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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 6h à 1 9h
Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30
Vendredi   de 1 6h à 1 9h
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Faites désormais vos demandes de
réservation de salles municipales

directement sur notre site belberaud.fr

Rubrique "Belberaud pratique"
à la page "uti l isation des sal les municipales".

NOUVEAU !

Sécurité à l'Ecole

- La commission préfectorale pour la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique
s'est prononcée favorablement sur la poursuite de l 'activité dans l 'école " le Petit
Prince" suite à la visite de la commission de sécurité du 1 6 septembre 201 6,
composée des représentants des pompiers, de la Gendarmerie et de la mairie.

- Dans le cadre du plan Vigipirate, après concertation avec la gendarmerie sur les
mesures de rentrée à prendre : affichage des consignes, contrôle des entrées, appel à
la vigi lance, barrières, ont été mis en place.

Soyons attentifs ! Respectons les consignes données !

BIENTÔT

NOS NOUVEAUX

LOCAUX !

Le futur accueil

La salle du Conseil et des mariages
La façade rénovée



Edition et Impression

Information municipale

A l'agenda ...

Notez
également !

Le 1 8 novembre

à la salle des Fêtes

Fête du Beaujolais
Nouveau

organisée par
le Comité des Fêtes

Le 25 novembre
à 20h30

au Centre Culturel

Spectacle musical
Duo Sostenuto

organisé par
la Médiathèque Municipale
en partenariat avec le Conseil

Départemental

Tout particul ier doit entretenir sa propriété et
vei l ler à ce que haies, branches d'arbres.. . ne
dépassent pas la l imite et ne perturbent pas
l 'espace public et les voies de circulation.

En cas d'accident, votre
responsabilité est engagée.

En cas de dérive,
le travail sera réalisé par la mairie

et refacturé.

Pour vivre en bon voisinage, pensez à éviter
les comportements bruyants (musique,
bricolage, bruits d'animaux, tapage
nocturne.. .) .

Les infractions
sont passibles
d'une amende

définie
par le code pénal.

Entretien
des espaces privés

Du nouveau en taïchi (stages) et en stretching postural!
Pour en savoir plus : al lez voir sur notre site.

Le club Rencontre et
Amitié a organisé le 1 1
octobre la visite à Saint
Jory des serres de
BOFFO pour découvrir les productions d'orchidées et de
fleurs coupées. L'occasion de recevoir de bons consei ls sur
les soins à apporter aux plantes! Les participants ont
également visité le Musée AEROSCOPIA qui relate
l 'histoire de l 'aviation.

Retrouvez toutes les actualités de nos associations sur
Belberaud.fr, rubrique Vie quotidienne, page Vie associative!

INFOS

ASSOCIATION
S

ATTENT
ION !!!

N'oubliez
pas...

Nuisances
sonores

Le Beaujolais nouveau arrive !
Le vendredi 18 novembre

le Comité des Fêtes
avec sa toute nouvelle équipe,

vous donne rendez-vous à la sal le des fêtes
pour une soirée aussi dégustative que festive.

À partir de 20h, profitez de notre formule
"A VOLONTE" pour 1 0 euros
incluant vins, charcuterie,
fromage et châtaignes

Les festivités se poursuivront, comme chaque
année, avec une soirée dansante animée par

Jem’S (Casino Barrière de Toulouse).

En janvier

- Le 22 : repas des Aînés




