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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

Lors de ses vœux 201 8 aux acteurs de la vie économique et
associative de Belberaud et aux nouveaux habitants, Madame
le Maire - après avoir accuei l l i le capitaine Lapeyronie,
nouveau commandant de la brigade de gendarmerie de Saint
Orens et Madame Morel notre nouvel le factrice - a dressé le
bi lan de l 'année 201 7 et les perspectives 201 8.
En soul ignant qu'avec les élections présidentiel les et les

législatives, le paysage politique avait été modifié et des exigences nouvel les demandées
aux col lectivités territoriales en plus des baisses de dotations d’état. El le a indiqué que si
en 201 3 la commune avait 208 1 91 euros de dotation d’état, en 201 7 ce n'était que 92
655 euros ! En quatre ans, le montant des pertes cumulé s’élève donc à 21 8 040 euros
pour Belberaud !

Elle a ensuite remercié de leur action constante et dévouée toutes les associations
ainsi que le personnel municipal pour son assiduité et son dévouement et les élus,

notamment les adjoints, de l’épauler dans la gestion de notre commune.
,

des projets réal isables grâce à la fin du prêt l ié à la construction de l’école, à
la « chasse aux subventions » et au projet de vente d’un terrain communal
près de de l’égl ise

o La démolition totale des préfabriqués.
o La mise en conformité (accessibi l i té handicapé) de l’égl ise et des
sanitaires de la sal le des fêtes - dossier val idé par l ’état.

o La réfection de l’éclairage public de la commune sur deux à trois ans
o La pose d’une borne de recharge électrique pour véhicules place Saint
Exupéry - un véhicule électrique pour les services techniques devrait
être mis à disposition gratuitement ….

o La réfection totale de l’école « Le Petit Prince » d’un montant de 250 000
euros (menuiserie, volets roulants dans les classe sur les façades sud,
faux plafonds, rafraichissement des sanitaires, de certains sols et des peintures)

o Le projet des atel iers municipaux indispensable pour protéger des intempéries notre
matériel roulant

et la continuité des actions en direction des habitants tant communales
qu'associatives : actions d’animation dans le parc de la mairie, goûter
de noël des enfants de l’école; accuei l des petits bouts de Bouts de
Belberaud, des enfants de l’école, des résidents de la maison de
retraite et des habitants à la médiathèque municipale; organisation de
conférences, d’actions culturel les et de loisirs avec nos partenaires
(Consei l Départemental, Lecteur du Val, Pause chanson…) ,sportifs sur les
terrains et bien sûr ALAE pour les enfants durant le temps périscolaire.

Evènements et actions avec des investissements majeurs
arrivés à terme et notamment :

o Le parc de jeux pour enfants en janvier

o L’aire de jeux multisport pour les jeunes fin février

o Le 1 8 mars l’ inauguration de la nouvel le mairie avec les représentants

des diverses structures (état, région, département, intercommunalité,

syndicats, gendarmerie…), les contraintes de Vigipirate n’ayant pas

permis d’ inviter l ’ensemble de la population et pour compenser

« Portes ouvertes » organisées lors de la journée du patrimoine.

o Une Nouvel le signalétique blanche sur fond brique à compléter ou à

améliorer

o Rénovation de la total i té de l’éclairage public du lotissement

Cantemerle dans le cadre des économies d’énergie et de la

protection de l’environnement avec l’aide exceptionnel le de 80 %

du syndicat d’électricité de la Haute-Garonne
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Information municipale

Les travaux de
démolition des
préfabriqués
sur le site des

anciennes écoles
sont terminés!

-> Modification du calendrier
de collecte des déchets :
attention col lecte des emballages
(container jaune) change de jour,
en général le lundi

-> La col lecte des encombrants
et des déchets d’équipements
électriques et électroniques
(DEEE) se fera désormais à la
demande pour les particul iers en
maison individuel le, sur rendez-
vous (formulaire en l igne ou sur
appel téléphonique), à raison de
6 fois maximum par an et 5
objets maximum par rendez-
vous.

-> De nouvel les modalités d'accuei l téléphonique et de demandes en l igne seront mises en
place pour améliorer la qualité et l ’efficacité des services : traitement des problèmes de col lecte,
commande de bacs, de composteurs, demande de col lecte spéciale (broyage, encombrants,
etc.) .

Services maintenus : broyage à domici le (gratuit) et col lecte des branchages (payante)

Contact SICOVAL :

Service Relations aux usagers : 05 62 24 02 02 /relation.usagers@sicoval /www.sicoval.fr

ATTENTION !!!

A partir du 5 mars

Mardi 28 novembre 2017

1erPACS surnotre commune

pourAmandine et Jonathan

1 7 naissances
ont été enregistrées

5 mariages célébrés

et pour la première année,
trois couples ont été reçus

par Michèle Garrigues
Maire de Belberaud pour

leur pacte civil de
solidarité !

A Belber
aud

en 201 7

A l'agenda ...

Notez
également !

au mois de mars

- loto des parents d'élèves

Votre texte de 6 pages maximum
commençant par la phrase ci-dessus
doit être adressé au lecteur du Val

avant le 1 6 février 201 8
Pour en savoir plus
www.lecteurduval.org

le 9 février à 1 8 h30

au Centre Culturel

"Agriculture,

environnement,

alimentation : la santé

comme dénominateur

commun"

ParMichel DURU

une conférence organisée par

la médiathèque municipale

en col laboration

avec le Lecteur du Val

le 23 février à

au Centre Culturel

Fête de la Bière

organisée par

le Comité des fêtes

le 1 1 février

à la salle rouge

du Centre Culturel

"Repas des aînés"

organisé

par la municipal ité




