

organisée par le FoyerRural

Le 1 8 juin

en l 'égl ise St Jean Baptiste

Concert

de l'ensemble EOL

Le 21 juin

au Centre culturel

Spectacle de l'école

Les 24, 25 et 26 juin

Fête du village

organisé par le Comité des
fêtes de Belberaud

Jusqu'à fin juin

à la Médiathèque

"Nature et Jardins"

Table thématique

pour adultes et enfants

CONNAISSEZ VOUS LE TAI CHI CHUAN ?

C'est un artmartial interne favorisant l'équilibre, la
concentration, la relaxation ...

Les cours sont animés par une animatrice certifiée.
Possibilité de participer toute l'année à un cours d'essai gratuit,

profitez-en !

Renseignements sur http://letaodelharmonie.fr

Contact : 06 33 94 69 28 mail :chuan.belberaud@yahoo.fr

Bravo à nos deux jeunes sportifs!

Laura Tibulle et Paul Neirynck se sont
distingués lors des championnats de

France de gymnastique acrobatique à

Valenciennes du 1 0 au 1 2 mai.

- Paul et l 'équipe du col lège Jacques

Prévert de Saint-Orens, sont ainsi

vice-champions de France!

- Laura, déjà médail lée l 'an passé avec

ce même collège, a bri l lament reçu le

diplôme de juge niveau national.

L'émotion était au rendez-vous lors du palmarès avec cette magnifique 2ème place !

Pensez à lutter contre la chenille
processionnaire du pin !

Le Comité des Fêtes de
Belberaud

vous convie à sa fête locale

l es 24, 25 et 26 juin.

Nous vous attendons cette année encore
nombreuxpour festoyer autourde nos
nouvelles activités sur fondd'Euro 2016.




