La Brève
de Belberaud
"Une Maison Commune pour tous"
Le samedi 1 8 mars dernier a eu lieu l'inauguration de notre
nouvelle mairie en présence de nombreuses personnalités dont
notamment les financeurs : Monsieur Daguin, secrétaire général de
la préfecture et préfet de Toulouse, Madame Carole Delga,
présidente de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Monsieur
Georges Méric, président du Conseil Départemental, Monsieur
Kader Arif, député et Monsieur Pierre Izard, président du syndicat
départemental d'électricité de la Haute-Garonne.
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Cette bâtisse datant de 1 750, d’une superficie de 460 m2, a été achetée en 201 2 avec
son parc pour un coût de 560 000 euros subventionné par l'Etat à hauteur de 280 000
euros, soit 50%. Ensuite, en 201 3 ont été acquis 2.23 hectares supplémentaires pour
1 67 000 euros également subventionnés par l'Etat à hauteur de 32%. Le montant des
travaux de réhabilitation se sont élevés à 498 258 euros hors taxes pour lesquels nous
avons obtenu 31 3 300 euros (Etat, région, réserve parlementaire), portant ainsi la
subvention à un peu plus de 62 % du montant des travaux. Le coût des parkings, de
l’esplanade et de l’éclairage public ont été de 1 01 046 euros, subventionnés à hauteur
de 59 000 euros par le Conseil Départemental et le Syndicat d’électricité 31 .
Les contraintes de sécurité Vigipirate ne nous ont pas
permis, malgré la présence de nombreux gendarmes, de
donner une amplitude plus grande à cette inauguration
majeure, alors que cette bâtisse est la maison commune
de vous tous, Belberautins et Belberautines.
Afin que vous puissiez apprécier les qualités de ces
nouveau locaux, une journée porte ouverte sera
effective, certainement pour la journée du patrimoine.
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Horaires

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

Soyez les bienvenus dans votre nouvelle mairie.
Michèle GARRIGUES - Maire

ATTEN TION !

ai
Les 23 avri l et 7 m

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

" Belberaud mérite un label de "commune civique" avec un
taux de participation de 90% aux trois dernières élections "
indique le Parisien dans son article du 30 mars!

VOTONS le plus nombreux possible
c'est notre devoir de citoyen
améliorons encore notre score!

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

Lundi de 1 6h à 1 9h
Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30
Vendredi de 1 6h à 1 9h

LES TRAVAUX SONT ACHEVES !
Equipements
de hand-ball
de basket-ball
et le Fronton
sont à disposition
des sportifs.

A l'agenda ...
Les 3 et 24 avril à 1 4h30
A la salle des fêtes

Concours de belote
organisé par
le Club Rencontre Amitié
___________

Le 1 9 avril
à 1 4h30 (4 - 9 ans)
et 1 7h30 (moins de 5 ans)
Conférence
"Au bonheur des docs"
La médiathèque de Belberaud
en partenariat avec le Lecteur du Val
et la librairie Escalire, vous invite
à une rencontre avec
Georges Labouysse sur le thème :
"Tolosa filha de Garona, ou l’histoire de
Toulouse des origines à nos jours"

le vendredi 28 avril à 1 8h30

Salle des fêtes (sous l'ancienne mairie)

Médiathèque municipale

Autan des histoires
___________

Le 21 avril de 1 7h à 1 9h
dans le parc de la mairie

Chasse aux oeufs

organisée par
les Parents des Petits Princes
___________

Le 23 avril de 8h à 1 9h
salle des fêtes

Election Présidentielle

UN GRAND
MERCI

1er tour
___________

aux enfants du
groupe scolaire

Le 28 avril à 1 8h30

aux animateurs
et bénévoles de
la médiathèque

Toulouse, fille de Garonne

salle des fêtes

Conférence
organisée par la médiathèque
avec le lecteur du Val

pour
la réussite de
cette
exposition!

Notez
également !

En mai
Le 20 : le Foyer Rural fête
ses 70 ans.
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Distribués avec cette Brève,
les Conseils du Ministère de l'Intérieur
pour la sécurité de votre habitation
Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage : composez le 1 7
- Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
- Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
- Blocage téléphones portables :
. Bouygues Telecom : 0 800 29 1 0 00
. Free Mobile : 32 44
. Orange : 0 800 1 00 740
. SFR : 1 0 23

www.interieur.gouv.fr/ma sécurité/conseils pratiques

Le 20 à midi : auberge
espagnole avec le Club
Rencontre Amitié.

Information municipale
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