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Comme chaque année
Après les travaux de rénovation, de
peinture faits pendant l'été ...

Les classes sont prêtes à accueillir nos
écoliers pour cette nouvelle année scolaire
Bienvenue à leur nouvelle maîtresse Madame Christelle Landeville
Remise de la Légion d'honneur à Michèle Garrigues
Le 6 juillet dernier s'est tenue à la mairie, la cérémonie
protocolaire de remise de cette distinction nationale par
Martin Malvy à Michèle Garrigues, maire, en présence
de Jean-Michel Baylet, Sylvia Pinel, du colonel Serge
Jop, des représentants des collectivités territoriales, de
beaucoup d'élus et notamment des maires des
communes voisines ainsi que de sa famille et ses amis.
La Légion d'honneur est la plus haute distinction
française et l'une des plus connues au monde. Depuis
deux siècles, elle est remise au nom du Chef de l'Etat
pour recompenser les citoyens les plus meritants.

Mairie

3, rue de la Mairie
31 450 - BELBERAUD
Tél : 05.61 .81 .03.54
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www.belberaud.fr

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

C'est le cas de Michèle Garrigues qui n'a jamais ménagé sa peine au service de ses
concitoyens durant ses mandats d'élue locale depuis de nombreuses années

COUP DE VENT
dans le parc de la Mairie !
Merci à Alain et Aurélien pour leur rapide intervention!

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

7 septembre 201 8
Centre Culturel
Place Saint Exupery
de 1 8h à 21 h

SALON DES

(Attention nouvel horaire)

ACCA

Association Communale de Chasse Agréée

assurant la gestion du territoire et des droits de chasse.
Contact : Philippe GAUTIER
Courriel : pg.gautier31 @gmail.com

COMITE DES FETES

Organisation d'évènements
Chaque année : Beaujolais en
novembre, la fête de la bière en
février, Les Festifolies en juin........
Contact : AlexandreD'ALMEIDA
Tel : 06 63 071 2 36
Courriel : comite-des-fetes-belberaud@googlegroups.com

CLUB RENCONTRE AMITIE

Un lundi sur deux à partir de 1 4h, après-midi récréatives
et concours de belote (dès le 1 8
septembre), en alternance à partir du 2
octobre
concours
de
belote.
Un petit loto le dernier samedi de chaque
mois, des voyages en autobus ouverts à
tous, des sorties, cinéma, divers repas à
thème ...
Contact : Marie-Héléne LAPEYRE
tel : 05 67 1 6 78 1 9 - courriel : mhelene.lapeyre@orange.fr

SYMPHONIE POSTURALE

Gymnastique

du stretching postural pour dénouer les
tensions, améliorer les problèmes de dos
et favoriser la circulation énergétique.
Contact : Michel MESSENT
Courriel:bernadette@symphonieposturale.fr

LES P'TITS BOUTS DE BELBERAUD

Regroupement des assistantes maternelles et des enfants
qu'elles accueillent.
Contact : Denise GRILLOU
Courriel : denise.grillou@la poste.net

FCPE - Belberaud

Association de parents d'élèves du groupe scolaire
Contact : Paola CERVANTES
Tel : 06 60 22 60 67
Courriel : fcpe.belberaud@gmail.com

Organisé chaque année par la Mairie...

ACO

Association des Cavaliers Occitans

regroupement de cavaliers indépendants du Lauragais,
qui possèdent leurs chevaux et qui n’appartiennent à
aucun club
Contact : Roger BACOU - 05 61 81 50 00

ESSENCE PILATES
Gymnastique

Méthode précise comprenant un
ensemble d'exercices posturaux en
mouvement dont le but principal est de
renforcer les muscles profonds.
Contact : Muriel JOUAN
Tel : 06 80 03 51 1 7
Courriel : essencespilates@orange.fr

MEL-EOL

Musique en Lauragais
Ecole de musique (solfège et instruments)
à partir de 7 ans. Orchestre Symphonique
pour tous les amateurs ayant plusieurs
années d'expériences musicales.
Contact secrétariat Tel : 06 25 43 21 55
Site : http://meleol.free.fr/

LES PARENTS DES PETITS PRINCES
Parents d'enfants du groupe scolaire

Organisation d'activités pour financer
l'organisation de sorties scolaires, et
d'activités pour les enfants de l'école.
Courriel : bureau@asso-ppp.fr

TOULOUSE-BELBERAUD SAINT ORENS OCCITANIE
Lion's Club International - Club du centenaire
Le Club rassemble des hommes et des
femmes animés d'une même volonté de
servir et de s'engager à mener des
actions d'intérêt général dans un esprit
d'humanisme.
Contact : Pierre SANS
Tel : 06 1 9 37 08 59 - courriel : sanspierre31 @gmail.com

Portes ouvertes à la Médiathèque Municipale

ASSOCIATIONS

Pour découvrir la richesse du tissu associatif Belberautin !
Pour se connaître, se retrouver après les vacances, échanger ensemble
et… vous inscrire à un grand nombre d'activités culturelles ou sportives
ASBF

