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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

Démolition des préfabriqués de l'ancienne Ecole

Ces travaux débuteront à partir de la semaine du 1 1 décembre
201 7 et se poursuivront jusqu'au début de l 'année 201 8.

Cette mise en œuvre sera lourde et impressionnante par son
équipement de décontamination, de confinement étanche et le
retrait de ses matériaux amiantés .

I l sera ensuite procédé démolition totale de ces bâtiments .
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les jeunes qui atteignent 1 8 ans sont inscrits automatiquement

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
obligatoire pour pouvoir voter !ATTE

NTIO
N

avant
le 31 décem

bre

LES VACANCES DE NOS PETITS !

Une première semaine axée

"tout autourdu code de la route".

Avec :

- un parcours vélo- trott i nettes des plus

complexes adapté pour tous les âges

- un diplôme de la route que tous ont eu même

les maternel les !

- la fabrication des panneaux existants et la

création de nouveaux panneaux par exemple

"obl igation d'être heureux en conduisant"

Deuxième semaine - période oblige -

HALLOWEEN,

Avec décoration des espaces et déguisements :

- des gâteaux avec la chair des citroui l les creusées

- des pipas d'apériti f créées avec les graines ,

- et des Jack o'lanterns avec les citroui l les

creusées pour effrayer les parents venant chercher

leurs enfants le soir!



Michèle Garrigues-Maire

Colette Durand-Adjoint

Marie-Christine Bouvil le

Nicole Delmas

Marc Lionnet

Edition et Impression

Mairie de Belberaud

Information municipale

Protéger son identité numérique 
L'identité numérique d'une personne est
l 'ensemble des informations que l 'on
trouve sur Internet, la concernant. Cette
identité se compose au fur et à
mesure  des navigations   sur le Web en
laissant des traces plus ou moins
visibles, indélébi les qui donnent des
renseignements sur les centres
d'intérêt, les relations, les opinions.. . . . .
Comment maîtriser ces traces et rester
net sur le net ? des consei ls rassemblés
par le Centre d'Information Jeunesse.

A consulter utilement
par les jeunes

mais aussi les moins jeunes!

téléchargement du document disponible
en Flash Info sur le site de la mairie

www.belberaud.fr

Nous vous souhaitons

de très "Bonnes Fêtes" de fin d'année !

A l'agenda ...

Notez
également !

- le 28 janvier : Loto du Club

Rencontre Amitié

Le 3 décembre

au Centre Culturel,

Marché de Noël

et participation au

Téléthon

organisé

par le FoyerRural

___

3 décembre

201 7

Foyer Rural
et

Associations
se mobilisent !

Merci à tous pour votre soutien !

vendredi 1 er décembre

samedi 25 novembre vendredi 1 er décembre

Des urnes pour vos dons
sont à disposition

Vous pouvez le consulter et nos
associations peuvent y créer directement
les informations concernant un événement
qu'el les organisent à partir :
- de la page d'accuei l de www.sortir.fr
- ou de la page du site de Belberaud
www.belberaud.fr à la rubrique : Mon
vil lage/Belberaud commune du Sicoval

Depuis le mois de

septembre,

un nouvel agenda au Sicoval
partagé par tous dans le cadre de l 'ouverture

de ses données (Open Data)

NOUVEAU !

"SORTIR.FR"

Le 21 décembre

Groupe scolaire

"Le petit Prince"

Goûter de Noël

organisé

par la Mairie




