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A chacune et chacun d'entre vous,
Au nom des élus du conseil municipal et de l’ensemble du
personnel, je vous présente mes vœux les plus sincères et les
plus chaleureux pour 201 8.
L’année 201 7 a été marquée entre autres par un évènement majeur et
peu commun dans une commune, l’installation dans une nouvelle
mairie.
A chacune et à chacune d'entre vous,
En 201 8 nous devrions notamment concrétiser des projets importants
bien qu’ils soient toujours liés aux accords de subventions :
- La rénovation totale de l’école
- Le projet des ateliers municipaux
- L’enfouissement des réseaux sur une partie du chemin de l’église
- La poursuite de la réfection de l’éclairage public comme cela a été
réalisé sur le lotissement Cantemerle
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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

Début 201 8 va être posée une borne de recharge pour véhicules
électrique positionnée place saint Exupéry et notre commune
devrait recevoir par la suite, gratuitement un véhicule
électrique nécessaire aux services technique .
Merci à tous les bénévoles qui a travers leur actions dans
les associations créent le lien social entre les habitants
de notre si agréable commune qui a eu la joie courant
201 7 d’accueillir 1 7 nouveaux bébés.

Bonne et heureuse année 201 8 !

Michèle Garrigues
Maire de belberaud

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

VIE DU VILLAGE
JAZZ
sur son 31

Soirée
BRASSENS

CA S'EST PASSE EN 2017 A LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Accueil et Animation
Toute l'année

.... des classes

Les élèves de l'école sont accueillis tous les 1 5 jours à la
médiathèque, une fois par mois une animation leur est
proposée autour d'une histoire et de jeux.

.... des P'tits Bouts

Les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leur
nounou viennent un lundi par mois à la médiathèque
pendant environ 1 heure pour jouer avec les copains
autour de comptines, de rondes et de parcours ludiques

.... de l' ALSH pendant les vacances scolaires

Les enfants de l’ALSH sont accueillis une fois par semaine
- pour écouter une histoire souvent en rapport avec le thème du
centre de loisirs
- et quelques fois un atelier leur est proposé, comme l’atelier
TANGRAM .

.... des résidents des "1 3 vents"

Une fois par mois des
résidents accompagnés
d’animatrices, se déplacent
à la médiathèque pour une
lecture, des jeux, des
écoutes musicales toujours
dans la bonne humeur et
quelques fois autour d’un
petit gouter.

Autan des histoires …
Un mercredi par mois

Françoise, Cathy et Françoise
racontent une ou plusieurs
histoires aux enfants.
A 1 4h30 pour les plus grands
et à 1 7h30 pour les plus petits.
Cette année pour Noël, un
Kamishibaï leur a été proposé
suivi d’un petit atelier décoration
de Noël

Inter quartiers - 2017

Au marché de Noël
Le Père Noël est passé voir grands et petits!

Vous êtes tous
formidables !
Merci aux bénévoles, à nos partenaires et ... surtout à Laurette !

Spectacle

Conférence " Au Bonheur des Docs"
en partenariat avec le "Lecteur du Val"
le 28/04/2017

«Toulouse, fille de Garonne »

M Georges Labouysse, historien de l’Occitanie, a
parlé de l’histoire de Toulouse. Intarissable sur ce
sujet il aurait pu continuer des heures devant un
public très intéressé. Cette rencontre c’est terminée
comme d’habitude autour d’un buffet dans une
ambiance très conviviale.

par la Cie Rends toi Conte
le 25/11/2017

« Le fil à retordre »
C’est dans la bonne humeur que le
public, une cinquantaine de personnes,
a pu profiter de ce spectacle théâtral de
grande qualité .
Cette représentation s’est terminée par
un échange avec les deux comédiens,
Brice Pomès et Jean-Marie Combelles
ce qui a permis de terminer sur une
note conviviale.
Ce spectacle offert par le Conseil
Départemental, a pu être proposée
grâce au soutien de la mairie.

Et pour Noêl !... Les ateliers décorations!
Parents et enfants étaient au
rendez-vous dans la joie et la
bonne humeur pour participer
aux deux « Ateliers décorations
de Noël » le mercredi 20/1 2 à la
médiathèque.
Tout le monde a pu participer en
fabricant des étoiles, des boules,
des sapins et des bottes de Père
Noël.

Petits et grands
sont repartis ravis
et leurs décorations
ont pu agrémenter
leur sapin!

Soirée dans le parc autour de la musique et du vin

A l'agenda ...

le 1 1 janvier à 1 9h30
au Centre Culturel

"l'Atacama au Chili"

GOUTER DE NOEL
des enfants de l'école organisé par la Mairie

une projections
organisée par
le LionsClub ToulouseBelberaud Saint-OrensOccitanie

le 28 janvier

au Centre Culturel

Loto
La Croix Rouge entreprend

une campagne en porte à
porte à Belberaud pendant
trois jours entre le 1 5
janvier et le 1 0 février pour :
- sensibiliser à ses missions
- trouver de nouveaux soutiens réguliers
Une équipe ira à votre rencontre à votre
domicile, clairement identifiable par badge
et vêtements
Cette rencontre organisée par la médiathèque
municipale se terminera comme d’habitude
autour d’un buffet
(7€ - sur réservation au 05 61 81 49 60)

ATTENTION

il ne vous sera demandé
aucun argent en espèces
ou chèque lors de cette
campagne

PLAINE DES SPORTS - Aménagement du parking et des accès aux vestiaires

organisé par
le Club Rencontre Amitié

Notez
également !
au mois de février
- 9 février à 1 8h30 : conférence
organisée par la médiathèque
sur agriculture, environnement,
alimentation et santé
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