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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 6h30 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

CP : Leïla DOUEDAR

CE1 et CE2 : Céline SURRE

CM1 etCM2 : Patricia TOULOUZE

Petite etMoyenne Section :
Marie-Céci le LE ROUX DE BRETAGNE
aidée par Josiane ARSEGUEL (ATSEM)

Moyenne etGrande Section :
Marjorie BAULES
aidée par Virginie MASSICOT (ATSEM)

Lors du Conseil du 1 8 septembre 201 7, les consei l lers municipaux ont notamment voté :
- une modification du budget municipal pour y intégrer les recettes et dépenses

imprévues ainsi que des investissements de rentrée pour l 'école en raison de

l 'augmentation de l 'effectif des élèves.

- le montant de l 'amende - 1 20 euros et 250 en cas de récidive - qui sera réclamée en

cas de dépôt sauvage d'ordures, les incivi l i tés étant nombreuses.

- l 'engagement de réal isation d'un PDC ( Plan de Desherbage Communal) consécutif au

zero Phyto sur notre Commune

Après avoir pris connaissance du bi lan énergétique réal isé par le Bureau d'études (All iance Zi)

sur le groupe scolaire, les élus ont décidé de modifier le programme initial des travaux afin de

répondre aux préconisations avancées dont notamment le changement d'une partie des

menuiseries extérieures.

Géraldine GOMIS, Laurence RUIZ
Djenat SAMBRES et Brigitte BOUCHET

Nathal ie ZUSSA, Marie Noëlle VASQUEZ, Jul ien CIERCO,
Séverine ROCA , Yvette LEDAIN et Géraldine GOMIS

A L'ECOLE "LE PETIT PRINCE"
autourde nos 127enfants : 53 en maternelle et 74 en primaire

une équipe pédagogique pour le temps scolaire

et les agents municipauxpour le temps périscolaire, la cantine et l'entretien
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Marie-Christine Bouvil le
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Le 3 octobre 201 7
Les fréquences de la TNT changent

concerne la reception parvoie hertzienne

Au fi l des ans, le festival Jazz sur son 31 proposé par le Consei l

Départemental de la Haute Garonne, en partenariat avec la

Fédération Départementale des Foyers Rurau 31 -65, marque

la saison culturel le en plein cœur de l’automne.

I l propose une multitude de concerts et d’événements sur

l 'ensemble du département où priment toujours l ’ inspiration et le talent des

artistes pour surprendre et conquérir le public, les curieux, les néophytes, les

jeunes, les amateurs, les Haut-Garonnais.. .

A Belberaud cette année
MonsieurClaude
Soutenu par l ’association Claude Nougaro, Alsina vient

partager son admiration pour «l ’homme des mots» et nous

invite à découvrir son univers à bord du «Nougaro Express ».

Depuis la disparition du chanteur en 2004, les prétextes à lui

rendre hommage ne manquent pas sur les scènes régionales

mais le projet d’Alsina revêt une légitimité évidente.

Accompagné par ses musiciens, de sa voix grave et

puissante, i l porte et transmet sa passion pour l ’ interprète et

poète toulousain.

Jean-Marie Alsina, chant, guitare / Serge Bianne, basse / Sylvain Jazède, batterie / Marc

Tambourindeguy, piano

entrée gratuite Contact : FOYER RURAL 06 20 48 59 00

inscription : sabine.faure@sicoval.fr

A l'agenda ...

Notez
également !

- début novembre : la fête
du beaujolais

- Le 1 8 novembre :"Soirée

Brassens" par Pause

Chansons

- le 25 novembre : "Fil à

retordre " par la médiathèque

municipale

- le 29 novembre : col lecte
des encombrants

- le 3 décembre : Marché de
Noël et braderie du jouet

Le 5 octobre

au Centre Culturel

"Comment bien vieillir

sur le territoire ?"

organisé par le Codevdans le

cadre de la semaine bleue pour

les seniors

___

Le 7 octobre

au Centre Culturel

Jazz sur son 31

"Monsieur Caude"

organisé par le foyer rural

entrée libre

___

Le 28 octobre

1 2h30

à la salle des fêtes

Moules Frites

repas organisé

par le club rencontre amitié

(repas 15 €)

31 ème édition - 7 octobre 201 7

Vous venez d'avoir 1 6 ans
n'oubliez pas de vous faire recenser !....

Deuxième étape du « Parcours de Citoyenneté », le recensement est obl igatoire pour tous les

jeunes français.

Garçons et filles doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile
dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire.

I ls peuvent effectuer cette démarche seul ou bien accompagnés d’un de leurs parents,

munis de leur carte nationale d’ identité et du l ivret de famil le.

La Mairie leur remettra alors une Attestation de Recensement

"UNE FOIS PAR MOIS LA MEDIATHEQUE
PROPOSE"