Association Sportive Belberaud Football

Football loisir réservé aux plus de 35 ans le
vendredi soir. 35 matchs aller/retour par an ,
avec des équipes proches de Belberaud
Contact : Gaëtan GUIDEAU
Courriel : as.belberaud.foot@free.fr

AVENIR BELBERAUTIN

Association Sportive de Rugby à XV
Ecole de Rugby pour les 1 5 à 77 ans
Contact :Pierre GUITARD
Tel : 06 20 26 07 07

LE FOYER RURAL DE BELBERAUD

a pour mission de promouvoir la culture, le sport et les loisirs en offrant un
espace de rencontre et de convivialité.
Contact : Jeanne-Marie LIONNET

courriel : fr.belberaud@free.fr
site : http://fr.belberaud.free.fr/

SECTION GYMNASTIQUE
gym volontaire, abdos/fessiers, stretching et gym douce
Responsable section : Emma FRANCO

SECTION RANDONNEES

"une idée qui a déjà fait un bout de chemin"
les lundis et mardis après midi
Responsable section : Emma FRANCO

SECTION TENNIS
Tennis de loisirs, 2 courts extérieurs avec éclairage.
Pas d'école de tennis.
Responsable section : Bertrand FOUCHER
Tel : 06 50 25 60 82
Courriel : tennis.belberaud@gmail.com

SECTION THEATRE
Éveil au théâtre pour les enfants, élaboration et réalisation
d’un projet théâtral complet pour les jeunes, initiation et
perfectionnement pour les adultes
et une troupe "la Compagnie de l’Echelle"
Responsable section : Marc LIONNET - 05 61 27 97 45
Mail : marc.lionnet@free.fr
site : http://compagnie-delechelle-free.fr

EN PROJET- SECTION DANSE DE SALON

S'adresser au Foyer Rural pour tout renseignement

SECTION ESCRIME
3 séances d'essai pour les enfants
nés entre 2005-2008. Cours pour
débutants tous les samedis.
Responsable section : Louis JIMENEZ
Courriel : escrime.belberaud@laposte.net

SECTION OENOLOGIE
Rencontres le jeudi soir, voyage en fin de saison
Responsable section : Bernard FABRE

SECTION TAI CHI CHUAN
Art martial interne aux mouvements doux :
Il accroît le tonus et l'énergie et renforce la
posture et l'équilibre.
Responsable section : Cathy DUPRAT
Tel : 05 61 81 26 64
Courriel : taichichuan.belberaud@yahoo.fr

SECTION ZUMBA
Responsable section :Viviane LIZIARD
Tel : 06 79 94 86 74

SECTION COMEDIE MUSICALE
Chant, Danse et jeu théâtral
Responsable section : Nadia GAJAN - 06 77 1 5 02 32
Mail : pierre.gajan@orange.fr

Laurette vous accueillera jusqu'à 21h

"VOYAGE DANS LE TEMPS"
Une journée de rentrée pour tout le Village dans le parc !
proposée par la Mairie, le Foyer Rural, en collaboration avec les
associations communales : L’Avenir Belberautin, le Club Rencontre
Amitié, Essences Pilates, les Parents d’élèves, Symphonie Postural

A l'agenda ...

De 1 0h à 1 8h
Bonne humeur, rire et plaisir pour des animations
culturelles et sportives pour tous les âges
et un bon repas préparé par le Foyer Rural

Le 7 septembre de 1 8h à 21 h
au Centre Culturel

PARTICIPEZ NOMBREUX !

Pour en savoir plus et
télécharger votre bulletin d'inscription
allez sur notre site www.belberaud.fr

Contact : FOYER RURAL 06 20 48 59 00

Salon des Associations
organisé par la mairie
___
Le 9 septembre

dans le parc de la mairie

Voyage dans le temps
organisé par le Foyer Rural
___

Le 22 septembre à 20h30
au Centre Culturel

Comme chaque année, la mairie vous invite
au Salon des Associations
le 7 septembre de 1 8 à 21 h

Pour la santé de tous !

Participez à la lutte contre
l'ambroisie

- Si il y en a beaucoup je signale la

Campagne de
traitement aerien des
chenilles
processionnaires du pin

www.signalement-ambroisie
mobile Signalement-ambroisie
contact@signalement-ambroisie.fr
tel: 0 972 376 888

pour en savoir plus
tel 05 62 19 22 30
contact@fredon.fr

- Sur ma propriété ou un terrain
public si je vois quelques plants je

les arrache!

zone infestée

Campagne 201 8 de relève
des compteurs d’eau
du Mercredi 1 9/09/1 8
au Mardi 02/1 0/1 8

Christophe Molinier est chargé de ce relevé
pour Belberaud

___

Notez
également !

une plante envahisante dont le pollen
est fortement allergisant

Que faire si j'en vois?

Soirée Georges CHELON
organisé par l'association
Pause Chanson

- le 2 décembre : Marché de
Noël organisé par le foyer rural

organisée en octobre par
la FREDON

Rappel Depuis le mois de mars 201 8, la
collecte annuelle des encombrants
et des déchets électriques et électroniques
(DEEE) est remplacée par une collecte à
domicile à la demande. Le Sicoval a informé
l’ensemble des usagers de ce changement
https://www.sicoval.fr/fr/actualites/collectedes-encombrants-rappel.html
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