
La Brève
de Belberaud

3, rue de la Mairie
31450 - BELBERAUD

Tél : 05.61.81.03.54
Fax : 05.61.27.98.51

accueil@mairie-belberaud.com
www.belberaud.fr

Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h

Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

Lundi  de 16h à 19h
Mercredi de 14h30 à 18h30

Vendredi de 16h à 19h

Mairie

Horaires

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

Un départ à l'école...

La municipalité tient à remercier
la maîtresse des CM1-CM2
pour son implication depuis tant
d'années auprès des enfants de
la commune. Ceux-ci lui ont
rendu hommage lors de la fête
de l'école le 26 juin.

TRES BONNE RETRAITE
MADAME TOULOUZE !

N° 44

Juillet
2018

I ls doivent parvenir à la Mairie, remplis et
signés pour le 1 5 juillet au plus tard

Les dossiers
d'inscription à la

cantine et à l'ALAE
ont été adressés

aux familles

L'école " Le Petit Prince" a participé à la première
saison du programme organisé par le Sicoval pour
sensibiliser les enfants, les enseignantes et les personnels
municipaux aux questions et problèmes liés à l'énergie et
les inviter à modifier leurs habitudes.

Dans ce cadre, les enfants
des deux grandes classes

sont venus à la Mairie
présenter leurs actions et

partager leurs
préconisations pour

"faire mieux ensemble".

Ecoutés attentivement par Madame le Maire et ses adjoints, ils ont été informés des
améliorations qui seront apportées par les prochains travaux de rénovation de l'école et
félicités pour tout ce travail et leur implication en matière d'éco-gestes afin de relever ce défi !

Une action inscrite dans le cadre du Projet Educatif du Territoire (PEDT)...

Les "Super Economix" de l'école de Belberaud
ont obtenu le 22 juin lors du bilan du Sicoval à Diagora

le 2ième prix dans la catégorie
"Economie de consommation de gaz"

Médiathèque municipale

Fermeture estivale du 3 au 24 août

Réouverture le lundi 27août

Les travauxde
rénovation de

l'école
qui devaient
commencer
cet été,

sont retardés
en raison

de la défection
du bureau
d'études.



Représentation 2018
des ateliers Théâtre
enfants et ados
organisée

par le FoyerRural

Championne de France
avec son équipe
en gymnastique
acrobatique !

Bravo à Laura Tibulle !

IMAGES de la vie du village ...
Pournos enfants

Chasse auxoeufs
dans le parc
de la Mairie.

Fête
de

l'école

au
Centre Culturel

Le FoyerRural

Concert
"La bédoune"

avec
la Médiathèque
Municipale

Consultation
sur le

prolongement de
la RD 916

Cela s'est passé au Centre Culturel au premier semestre 2018...

Grands et petits
à la Médiathèque Municipale

Concert duMEL
en l'église Saint Jean Baptiste

Un site
municipal
adopté par
tous !

Nombreuses
activités
des

associations

Pourparticiper à la vie du village
avec nos associations

et visiter la médiathèque municipale

Rendez- vous le 7septembre
de 18 à 21h

Le foot à l'ALAE !



Championne de France
avec son équipe
en gymnastique
acrobatique !

Bravo à Laura Tibulle !

IMAGES de la vie du village ...
Pour en savoir plus allez sur le site de la mairie www. belberaud.fr

BRAVO

et

MERCI !



Michèle Garrigues-Maire

Colette Durand-Adjoint

Marie-Christine Bouvil le

Nicole Delmas

Marc Lionnet

Edition et Impression

Mairie de Belberaud

Information municipale

A l'agenda ...

Notez
également !

En septembre

- le 7 : Salon des Associations
Attention nouvel horaire 18h - 21h

- le 9 : "voyage dans le temps"
une journée dans le parc de
la Mairie

En Décembre

- le 2 : Marché de Noël
organisé par le Foyer Rural

Le 7 juillet

au Château de Montlaur

Concert classique

Avec au piano

Constant Despres

------

Le 7 juillet

à partir de 1 4h

Demain commence ici

Festival

organisé par le 100°singe

A Belberaud pour cette rentrée !

" SALON DES ASSOCIATIONS "

7septembre 2018

Comme chaque année la Mairie de
Belberaud organise ce moment de rencontre qui
permet à chacun :

- de connaître les différentes activités
proposées tout au long de l'année

- d'échanger et de s'inscrire dans les diverses
associations

Egalement ce jour là :

PORTES OUVERTES A LA MEDIATHEQUE

" VOYAGE DANS LE TEMPS "
le 9 septembre 201 8

Une journée festive dans le parc entre jeux, culture
et patrimoine ouverte à tous

Encore une occasion de rencontre amicale entre les
habitants de la commune

organisée par la Mairie et le Foyer Rural.

ATTEN
TION

De 18h
à 21h

CompteursLINKY

L'installation des
compteurs pour les
locaux non encore
équipés est prévue au
deuxième semestre
2019. Il n'y a pas de
démarche à faire !

Les propriétaires seront
prévenus de l'installation
45 jours avant celle-ci

Avec le retourde l’été faisons attention
auxbruits de voisinage

Pour effectuer vos travaux d’extérieur bruyants, source de gêne
pour vos voisins, il y a des horaires à respecter!

C’est important d’y penser !

Le bruit peut avoir des conséquences graves sur la santé
(insomnie, irritabilité, dépression, problèmes d’audition…).
Alors soyez vigilants par rapport à tout ce qui peut constituer
une nuisance pour le voisinage : personnes bruyantes,
aboiements, alarmes, musique, moteurs, outils de bricolage…
pour passer tous ensemble un bon été.

Pensez également à l’entretien obligatoire des espaces privés
(dépassement de la limite de propriété de haies, branches d’arbre…).

en cas d’accident, votre responsabilité est engagée.

Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00

et de 14h30 à 19h30

Les samedis
de 9 h à 12h et de 15h à 19h

Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

et de 16h à 18h.

(arrêté préfectoral
du 18 avril 1995)

La Brève vous souhaite de très bonnes vacances

et vous dit...

à la RENTREE ! ...




