La Brève
de Belberaud
Lors du Conseil Municipal du 1 4 mars 201 8, les conseillers municipaux après avoir
écouté le capitaine Lapeyronie commandant la brigade de Saint Orens leur
présenter le dispositif de « participation citoyenne » visant à sensibiliser et
associer les habitants d’une commune à la protection de son
environnement, ont à l’unanimité autorisé Madame le Maire à signer un
protocole entre le préfet, la gendarmerie et la commune pour établir un lien
régulier entre les habitants, les élus et les représentants de la force
publique, accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance
et les incivilités, renforcer la tranquillité des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Ils ont ensuite approuvé :
- le montant des restes à réaliser sur les programmes d’investissements prévus en 201 7
et encore en cours ou facturés en 201 8 : démolition des préfabriqués, frais de maitrise
d’œuvre pour la réfection de l’école, mobilier et divers achats prévus,
- la possibilité pour la commune de bénéficier d’un véhicule utilitaire électrique type Traffic
gratuit financé par la publicité locale proposé par la Société Traficommunication. Il sera
mis à disposition pour une durée de 3 ans avec possibilité de prolonger de 3 ans
supplémentaires. L’économie sur le coût de fonctionnement (électricité/gazoil) annuel
est estimé à 90 %,
- le dépôt d’une demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour
l’installation d’un sas à l’entrée de la mairie très exposée au vent ainsi que pour
quelques modifications électriques,
- la mise en vente du bâtiment « ancienne mediathèque » du chemin de
l’église après évaluation par les domaines

UN GRAND PROJET qui avance ! ...
la rénovation du groupe scolaire
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Le projet initial de restauration de l'école était évalué à hauteur de
1 50 000 €HT (hors honoraires).
A la suite du diagnostic thermique des bâtiments fait en 201 7 avec l'aide du syndicat
départemental d'énergie de la Haute Garonne, le montant des travaux a été porté à 276 000 € HT.
Ces travaux concernent notamment le remplacement des
menuiseries sud avec protections solaires, une ventilation
double flux, le remplacement de certains sols, de la chaudière,
la rénovation de l'éclairage ainsi que des peintures.
Concernant les demandes de subventions, la mairie a déjà
reçu un accord ferme pour 76 000 € . Les demandes en cours
auprès de l'Etat et du Conseil Départemental sont estimées à
1 35 000 €, le reste sera financé sur le budget investissement .

D'ici fin mars, début avril la réponse de l'Etat devrait arriver, permettant ainsi
d'entrer dans la phase active du projet
avec le changement des menuiseries dès le mois de juillet !
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Vous pouvezdésormais acheter vos
timbres et enveloppes timbrées à notre
factrice Madame Régine MOREL
qui se fera un plaisir de vous satisfaire.
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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

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

Une nouvelle structure portée par le Sicoval avec l'aide du
Conseil Départemental va ouvrir ses portes le 25 avril au sein
de la Maison de la solidarité à Escalquens afin de permettre
le maintien d’un lien social pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et un moment de répit pour leur
entourage.

A l'agenda ...

la " Halte-Répit Détente"

Le 6 avril

c'est un lieu non médicalisé avec une équipe d'accueil
pluridisiplinaire comprenant des accompagnants bénévoles.

On recherche des bénévoles !
contact : 05 31 84 30 34

dans le parc de la mairie

Chasse aux oeufs
organisée pour l'école
par l'association
"les parents des petits princes"

Le 8 avril

dans le parc de la mairie

Chasse aux oeufs

Projet de connexion Ligne B

pour tous les enfants
de Belberaud
organisée par les scouts
résidant sur la commune .

Les 9 et 23 avril

au centre culturel

Notez
également !

Les premières chenilles sont déjà sur nos
buis!
Pensez à traiter contre la Pyrale du Buis
pour éviter les papillons!
Pour lutter contre les frelons asiatiques
il faut cibler les reines !!!
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Le frelon asiatique est un prédateur d'insectes, en particulier de
l'abeille domestique de juillet à novembre et toute la journée !
Le frelon asiatique n'est pas plus agressif que le frelon d'Europe
c'est le nombre plus important d'individus dans un nid qui accroit
le danger vis à vis de l'homme.

En s'attaquant aux reines on peut limiter l'implantation de nouveaux nids
dès la sortie de l'hiver et jusqu'au 1er mai avec des pièges garnis de bière et sirop
près des lieux de passage aux abords de points d'eau, éventuellement entre les rûches.

Concours de Belote
organisé par
le Club rencontre amitié

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

Information municipale
Michèle Garrigues-Maire
Colette Durand-Adjoint
Marie-Christine Bouville
Nicole Delmas
Marc Lionnet
Edition et Impression
Mairie de Belberaud

