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Lors du Conseil du 26 juin 201 7, les conseillers municipaux ont notamment voté
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- une modification des statuts du Sicoval
- un montant de location de la salle rouge pour la demi-journée
- le montant de l'indemnisation demandée aux gens du voyage en fonction du nombre
de véhicules
- une modification du Budget d'Investissement pour y ajouter l'achat de climatiseurs
pour l'école.

Les élus ont ensuite décidé la création d'un groupe de travail qui va se pencher sur
l'aménagement des terrains devant la mairie et le projet de construction des ateliers
municipaux. A l'occasion des journées du patrimoine, la mairie sera ouverte le Samedi 16
septembre à partir de 14H pour que les habitants de la commune qui ne s'y sont pas
encore rendus puissent la visiter. L'après-midi se terminera par un repas "sorti du sac"
rassemblant tous ceux qui le souhaitent afin de profiter du parc !

Belberaud
"commune citoyenne"
Sur 1141 inscrits
il y a eu 630 votants
Soit un taux
de participation de

54,97%
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Parmi les suffrages exprimés ont obtenus
Monsieur Sébastien NADOT.
Madame Monique FABRE

62,69 %
37,31 %

les bulletins blancs et nuls représentant
respectivement 5,71% et 2,38 % des votants

Un départ ....
La municipalité a tenu à remercier
notre facteur pour son implication
depuis tant d'années au service de
Belberaud et de ses habitants

Mairie
3, rue de la Mairie
31450 - BELBERAUD
Tél : 05.61.81.03.54
Fax : 05.61.27.98.51
accueil@mairie-belberaud.com
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Horaires
Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

TRES BONNE RETRAITE
Monsieur Christian MARIO !
Les dossiers
d'inscription à la
Cantine et à
l'ALAE
ont été adressés aux familles

Ils doivent parvenir à la mairie
remplis et signés pour le 1 5 juillet
au plus tard

Le Présiden t du tout nouveau Lions Club
Belberaud-Saint Orens-Occitanie,
pour la première action de son club
au service de Belberaud, a offert à
Madame le Maire en présence des
Conseillers Municipaux,

un défibrillateur d'extérieur semi-au tomatiqu e.
installé au centre culturel il pourra répondre aux
besoins des habitants de la commune
et des usagers des locaux

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires
Lundi de 16h30 à 19h
Mercredi de 14h30 à 18h30
Vendredi de 16h à 19h
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Lions club
Toulouse Belberaud Saint-Orens Occitanie

Fête de l'école

Pour nos enfants
Chasse aux oeufs
dans le parc
de la mairie

Symphonie posturale

FESTIVAL LARSEN

1 2e édition
Bravo à tous les
talents!

Concert de fin d'année
en l'église Saint Jean Baptiste 70 ans des Foyers ruraux à Belberaud
THEATRE DES ENFANTS - les 9 et 1 0 juin
Représentation annuelle des 4 ateliers enfants et ados organisée
par le Foyer Rural
Les 9 et 10 juin, les ateliers "théâtre enfant" ont présenté,
comme chaque année, leur spectacle de fin de saison.
Deux belles soirées où familles et amis ont pu applaudir
nos comédiens en herbe. Belle récompense pour les
animateurs bénévoles que cet enthousiasme communicatif.

Venez vous inscrire
pour de nouvelles aventures théâtrales
le 9 septembre au Salon des Associations

du village ...
Pour en savoir plus allez sur le site de la mairie www. belberaud.fr

BRAVO
et
MERCI !

PLAN CANICULE
La canicule peut mettre notre santé en danger, lorsque
ces trois conditions sont réunies :
- Il fait très chaud
- La nuit, la température de descend pas, ou très peu
- Cela dure depuis plusieurs jours

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie!

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

A l'agenda ...
Le 8 juillet
Inventer le monde de demain

Organisé parle 100éme singe
Le 8 juillet
au Château de Montlaur

Concert

Notre commune s'enrichie
d'un service économique
supplémentaire

Parl'Orchestre Mozart Toulouse

"Wanted My WEB"
une agence Web créée par
Anastasia François depuis
le 1 juin 2016

Madame Christine AUBE rejoint en ce début

de juillet
Denise GRILLOU (présidente), Laetitia DOMINGUEZ et Séverine ORIOL
comme membre de l'association "les "P'tits Bouts de Belberaud" des Assistantes maternelles.
Elles seront désormais 4 prêtes à répondre aux besoins des plus petits !

Pour en savoir plus voir sur le site Belberaud.fr, à la page vie quotidienne la page de l'association

A Belberaud pour cette rentrée !

Comme chaque année la Mairie de Belberaud
organise ce moment de rencontre qui permet à
chacun :
- de connaitre les différentes activités proposées
tout au long de l'année
- d'échanger et de s'inscrire dans les diverses
associations

OUVERTES A LA MEDIATHEQUE de 1 4 à 1 7h !

INTER QUARTIERS
Le 1 0 septembre 201 7

En septembre
- le 9 : Salon des Associations
- le 1 0 : Interquartiers
- le 1 6 ; ouverture de la mairie
pour les journées du patrimoine
- le 22 : lecture musicale " Accords
mots et vin" spectacle dans le
parc de la mairie

SALON DES ASSOCIATIONS
Le 9 septembre 201 7 à partir de 1 4h

Egalement ce jour là, PORTES

Notez
également !

LECTURE MUSICALE
le 22 septembre 201 7

Encore une occasion de rencontre
amicale entre nos quartiers !

"Accords mots et vins"

Comme en 2016, un spectacle culturel
organisé par la mairie dans son parc

La
Brève vous souhaite de très bonnes vacances et
vous dit ....
à la RENTREE !

Et puis ....

- le 2 octobre : Rando santé
- le 8 octobre : festival Jazz
sur son 31
- le 25 novembre : "Fil à
retordre " à la médiathèque
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