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TRAVAUX D'ETE
Comme chaque année, les agents
municipaux ont travaillé à nettoyer, réparer,
rénover, aménager l'espace et les bâtiments
publics pour notre bien être. Qu'ils en soient
ici tous remerciés !
En particulier à l'école, après un démontage partiel, la
"cabane" de la cour de récréation a été rénovée, repeinte et
son toit refait à neuf ! La pyramide a été également repeinte
Bâtiment public, le fronton
de la cour de l'école est à
présent orné de l'emblème
national de la République
Française, le drapeau
tricolore bleu, blanc, rouge.

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

Les travaux d'accès

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

à
la nouvelle
mairie
ont bien
avancé
cet été !

SALON DES ASSOCIATIONS
Edition 201 6
Samedi 3 septembre

Profitez de cette journée organisée par la
Mairie pour découvrir de nouvelles activités à
pratiquer sur Belberaud ou vous réinscrire !
Toutes les associations du village seront là
pour vous accueillir.
Portes ouvertes également à la médiathèque
municipale L'ivre d'Autan

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

3 septembre 201 6
Centre Culturel
Place Saint Exupery
de 1 4h à 1 8h

SALON DES
Organisé chaque année par la Mairie...

Association Communale de Chasse Agréée

Association des Cavaliers Occitans

ATELIER HILAIRE PADER
Atelier de peinture, huile et pastel

Gymnastique

assurant la gestion du territoire et des droits de chasse.
Contact : Thierry ESCAFFIT
Courriel : rose-marie.escaffit@orange.fr

Contact : Christine DECRETON

Organisation d'évènements

Chaque année : Beaujolais en septembre,
la fête de la bière en février, Les
Festifolies en juin........
Contact : Nicolas MONCLUS
Tel : 06 73 93 22 94
Courriel:
comite-des-fetes-belberaud@googlegroups.com
Un lundi sur deux, après-midi récréatives et
concours de belote (dès le 26 septembre) à
partir de 1 4h, un petit loto le dernier samedi
de chaque mois, des voyages en autobus
ouverts à tous, des sorties, cinéma, divers
repas...
Contact : Marie-Héléne LAPEYRE
tel : 05 67 1 6 78 1 9 courriel : mhelene.lapeyre@orange.fr

Gymnastique

regroupement de cavaliers indépendants du Lauragais,
qui possèdent leurs chevaux et qui n’appartiennent à
aucun club
Contact : Roger BACOU

Méthode précise comprenant un ensemble
d'exercices posturaux et en mouvement
dont le but principal est de renforcer les
muscles profonds.
Contact : Muriel JOUAN
Tel : 06 80 03 51 1 7
Courriel : essencespilates@orange.fr

Musique en Lauragais

Ecole de musique (solfège et instruments) à
partir de 7 ans. Orchestre Symphonique
pour tous les amateurs ayant plusieurs
années d'expériences musicales.
Contact secrétariat
Tel : 06 63 08 07 23
Courriel : alainflo31 @gmail.com
Site : http://meleol.free.fr/

Parents d'enfants groupe scolaire

du stretching postural pour dénouer les
tensions, améliorer les problèmes de dos et
favoriser la circulation énergétique.
Contact : Michel MESSENT
Courriel : bernadette@symphonie-posturale.fr

Regroupement des assistantes maternelles et des enfants
qu'elles accueillent.
Contact : Denise GRILLOU
Courriel : denise.grillou@la poste.net

Organisation d'activités pour financer
l'organisation de sorties scolaires, et
d'activité pour les enfants de l'école.
Courriel : bureau@asso-ppp.fr

TOULOUSE BELBERAUD OCCITANIE
création d'un club Lions à Belberaud
Contact : Pierre SANS
Tel : 06 1 9 37 08 59
sanspierre31 @gmail.com

LA MAISON DES PARENTS DU LAURAGAIS
s'installe cet automne à Belberaud en partenariat avec la mairie. Première séance d'accueil
le 1 4 septembre. Venez découvrir ses services à l'occasion du Salon des Associations.

ASSOCIATIONS

Pour découvrir la richesse du tissu associatif Belberautin !
Pour se connaître, se retrouver après les vacances, échanger ensemble
et… vous inscrire à un grand nombre d'activités culturelles ou sportives
Association Sportive Belberaud Football

Football loisir réservé aux plus de 35 ans le
vendredi soir. 35 matchs aller/retour par an ,
avec des équipes proches de Belberaud
Contact : Gaëtan GUIDEAU
Courriel : as.belberaud.foot@free.fr

Association Sportive de Rugby à XV
Ecole de Rugby pour les 1 5 à 77 ans
Contact : Olivier CANDILLE
Courriel : belberaud1 5@gmail.com

a pour mission de promouvoir la culture, le sport et les loisirs en offrant un
espace de rencontre et de convivialité.

