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A chacune et chacun
d'entre vous,

au nom des élus du Consei l municipal et de

l 'ensemble du personnel, je vous présente

mes vœux les plus sincères et les plus

chaleureux pour 201 7 avec un souhait de

bonheur pour les nouveaux habitants de la

commune dont les 9 bébés arrivés cette

année .

L'année 201 6 a été marquée par la

concrétisation de projets d'envergure dont

notamment la nouvel le mairie, la final isation

de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU),

l 'amélioration de la signalétique, les jeux

pour les enfants de 2 à 1 0 ans, le fronton

multisports pour les plus grands et la fin de la

rénovation de notre site internet destiné à

améliorer votre vie quotidienne.

Avec toute l ’équipe municipale, je serai

heureuse de vous accuei l l ir dans notre

nouvel le mairie à compter de fin janvier.

201 6 aura encore été une année très diffici le

marquée par les problèmes économiques et

d’emploi, mais aussi par un contexte

d'insécurité d’une extrême gravité. Les

valeurs de l iberté, d’égal ité et de fraternité

qui fondent notre République doivent – plus

que jamais – animer les esprits, habiter les

cœurs et la volonté de concorde forger notre

quotidien.

Antoine de Saint-Exupery a écrit:

"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas

de le prévoirmais de le rendre possible."

C’est bien dans ce sens que la municipal ité

œuvre jour après jour.

Que 201 7 soit une année porteuse
pour toutes et tous de bonheur,

de santé et de paix.

Bien cordialement,

Michèle GARRIGUES
Maire de Belberaud



Hommage à Barbara

parMarie d'Epizon avec l'association Pause Chanson

Salon des associations

LES JEUX

POUR LESENFANTS

SONTINSTALLES

PLACESAINTEXUPERY

AU COURS DE CE SEMESTRE

Bien des événements ont eu lieu sur le territoire de la commune
pour le plus grand plaisir de tous!!!

MERCI aux acteurs, musiciens et organisateurs!

Journée Rando-Santé
organisée par la Mutualité

Lecture musicale
dans le parc de la nouvelle

mairie

sur le thème
de l'homme et de la nature

avec l'association
"Le Tambour",

Bon voyage MonsieurBellock!
avec la Compagnie de l'Echelle

Beaujolais Nouveau

avec le Comité des Fêtes !



LES JEUX

POUR LESENFANTS

SONTINSTALLES

PLACESAINTEXUPERY

A TRES BIENTÔT

dans la nouvelle Mairie !

Avec la fin des travaux de réhabilitation
du bâtiment et l’aménagement des
extérieurs, nous allons tous pouvoir
profiter de notre nouvelle Mairie !

Une demeure ancienne
magnifiquement restaurée, largement
ouverte sur l’exterieur, offrant de

meilleures conditions
d'accueil du public et de travail
pour le personnel et les élus.

BIENTOT

DESPOTEAUX
DEHANDETDEBASKET
SUR L'AIREMULTISPORTS

QUISERVIRA AUSSIPOUR
LETENNIS



Edition et Impression

Information municipale

A l'agenda ...

Notez
également !

Le 1 8 janvier
à 1 4h30 (4 - 9 ans)

et 1 7h30 (moins 5 ans)

à la médiathèque municipale

Autan des histoires

En mars

- Loto des écoles

organisé par les Parents des

Petits Princes

Le 22 janvier

au Centre Culturel

Repas des Aînés

organisé par la Mairie

Le 29 janvier

au Centre Culturel

LOTO

organisé par le Club

Rencontre et Amitié

Les 9 et 23 janvier

à la salle des fêtes

Concours de belote

organisé par

le Club Rencontre et Amitié

______________

______________

______________

CLUB
RENCONTRE ET AMITIE

Sortie au PUY DU FOU (Vendée)

Du 1 9 au 22 JUILLET 201 7

Inscriptions jusqu'au 1 2 janvier 201 7

Plus d'information et bul letin d'inscription sur :

Belberaud.fr/ vie quotidienne/ vie associative

Contacts : Mme Lapeyre 05 67 1 6 78 1 9 ou Mme Boui l lon 05 61 81 1 5 23

INFO

ASSO
CIATIO

NS

Concert organisé par notre médiathèque grâce au partenariat avec la
Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne le vendredi 25
novembre dernier au Centre Culturel

«Des deux côtés des Pyrénées »
interprété par le Duo Sostenuto

Marie-Laure Boui l lon (à la flûte traversière) et Benoît

Roul land (à la guitare et aux arrangements) ont su

mettre en valeur des compositeurs originaires des

Pyrénées françaises et espagnoles du début du XXè

siècle. Des œuvres d’Edouard Lalo, Gabriel Fauré,

Maurice Ravel, Georges Bizet, Pablo de Sarasate,

Isaac Albeniz, Manuel de Falla étaient au programme.

Merci aux artistes et aux organisateurs
pour ce beau moment musical et culturel!

Au bonheur des
docs :

"histoire de la
sorcellerie en Pays

Basque"
Une conférence le 20 janvier à 1 8h30 à

Baziège

Participez aussi :
- au concours art postal jusqu'au 31
mars

- et au concours de nouvelles jusqu'au
21 février!

lecteurduval.org

Depuis 2009, le Consei l
Départemental s'engage en
matière de Développement
Durable, notamment avec
l 'entretien des abords des
routes départementales.

Objectif
protéger la
faune et la flore
tout en
garantissant la
sécurité des
automobil istes.

VIE DU VILLAGE ...

Depuis quelques jours,

une nouvelle signalétique !




