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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

Instants de vie au Centre Culturel

Repas des Aînés
organisé par la Mairie

Cartes Nationales d'Identité

A partir du 7 mars 201 7, pour faire une demande
de carte d'identité i l faudra vous adresser à l 'une des 26

communes du département équipées de dispositi f de recuei l .

Les mairies de Castanet, Lanta, Montgiscard, sont less plus
proches de Belberaud.

Plus d'infos surnotre site

Dès la fin du mois, survei l lez vos buis car les cheni l les,
petites, encore peu visibles vont grandir en 1 à 2

semaines et dévoreront de grandes quantités de feui l les
et l ’écorce des pousses !

En cas de fi laments de soie dans le feui l lage et de
boulettes vertes au sol, prenez les mesures

nécessaires ! Traitement et/ou piège à phéromones !

Avec le printemps,
la Pyrale du Buis est de retour !

La pyrale du buis

ATTENTION
!

Continuez à contrôler vos buis jusqu'en septembre!

N° 29

Mars
2017

ATTENTION
COUPURE ELECTRIQUE
MERCREDI 1 5 MARS
DE 8H30 à 1 2H30

Contact direct avec

le service de l'Urbanisme

au 05 61 1 7 46 88

NOUV
EAU à

la Mai
rie !



Edition

Information municipale

A l'agenda ...

Notez
également !

___________

___________

Une page spéciale est consacrée à l'emploi des jeunes

Le 1 5 mars

à 1 4h30 (4 - 9 ans)

et 1 7h30 (moins de 5 ans)

Médiathèque municipale

Autan des histoires

Les 6 et 20 mars à 1 4h30

à la salle des fêtes

Concours de belote

organisé par

le Club Rencontre Amitié

Le 5 mars à 1 4 h

Salle rouge du Centre Culturel

Loto

organisé par

les Parents des Petits Princes

Samedi 25 mars 201 7
déjeuner suivi d'un loto

à la sal le des fêtes

(sous l'ancienne mairie)

Ouvert à tous!

couscous : 15 euros
2 cartons offerts

1 euro parcarton supplémentaire

Inscriptions et renseignements

Solange Gri l lou - 05 61 81 05 24

Marie-Hélène Lapeyre

05 67 1 6 78 1 9

INFO ASSOCIATION

Club Rencontre Amitié

Inscrivez-vous
avant le 18mars!

Si votre installation
n'est pas conforme,
prenez contact avec le Sicoval

avant le 31 mars

une aide financière

jusqu'à 4200 euros par logement

ou maximum 80% des travaux.

pourra vous être attribuée

(sous réserve de critères d'éligibilité) :

avec l'aide de
l'agence de l'Eau
Adour-Garonne

Contactez le service au 05 62 24 29 30 -

accueil.pgdp@sicoval.fr

Loto du 29 janvier
organisé par le Club Rencontre Amitié

Le 25 mars à partir de midi

à la salle des fêtes

couscous - loto

organisé par

le Club Rencontre Amitié

___________

En avril

- Chasse aux oeufs organisée

par les Parents des Petits

Princes

- Le 28 : conférence "Toulouse,

fi l le de Garonne : l 'histoire de

Toulouse" par la médiathèque

municipale et le Lecteur du Val

La surface nationale de forêt

stocke chaque année 30%
des émissions nationales de gaz à effet de serre.

En Haute-Garonne, 1 20 ha de forêts ont été perdus en 4 ans.

Le défrichement est interdit sans autorisation préalable

(amende jusqu'à 450 euros/m2)

"Echangeons ensemble
sur les mobilités de demain"

Conférence
Au bonheur des docs

"Occitanie au féminin :
portrait de femmes d'Oc"

par Georges Labouysse,historien.

Vendredi 1 0 mars à 1 8h30
Salle des fêtes de Pompertuzat

Pens
ez-y a

vant

de dé
friche

r!

Renseignez vous à la Direction Départementale des Territoires
de Haute-Garonne - www.haute-garonne.gouv.fr

Renseignements : smtc-tisseo.fr
tel : 05 677782 09 - projetsmobilites@tisseo.fr

Cycle d'échanges

autour d'un fi lm-enquête

Mardi 7 mars à 1 9h30
Salle du Lac --> Castanet Tolosan




