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Lors du Conseil Municipal du 3 septembre 201 8, les consei l lers municipaux ont
approuvé :

• L’achat de mobil ier nécessaire à l’école maternel le en raison de l’augmentation des

effectifs.

• La mise en place d’une boîte à l ire avec les premiers l ivres par le Lion’s club. Tous

les belberautins apprécieront ce geste et en profiteront.

• La candidature de M Christian PERAL retenue parmi les trois offres reçues pour

réal iser la maîtrise d’œuvre du projet de construction des atel iers municipaux.

• La demande du maintien de service de proximité que représente le centre des

finances publiques de Baziège car la Direction Régionale des Finances Publiques en

annonce la fermeture au 1 er janvier 201 9.

• La modification des tarifs des sal les municipales :

- sal le des fêtes : augmentation de 20€, correspondant au coût d’enlèvement

des ordures ménagères

- sal le de catéchisme1 €/heure ( désormais uti l isée aussi par l ’école de musique)

- sal le rouge : 1 200€ pour la location pour un week end à des extérieurs (tarif de

400€ inchangé pour les belberautins) et 300€ par jour pour des réunions.

Ça se passe à l’école « Le Petit Prince »

Une nouvelle année commence avec 134 élèves,

dont 61 en maternelle et 73 en élémentaire.

Avec l'équipe pédagogique

et l'équipe pour le temps périscolaire

En Moyenne et Grande section
Virginie MASSICOT, ATSEM
Marjorie BAULES, Institutrice
Cathie ESCHBACH, AVS

En Petite et Moyenne section
Josiane ARSEGUEL, ATSEM

Marie-Céci le LE ROUX DE BRETAGNE, Institutrice
Simone RODRIGUES, AVS

En Elémentaire
Lucie LABORDE CE1 / CE2
Leïla DOUEDAR CP / CE1
Christel le LANDEVILLE CM1 / CM 2

Emmanuelle BASSE, AVS en CE1 / CE2

Pour l'animation
Jul ien CIERCO, Marie-Noëlle VASQUEZ,
Géraldine GOMIS, Anthony ROZIER
Zhor MERHATA, Nathal ie ZUSSA,

Yvette LEDAIN

Pour la cantine et l'entretien
Géraldine GOMIS
Laurence RUIZ
Djenat SAMBRES
Brigitte BOUCHET



Michèle Garrigues-Maire

Colette Durand-Adjoint

Marie-Christine Bouvil le

Nicole Delmas

Marc Lionnet

Edition et Impression

Mairie de Belberaud

Information municipale

Soirée organisée par
PAUSE CHANSON

Gros succès avec Georges CHELON

A l'agenda ...

Notez
également !

en novembre

- Le 1 6 : La fête du

Beaujolais organisée par le

Comité des fêtes

en décembre

- Le 2 : Marché de Noël

organisé par le foyer rural

Le 6 octobre à 1 7h30

Dans les jardins de la mairie

(En cas de mauvais temps

au centre culturel)

SNAPPIN' SISTERS

Peps a cappella

organisé par Les voix croisées

en partenariat avec la Mairie de

Belberaud

___

Mercredi 1 0 octobre
à 1 4h30 (5 à 9 ans)

et 1 7h30 (moins de 5 ans)

Autan des histoires

organisé par la médiathèque

__

Les 1 - 1 5 - 29 octobre
à 1 4h30

Concours de belote

et

Le 27 octobre à 1 2h30

Repas Moules frites

activités organisées

par Le Club Rencontre Amitié

de Belberaud

STOP AU VANDALISME

& AUX DEGRADATIONS !!!

Nous déplorons diverses dégradations, incivi l i tés et actes de vandalisme :

détérioration de la clôture des jeux pour enfants de la place Saint Exupéry , dépôts

d’ordure sauvages notamment chemin de Poncet, tags sur le mur du terrain de

tennis et section de câbles téléphoniques ayant privé la presque total ité de la

commune de téléphone et d’ internet!

Nous faisons appel à votre civisme afin de ne pas grever inuti lement le budget de

notre commune et informons que l’amende de 1 20€ votée par le consei l relative

aux dépôts d’ordures sauvages sera systématiquement appliquée dès que les

auteurs seront identifiés.

Possibilité de bénéficier de

"5 séances aidant" gratuites en

cabinet ou à domicile avec un

psychologue spécialisé.
Pour plus d’ information consulter le site

http://urps-occitanie.org

Renseignements :
05.31 .84.30.34
www.sicoval.fr

INSEE - Enquête nationale sur les
conditions de travail

Du 1 er octobre 201 8 au 31 mai 201 9

Quelques ménages seront sol l icités sur notre

commune et informés par courrier.

L'enquêteur de l 'INSEE chargé de l'enquête

sera muni d'une carte officiel le avec son

identité et sa photo.

Le site de la commune est

passé en version responsive » en

vue de faciliter l’accès pour les

tablettes et les portables.

INF
O

Encore une réussite pour le Salon des Associations,

Les nouveaux horaires ont été appréciés de tous.

NOUVELLESECTIONDUFOYERRURAL
L'atel ier comédie musicale animé par Laurence,

bénévole et passionnée, nous prépare avec ses

1 1 participants un spectacle que nous attendons

avec impatience.




