La Brève
de Belberaud
Lo 29 mai 201 8, avant l’ouverture du Conseil Municipal ,

Madame le Maire a présenté aux élus, le nouvel agent technique entré récemment en
fonction Aurélien BLANJEAN.
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La séance étant ouverte,

Les conseillers municipaux ont examiné les demandes de subvention des associations
de la commune et voté leur montant sous réserve pour certaines de la réception de leur dossier
complet
Ils ont ensuite décidé :
• la révision du prix du terrain de l’église en cours de vente suite à une modification de
sa superficie,
• d’autoriser madame le Maire à mener les mesures nécessaires à prendre pour la
mise en œuvre de la nouvelle directive européenne entrant en application le 25 mai
201 8, le RGPD traitement des données à caractère personnel, qui inclut
notamment la nomination d’un Délégué à la Protection des Données (DPO - Data
Protection Officier) ayant pour mission d’assister la commune dans sa démarche :
conseils, informations et recommandations, formation, réalisation d’audits, analyse
d’impact sur la protection des données, gestion des demandes des personnes,
droit à l’oubli,…. ainsi qu’être l’interface avec l’autorité de contrôle, la CNIL
•

de ne pas augmenter les tarifs des repas du restaurant du groupe solaire malgré
l’augmentation du prestataire RECAPE.

INFORMATION IMPORTANTE

CONCERTATION du 28 mai au 29 juin 201 8.
sur le prolongement de la RD 91 6
du rond-point d’Escalquens à la Route de
Pompertuzat (dossier consultable en mairie)

REUNION PUBLIQUE

prévue le 1 4 juin 201 8 à 20h
au Centre Culturel
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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

U ! Arrêté municipal portant réglementation contraignante au regard de la
loi sur l'usage des canons anti-oiseauxs dit "canons effaroucheurs"

PLAN CANICULE
La canicule peut mettre notre santé en danger,
lorsque ces trois conditions sont réunies :
- il fait très chaud,
- la nuit, la température de descend pas, ou très peu,
- cela dure depuis au moins 3 jours.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre de la mairie! Vous bénéficierez ainsi d’une aide
en cas de canicule.

0 800 06 66 66 (appel gratuit) - www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

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

Théâtre
des enfants et des ados !
Les animateurs
seront heureux de vous accueillir
au Centre Culturel de Belberaud
pour venir encourager nos jeunes comédiens
à l'occasion du spectacle annuel
des ateliers théatre enfants-ados
du Foyer Rural de Belberaud

Agenda ...
Théâtre
représentation annuelle
des ateliers
"enfants et ados"
les 8 et 9 juin

Au Centre Culturel

organisé par le Foyer Rural

"La Bédoune"
concert
le 1 5 juin à 20h30
Au Centre Cuturel

organisé par la
médiathèque de la Mairie avec
l'aide du Conseil départemental

Concert du MEL

"Festifolies 201 8"
Vendredi 22
1 8 h - ouverture avec les forains puis vente de
sandwichs buvette et DJ
Samedi 23
1 4 h - Tournoi de foot à six puis sandwichs et buvette
20 h - Repas des Festifolies
Soirée - Musique DJ

Avec un répertoire allant du blues
au jazz des années "20" jusqu'à la
soul des années "60", et leurs
propres créations, Cécile et Greg
vont nous enchanter

Dimanche
1 1 h - messe et dépôt de gerbe
1 2 h - apéritif offert par la Mairie
Après midi- jeux d'eau, piscine
1 8 h apéritif puis vente de sandwichs buvette et DJ
22 h 30 Feu d'artifice

Eglise St Jean-Baptiste de Belberaud - 1 6 Juin 201 8 à 21 heures.
Concert de fin d’année
de l’association Musique en Lauragais (MEL)
première partie

avec les élèves accompagnés par leurs professeurs

deuxième partie

l’orchestre de Belberaud
avec EOL (Ensemble Orchestral du Lauragais)

01 8 sortie en Barousse proposée par le Club Rencontre Amitié en collaboration
avec les clubs de Baziège et Ayguesvives;
3 j u i ll et 2
à voir sur le site Belberaud.fr à la page du club - rubrique vie quotidienne - associations

A partir de fin mai et jusqu'à fin septembre
pensez à mettre en place les
pièges à phéromones pour
lutter contre le papillon
de la processionnaire du pin

L TE
au x ch en il lesHpAro
cession n aires

le 1 6 juin à 21 h

en l'église St Jean-Baptiste
de Belberaud

Fëte du Village
"Les Festifolies"
du 22 au 24 juin

Fête de fin d'année
de l'Ecole
le 26 juin

centre culturel

Notez
dès à présent !
En juillet
- le 7 concert à Montlaur
- le 1 4 fête nationale
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