La Brève
de Belberaud
Lors du Conseil Municipal du 1 5 octobre 201 8, les conseillers municipaux ont

N° 47
novembre
201 8

notamment approuvé :

- le passage en domaine public communal des terrains privés de la commune situés à
proximité de la Mairie, destinés à accueillir les ateliers municipaux et
l’aménagement du centre bourg.
- l'achat du terrain restant sur le lotissement Couloumié d'une surface de 11 75 m2
destiné à accueillir une opération du type crèche ou accueil spécifique.
- le remplacement avec l’aide du SDEHG les
éclairages publics n°1 7 et 1 9 jugés non réparables
Par ailleurs le Conseil Municipal a voté une motion
favorable au maintien du périmètre du Conseil
Départemental 31 face à la volonté présidentielle de
réfléchir au transfert des compétences de celui-ci
vers Toulouse Métropole sur le territoire de cette
dernière, ce qui laisserait subsister un département
résiduel, amputé d’une partie de ses ressources, de
ses moyens et de sa capacité d’action en matière de
solidarités humaine et territoriale.

Hommage
à Monsieur François PUIS,

élu municipal de la commune
de 1 977 à 2008.
Adjoint durant 3 mandats

Homme élégant et homme de
coeur, il était unanimement
apprécié pour ses jugements
pleins de bon sens, son ouverture
d’esprit et sa joie de vivre, autant
à la Mairie, qu’au Sivom de
Montgiscard ou au Sicoval.

Cette année vous êtes concerné par le
recensement..
Le recensement est utile,
c'est sûr et c'est simple !

www.le-recensement-et-moi.fr

Votre participation
est essentielle.
Elle est rendue
obligatoire par la loi,
mais c'est avant tout
un devoir civique,
utile à tous.
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Il permet de connaitre le nombre de personnes qui vivent en France
et de déterminer la population officiellle de la commune .. De ces
chiffres découle la participation de l'Etat au budget des communes

Mairie

3, rue de la Mairie
31 450 - BELBERAUD
Tél : 05.61 .81 .03.54
Fax : 05.61 .27.98.51
accueil@mairie-belberaud.com
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

Par ailleurs la connaissance précise de la répartition de la
population sur le territoire permet d'ajuster l'action publique à ses
besoins : équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de
retraite, etc...), préparation des programmes de rénovation des
quartiers, détermination des moyens de transport à développer ...

AU La loi N° 201 6-1 048 du 1 er août 201 6 - en rénovant les modalités

d’inscription sur les listes électorales - a réformé les modalités de gestion
des listes électorales et créé un répertoire électoral unique et permanent (REU),
dont la tenue est confiée à l’INSEE.
Pour l’électeur, le principal changement, à compter du 1 er janvier 201 9, est la suppression
de la date limite de dépôt d’une demande d’inscription auparavant fixée au 31 décembre.
Désormais, pour participer à un scrutin,
un électeur doit avoir déposé sa demande d’inscription
au plus tard le 6ème vendredi avant le scrutin.

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

QUE SE PASSE-T-IL A L'ALAE ?
Depuis avril 201 8 nous avons démarré avec les enfants un
projet sur le jardinage. Nous avons planté des radis et des
tomates en tout genre, du basilic, des carottes, des patates
Etc... quel plaisir de s’en occuper, de les voir grandir et
surtout de pouvoir les cueillir !
"l'équipe d'animation"

A l'agenda
...

Les citrouilles qui sont en photo
sont des citrouilles
1 00 % bio made in Belberaud.

SNAPPIN'SISTERS : Un spectacle de grande qualité

organisé par "Voix Croisées"
Le samedi 6 octobre,
dans le cadre bucolique du parc de notre Mairie,
leurs voix magiques
ont enchanté de nombreux spectateurs.
L'école de rugby de Belberaud

a organisé le 22 septembre sur le terrain de
sports de
Belberaud
une journée

A la médiathèque

"Autan des Histoires"
organisé par l'équipe de la
médiathèque
______

Le 1 6 novembre

"découverte
du rugby"

pour les
enfants âgés
de 4 à 1 0 ans.

Le 1 4 novembre

Salle des fêtes

contact :fr.belberaudfree.fr/
foyerruralbelberaud@gmail.com
06 20 48 59 00

LE RESTAURANT "LE MAS" FAIT
PEAU NEUVE !

Fête du Beaujolais
organisé par le Comité des
fêtes

Redécoré du sol au plafond,

"LE MAS et toute son équipe"
vous accueillent

"pour la cuisine de Laure Mayor"

que vous aurez également le plaisir
de rencontrer en salle.

Le Club Rencontre Amitié de Belberaud

vous propose un repas spectacle de fin d'année,
le 9 décembre 201 8 à partir de 1 2H
au Centre Culturel , place Saint Exupéry à Belberaud.
Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser à:
Mr PEREZ YVON au 06-45-97-32-89 date limite d'inscription le 1 9/11 /201 8.
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en décembre
- Le 2 : Marché de Noël
organisé par le foyer rural

Information municipale

Le SICOVAL,
détenteur du label
Territoire Déchet Zéro
Gaspillage
organise du 1 7 au 30 novembre
avec Recyc'livre une collecte de livres .
.

Notez
également !

Michèle Garrigues-Maire
Accompagner des jeunes pour
leur donner le goût d'apprendre

Colette Durand-Adjoint
Marie-Christine Bouville
Nicole Delmas
Marc Lionnet
Edition et Impression
Mairie de Belberaud

