La Brève
de Belberaud
Lors des Conseils des 1 5 et 28 juin 201 6, les conseillers municipaux ont
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décidé

- du montant des subventions pour l’année 201 6 octroyé aux associations communales
- de la rénovation de l’éclairage public du lotissement Cantemerle dans le cadre de la
recherche des économies, des actions en faveur de l'environnement et de la
diminution de la pollution lumineuse.
- de proposer au commissaire enquêteur désigné pour l’enquête publique sur lePLU
la suppression des déclarations de clôtures et de permis de démolir.
- de demander un diagnostic énergétique pour le Groupe scolaire le Petit Prince dans
le cadre de la campagne menée par le Syndicat Départemental d'Electricité
- De maintenir sans modification les tarifs de l’ALAE et de répercuter la hausse
fournisseur au prix du repas du restaurant scolaire soit une augmentation de 1 0
centimes.
- d’arrêter à 2€ de l’heure la participation aux frais demandée aux associations pour
l’utilisation de l’ensemble des salles communales pour les activités dans lesquelles
les intervenants perçoivent une rémunération.
- de donner une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'école pour l’achat de livres
scolaires

Signature du Contrat de Territoire pour
Belberaud
Un soutien du Conseil Départemental à
l’investissement et au développement local par le
maintien des aides aux communes et
intercommunalités à hauteur de 50 millions
d’euros pour la période 201 6-2020 sur
l'ensemble du département. Des programmes
annuels d’investissements sont soutenus
financièrement et seront inscrits chaque année
dans le contrat de territoire.
Sur Belberaud pour l'année 201 6 sont actés les
GARRIGUES maire de Belberaud,
aires de jeux enfants et adolescents ainsi que la Michèle
et Georges MERIC Président du Conseil
démolition des préfabriqués de l'ancienne école. Départemental lors de la signature

Mairie

3, rue de la Mairie
31 450 - BELBERAUD
Tél : 05.61 .81 .03.54
Fax : 05.61 .27.98.51
accueil@mairie-belberaud.com
www.belberaud.fr

Horaires

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

N'OUBLIEZ PAS !

Les dossiers
d'inscription à la Cantine et à
l'ALAE ont été adressés aux familles
par courriel.

Ils doivent parvenir à la mairie
remplis et signés
pour le 1 5 juillet au plus tard

de venir donner votre
avis avant le 1 3 juillet

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

Lundi de 1 6h30 à 1 9h
Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30
Vendredi de 1 6h à 1 9h

IMAGES

de la vie

Théâtre des enfants les 3 et 4 juin
Représentation annuelle des 4 ateliers enfants et ados
organisée par le Foyer Rural

Les 3 et 4 juin, les ateliers théâtre enfant ont
présenté, comme chaque année,
leur
spectacle de fin de saison. Deux belles soirées
où familles et amis ont pu applaudir nos
comédiens en herbe. Belle récompense pour
les animateurs bénévoles que cet
enthousiasme communicatif.

Rendez-vous au salon des associations
le 3 septembre prochain
pour de nouvelles aventures théâtrales.

Gymnastique en fête !

Nouvelle Mairie ...
les travaux avancent!
visite des élus

Pour finir une année riche en
animations,
l'équipe des agents et les
bénévoles de la médiathèque
ont proposé le 21 juin
un moment de fête
aux enfants de l'école

du village ...
Pour en savoir plus allez sur le site de la mairie www. belberaud.fr

BRAVO
et
MERCI !

PLAN CANICULE
La canicule peut mettre notre santé en
danger, lorsque ces trois conditions sont
réunies :
- Il fait très chaud
- La nuit, la température de descend pas, ou
très peu
- Cela dure depuis plusieurs jours
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre
de la mairie!
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de
canicule.

Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

A l'agenda ...
Le 9 juillet

au Château de Montlaur

Concert

Parl'Orchestre Mozart Toulouse
Le 1 4 juillet

SALON DES ASSOCIATIONS
Le 3 septembre 201 6

Fête nationale

Comme chaque année la Mairie de Belberaud organise dès les
premiers jours du mois de septembre ce moment de rencontre qui
permet à chacun :
- de connaitre les différentes
activités proposées tout au
long de l'année

Notez
également !

- d'échanger et de s'inscrire dans les diverses
associations

Réservez cette date dès à présent !

R an d o

En septembre

tte année !
A Belberaud ce
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- l e 3 : Salon des Associations
- le 23 : Spectacle litteraire et
musical dans le parc de la
nouvelle mairie
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Et puis ....

- l e 2 octobre : Rando santé
- le 8 octobre : festival Jazz
sur son 31
- le 25 novembre : le Duo
Sostenuto à la médiathèque

La Brève vous souhaite de très bonnes

vacances et vous dit ....

à la RENTREE !
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