La Brève
de Belberaud
Comme prévu

- les travaux d'installation de l'infratructure de recharge pour
véhicule électrique ont commencé. L'IRVE de Belberaud devrait
être opérationnelle au deuxième trimestre 201 8,
- le projet d'acquisition d'un véhicule électrique pour la mairie
décidé par les conseillers est en cours.
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ATTENTION !
A la rentrée 201 9, nos enfants entrant en sixième
vont aller au collège Jacques Prévert de Saint Orens
comme auparavant .
Le secteur de recrutement du nouveau collège d'Escalquens comprend
les communes de Deyme, Escalquens, Pechabou et Pompertuzat.

Notre commune est équipée de deux
défibrillateurs. L'un se trouve dans
l'entrée du Centre Culturel, l'autre
situé près des vestiaires sportifs est
disponible en permanence pour tous.

Aucune formation ni prérequis ne sont
nécessaires. L'appareil est composé de
deux électrodes à placer sur le thorax de
la victime et d'un ordinateur qui analyse
son rythme cardiaque. Il guide le
Un défibrillateur ne doit être
sauveteur par des ordres
utilisé par le grand public
simples et ne représente
que lorsque la victime est en
aucun danger, ni pour la
arrêt cardiorespiratoire c'est
victime, ni pour l’utilisateur...
à dire qu' elle est inanimée,
C'est le défibrillateur qui
qu'elle ne répond pas aux
détermine si un choc est
stimulations et qu'elle ne
recommandé pour sauver la
respire plus. Il convient alors
victime, et qui délivre un
- d'appeler les secours
choc électrique, appelé
Don du Lion's Club Toulouse défibrillation.
- de pratiquer dans un Belberaud
Saint Orens Occitanie
premier temps une
réanimation : bouche-àLa défibrillation consiste donc à
bouche et massage cardiaque.
délivrer au travers du thorax via des
- le recours à un défibrillateur est
électrodes, un choc électrique de
l'étape suivante pour relancer le
haute intensité. L’objectif de la
cœur de la victime.
défibrillation
est de permettre au
Compte tenu de la simplicité de son
cœur
de
battre
à nouveau
utilisation, toute personne est capable et
normalement.
peut utiliser le défibrillateur.
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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

D.. ..

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

A l'ALAE,
les enfants sont actifs malgé le froid ! ....

Lundi de 1 6h à 1 9h
Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30
Vendredi de 1 6h à 1 9h

NOUVELLE ANNEE AVEC L'ALAE !
Les acteurs furent excellents sous l'oeil admiratif
des parents venus très nombreux !

Quelle belle fête!
Merci aux enfants et à leurs animateurs !

A l'agenda ...
Du côté des associations

Le 5 mars

Pour en savoir plus www.belberaud.fr rubrique vie quotidienne

- Concours de belote organisés par le CLUB RENCONTRE AMITIE les 5 et 1 9
mars, ainsi que le 9 avril
- La section Tai Chi Chuan du Foyer Rural de Belberaud propose une stage le
samedi matin(Qi Gong, initiation Tai Chi Chuan) en participation régulière ou
occasionnelle et des stages mensuels

à Belberaud

Changement
de calendrier
Pour la Collecte des Déchets

le 1 8 mars à 1 4h30
au Centre Culturel

Loto des Treize Vents
organisé par l'EPAHD
au profit des résidents

Libère ta parole
Harcelement, violence à l'école ou à la
maison, racket, séparation des parentss
Pas besoin de demander aux parents
viens voir un avocat, il t'écoutera, t'aidera et
répondra à tes questions gratuitement

Notez
Ch an gAettmeen ti on !
également
n t le 5 m !
a rs

premier et quatrième mercredi du mois
de 1 4 à 1 7 heures sans rendez-vous
assoajtoulouse31 @yahoo.com
http://asso-ajt.fr

Notez
également !
au mois d'avril
- le 6 : chasse aux oeufs dans
le parc de la mairie et tombola

au mois de juin

Depuis le 1 er février jusqu'au 30 avril
enquête statistique sur le cadre de vie et la sécurité en
France métropolitaine.
Le Drive tout nu s'est installé au 1 00e singe à Belberaud tous les vendredis pendant
3 semaines depuis le 23 février !

premier drive de produits en vrac conditionnés dans des emballages
réutilisables (bocaux en verre, sacs en toile) une expérience inédite
autour de la consommation responsable au 1 00e Singe !
commandes sur site internet https://drivetoutnu-beta.com/ récupération le
vendredi en rapportant les emballages réutilisables qui seront nettoyés
et remis dans le circuit.

Pour plus d'informations sur la commune, consultez le site www.belberaud.fr

- les 8 et 9 Theâtre
- concert EOL
- du 22 au 24 juin - Fête de
Belberaud
- le 26 fête de l'école
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