Contact : Jeanne-Marie LIONNET

courriel : fr.belberaud@free.fr
site : http://fr.belberaud.free.fr/

Apprentissage de la couture, confection de vêtements et
retouches. Dans un esprit de partage et de convivialité,
avec la participation de 2 bénévoles.
Responsable section : Nathalie CROS
gym volontaire, abdos/fessiers, stretching et gym douce
Responsable section : Emma FRANCO

"une idée qui a déjà fait un bout de chemin"
les lundis et mardis après midi
Responsable section : Emma FRANCO

Tennis de loisirs, 2 courts extérieurs avec éclairage.
Pas d'école de tennis.
Responsable section : Bertrand FOUCHER
Tel : 06 50 25 60 82
Courriel : tennis.belberaud@gmail.com

3 séances d'essai pour les enfants
nés entre 2005-2008. Cours pour
débutants tous les samedis.
Responsable section : Louis JIMENEZ
Courriel : escrime.belberaud@laposte.net
Rencontres le jeudi soir, voyage en fin de saison
Responsable section : Bernard FABRE
Art martial interne aux mouvements doux :
Il accroît le tonus et l'énergie et renforce la
posture et l'équilibre.
Responsable section : Cathy DUPRAT
Tel : 05 61 81 26 64
Courriel : taichichuan.belberaud@yahoo.fr
Responsable section :Viviane Liziard
Tel : 06 79 94 86 74

Éveil au théâtre pour les enfants, élaboration et réalisation d’un projet théâtral complet pour les jeunes, initiation et
perfectionnement pour les adultes et une troupe "la Compagnie de l’Echelle"
Responsable section : Marc LIONNET - 05-61 -27-97-45 - marc.lionnet@free.fr - site : http://compagnie-delechelle-free.fr

-

Laurette et Nathalie vous accueilleront de 14h à 17h

Lecture musicale au jardin!
vendredi 23 septembre
1 9h30
parc de la nouvelle mairie.
Entrée libre et gratuite

A l'agenda ...
Le 3 septembre
de 1 4h à 1 8h
au Centre Culturel

Salon des Associations
organisé par la mairie

Trois acteurs et un violoniste s’emparent du
jardin en début de soirée. Cette lecture, tout
public, intimiste et déambulatoire sera placée
sous le signe de la contemplation en
compagnie d’étranges hôtes nocturnes.
Livres et extraits disponibles à la
médiathèque.

Le 4 septembre à 1 1 h

à l'église Saint Jean Baptiste

Messe de rentrée
avec Monsieur l'abbé Quéheille
nouveau curé de Belberaud

La Maison des Parents du Lauragais
s’installe cet automne à Belberaud
en partenariat avec la mairie !
Parents, grands-parents, vous avez envie de faire
une pause autour d’un café, de rencontrer d’autres
parents (avec vos enfants ou pas) pour partager et
échanger des expériences ?
Un accompagnement familial peut également être
proposé sur demande.
Une professionnelle animera les séances de 2
heures sans rendez-vous, les mercredi matins de
9h30 à 1 1 h30, à la salle jaune du centre culturel.

1 ère séance le 1 4 septembre
Vous avez entre 1 6 et 26 ans
sans vraiment de projet pour la
rentrée
Rendez-vous
jeudi 22 septembre 201 6
de 1 3 h 30 à 1 7 h

à la MCEF du Sud-Est toulousain
Village d’entreprises, bât.1 0,
25 rue Pierre-Gilles de Gennes,
à Labège.
Plus d'infos
au 05 61 28 71 06

Pensez à apporter votre CV !

UNE DEPENSE IMPORTANTE ASSUMEE PAR LA COMMUNE !

Le 1 4 septembre à 9h30
à la salle jaune
du Centre Culturel

Le café des parents
organisé par la mairie en
partenariat avec la Maison des
Parents du Lauragais

Le 23 septembre
à 1 9h30
dans le parc
de la nouvelle mairie

Lecture Musicale
avec l'association Le Tambour
Entrée libre

Notez
également !
Au mois d'octobre

- le 1 er : avec l'Association
Pause et Chanson, Marie
d'Epizon chante Barbara
- le 2 : rando santé à
Belberaud avec la Mutualité
de la Haute Garonne
- le 8 : festival Jazz sur son
31
- l e 1 3 : débat sur la
parentalité

Trop d'ordures sont abandonnées
sur notre territoire !

Information municipale

NOTEZ,
l'aggravation des sanctions pour abandon
d'ordures sur la voie publique.
l’amende encourue en cas d’abandon de
détritus sur la voie publique est désormais de
450 euros (au lieu de 150 euros) !
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