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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

Les écureuils ....

visiteurs habituels de la mairie

Lors du Conseil municipal du 22 mai 201 7, les consei l lers municipaux ont notamment

décidé

- du choix du géomètre chargé de faire le relevé topographique des

terrains entourant la mairie afin de lancer les études d'aménagement

et la construction des atel iers municipaux.

- de ne pas augmenter les tarifs des prestations de cantine pour l ’année

201 7-201 8.

- Afin d'être en conformité avec la réglementation, un formulaire de demande de subvention
à ce jour obl igatoire a été envoyé par la Mairie à l’ensemble des associations de la
commune pour constituer leur dossier 201 7. Tous les dossiers ne lui sont pas parvenus ou
sont à compléter.

Les élus municipaux ont décidé à l 'unanimi té que le montant de subvention versé pour

201 7 sera égal à celui de 201 6 sous réserve de réception de leur dossier complet. Seul le

Club Rencontre Amitié recevra 500 euros en raison de la préparation de son 40ème

anniversaire.

- de mettre à l’étude un projet de distribution automatique de baguettes et viennoiseries sur

la commune.

Le Consei l Municipal a soul igné le caractère exceptionnel de la participation des habitants de

Belberaud aux présidentiel les, qui au deuxième tour semble être la plus importante du Canton ! !
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Sur 1141 inscrits
il y a eu 996 votants

Soit un taux
de participation de

87,29 %

Belberaud

"commune citoyenne"

Parmi les suffrages exprimés ont obtenus

Monsieur Emmanuel MACRON 75,98 %
Madame Marinne LE PEN 24,02 %

les bulletins blancs et nuls représentant 10,54% des votants



Michèle Garrigues

Colette Durand

Marie-Christine Bouvil le

Nicole Delmas

Marc Lionnet

Edition

Mairie de Belberaud

Information municipaleBien vivre avec son age !

http://www.pourbienvieillir.fr/

Contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine à Belberaud

" eau d'al imentation conforme aux exigences de qualité en

vigueur pour l 'ensemble des paramètres mesurés "

conclusion sanitaire du prélévement du 1 7 mai 201 7

Consultez
la page santé

de la rubrique vie
quotidienne du site

de Belberaud
www.belberaud.fr

SANT
E

Concert annuel
L'Association Musique
Ensemble en Lauragais,
située à Belberaud gère
l 'école de musique du
Lauragais ainsi que
l’Ensemble Orchestral
du Lauragais (EOL) et
offre chaque année aux

habitants de Belberaud leur concert de fin
d’année en l’égl ise Saint Jean Baptiste.

Le 1 7 juin,
se produiront élèves et professionnels

Théatre
des enfants et des ados!

Les 9 et 1 0 juin à 21 h
au Centre Culturel (salle rouge),

Les animateurs seront heureux de vous
accueil l ir pour venir encourager nos
jeunes comédiens à l’occasion du
spectacle annuel des ateliers théâtre
enfants-ados du foyer rural de Belberaud.

Afin de promouvoir les usages alternatifs à la voiture individuel le, la Mairie et

le Sicoval en partenariat avec le département étudient avec Tisséo-SMTC la

mise en place sur notre commune d’un point de covoiturage pour la prise en

charge sécurisée de passagers par un conducteur dans un cadre organisé à

l’avance ( Tisséo,Coovia) ou spontané (Rézopouce)

Celui-ci sera implanté au cours du second trimestre 201 7 sur notre commune

à proximité de la place Saint Exupery

Compléments d’infos sur le site www.belberaud;fr

A l'agenda ...

Notez
également !

___________

Concert
de l'ensemble EOL

Le 1 7 juin à 20h30

en l'église Saint Jean Baptiste

___________

Elections Législatives

Les 1 1 et 1 8 juin

de 8h à 1 8h

En juillet

Le 8 : concert Mozart au

château de Montlaur

FESTIVAL LARSEN 1 2e édition
Cette année le samedi 3 juin, à Belberaud !

Larsen est un festival itinérant

organisé par les espaces

jeunes du Sicoval et

l ’association Assaut Musical. I l

permet à de jeunes groupes de

musique de se produire sur

scène durant l ’après-midi et en

première partie de soirée. La

seconde partie de soirée est

animée par des groupes

professionnels et amateur

confirmés.

1 1 groupes se produiront, sur 2

scènes, entre 1 9h30 et 1 h du

matin. La programmation laisse

une large place aux jeunes

talents : 7 des groupes qui se

produiront ont été repérés lors du

Tremplin organisé en mars

dernier, et 2 d’entre eux joueront

sur la grande scène. Leur

moyenne d’âge se situe entre 1 5

et 1 7 ans.

Programme du festival :
- 1 5h-1 8h : animations pour les

jeunes

- 1 8h-1 9h : battle de hip-hop

- 1 9h30 - 1 h du matin : concerts

Festival LARSEN

Le 3 juin à partir de 1 5h

près du Centre Culturel

Théâtre
représentation annuelle

des quatre ateliers

"enfants et ados"

Les 9 et 1 0 juin

Au Centre Culturel

organisée par le Foyer rural
___________

___________

___________

Fête du Village

"Festifolies 2017"

Les 23, 24 et 25 juin

"FESTIFOLIES 201 7 "

Fête de Belberaud

VENEZ NOMBREUX

VOTONS !

Attention ! ouverture des bureaux de 8h à 1 8h

Dima
nche

s

1 1 et
1 8 ju

in

Elections Législatives




