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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

Mairie

Horaires

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

Aire de jeux

Travaux en cours
pour les enfants et les jeunes

N° 26

Décembre
2016

Lors du Conseil Municipal du 21 novembre, les conseillers municipaux ont
donné un avis favorable :
• à la modification des statuts du Sicoval suite à la prise en compte des
compétences «tourisme» et «entretien et gestion des aires d’accuei l des gens du
voyage» imposée par la loi NOTRE.

• au PLH (Plan Local de l’Habitat) 201 7-2022 et au Schéma de mutual isation des
services votés par le Sicoval.

I ls ont également décidé :
• le montant, à hauteur de 3 504 euros, de la subvention 201 6 à la coopérative
scolaire, montant établ i en fonction du nombre d’enfants scolarisés.

• d’opter pour la proposition sans franchise des assurances de la mairie souscrites
auprès de la SMACL, ceci après négociations apportant une moins-value.

• de fixer une enveloppe globale de 1 500 € pour répondre aux demandes d’aides
ponctuel les faites par des associations caritatives.

Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) de la commune est exécutoire depuis le 1 er
novembre dernier, remplaçant le POS (Plan d'Occupation des Sols) qui donnait les
règles d'urbanisme de Belberaud depuis presque 30 ans.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserves sur le PLU et les
services de l 'Etat ont globalement loué le document arrêté. Ce travai l de longue haleine
définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain mais exprime
également le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de notre
commune.

Pour faci l i ter la bonne organisation de la

prochaine rentrée scolaire, vous devez faire

une demande d'inscription au groupe

scolaire "le Petit Prince" pour votre enfant

le plus tôt possible !

- soit en vous rendant à la mairie avec votre

l ivret de famil le et un justificatif de domici le

- soit directement en l igne sur belberaud.fr

(l ien en page d'accuei l dans " en un cl ic ")

Inscription
scolaire

Votre enfant est né en 201 4,
ou

vous venez d’emménager
dans notre commune

Les élus et le personnel vous souhaitent

de bonnes fêtes de fin d'année !

Fronton multisports



Edition et Impression

Information municipale

A l'agenda ...

Notez
également !

Le 1 4 décembre
à 1 4h30 (4 - 9 ans)

et 1 7h30 (moins 5 ans)

Médiathèque municipale

Autan des histoires

Le 1 5 décembre

à l'école
le Petit Prince

Goûter de Noël

organisé par la Mairie

En janvier

- Le 22 : repas des Aînés

- Le 29 : loto avec le Club

Rencontre et Amitié

Le 5 décembre

à la salle des fêtes

Concours de belote

organisé par le Club
Rencontre et Amitié

IMPORTANT !
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Date l imite le 31 décembre 201 6

Les auteurs de ces vols se font passer pour des

policiers, plombiers, agents administratifs.. . le plus

souvent en semaine et de jour.

Soyez vigilants!
Ne faites pas entrer un individu que vous n'avez pas

sollicité vous-même ou ne le laissez pas sans surveillance!

ATTENTION AUX VOLS PAR RUSE !

Le droit accessible à tous!
Permanences gratuites

ADIL
Association Départementale

d'Information sur le Logement :

l 'Astel, zone de la Balme - Belberaud

le 1 er mardi du mois de 1 4h à 1 7h sur rdv

Tel 05 62 24 09 07

Pour toute question juridique :
Point d'accès au Droit de Ramonville

Tel 05 62 24 09 07

Plus d'infos sur belberaud.fr / vie quotidienne

Inscrivez-vous sur sicoval.fr /Alertes SMS

Pour en savoir plus et localiser les
bornes disponibles : www.sdehg.fr

Covoiturage : facilitez vos
déplacements quotidiens

avec l'application gratuiteCoovia!
(ou connectez-vous sur sicoval.coovia.fr)

Intégrez toutes les solutions de
transport en commun en temps réel.
Une façon conviviale, pratique et
économique d'effectuer ses trajets !

Le SMTC-Tisséo a développé une
adaptation du portillon d'accès et de
sortie des stations pour les personnes à
mobilité réduite sur l'ensemble des
lignes de métro.

Pour plus d'information
sur l'accessibilité :
smtc-tisseo.fr

METRO

Le 7 décembre
de 1 0h à 1 0h30

Centre Culturel - Salle jaune

Contes de Noël

avec le Café des Parents

La médiathèque L'Ivre d'Autan
sera ouverte du 1 9 au 23 décembre.

Consultation sur place
d'une sélection de livres de Noël !

Une
coupure
d'eau aura
lieu dans
votre
quartier
ce soir
(travaux)

Merci de
prendre les
précautions
nécessaires

___________

___________

___________




