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Mardi de 1 4 h à 1 8h

Mercredi de 9h à 1 2h
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Lundi   de 1 6h à 1 9h

Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30

Vendredi   de 1 6h à 1 9h
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Horaires

Rencontres intergénérationnelles 201 8-201 9
élèves du groupe scolaire - résidents des "treize vents"
Tous les deux mois une classe et un groupe de résidents se

rencontrent à la médiathèque. En juin, clôture des rencontres

avec une visite de toute l 'école à la maison de retraite

A la
Méd

iath
èqu

e ...

Première rencontre le 1 6 octobre des
CP/CE1 et les résidents !

- Echanges sur l 'école d'hier et cel le
d'aujourd'hui,

- Comptines interprétées par les
enfants, poésies de leur époque
récitées par les aînés, objets et
photos d'autrefois

- Temps de paroles et de lecture en
petits goupes

Un vrai moment de
partage réussi !
Bravo à tous les
participants !

Prochaine rencontre avec les maternelles..

N° 48

décembre
2018Lors du Conseil Municipal du 26 novembre 201 8, les consei l lers municipaux ont

notamment approuvé :

- l 'attribution d'une subvention à la coopérative scolaire d'un montant de 3 978.00 €

prenant en compte le nombre d'élèves du groupe scolaire,

- la création de 3 postes contractuels d’agents recenseurs qui auront la charge de

réal iser les opérations du recensement 201 9 sur la commune,

- l 'autorisation de recrutement pour remplacements, accroissement saisonniers ou

occasionnels de personnels en 201 9.

Les consei l lers ont autorisé Madame le Maire à déposer des dossiers de demandes de

subventions auprès de l 'Etat, du Consei l Départemental et de la Région portant sur le

projet des atel iers municipaux ainsi que pour travaux de mise aux normes d'accessibi l i té

prévus au programme "Adap" sur l ’égl ise et les sanitaires de la sal le des fêtes.

Par ai l leurs, Madame le maire a informé les élus :

- de la rési l iation le 1 5 novembre dernier par le mandataire judiciaire, du contrat l iant la

commune au bureau d’étude sur la rénovation de l’école, ceci permettant ainsi

d’avancer sur ce projet,

- du montant total des subventions, soit 24 453.46 euros, accordé par le Consei l

Departemental et la Région pour le sas d’entrée de la mairie, soit 67 % de la dépense

hors taxes. Les travaux sont programmés pour janvier.

Plusieurs concessions situées dans l’ancien
cimetière semblant en état d'abandon,

la procédure de reprise de concessions
est lancée suite à la décision
prise par le Consei l Municipal .

Toute personne pouvant fournir un
renseignement sur les concessions

signalées en état d’abandon
est priée de s’adresser à la Mairie.

Au cime
tière



Michèle Garrigues-Maire

Colette Durand-Adjoint

Marie-Christine Bouvil le

Nicole Delmas

Marc Lionnet
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1 1 novembre 201 8

Organisation d'un beau match à Belberaud :
Labastide Beauvoir contre l ’ Isle de Noé (Gers).
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Vous pourrez ensuite
répondre par internet,

c'est plus simple, plus rapide
et plus écologique !

A partir du mois de janvier, faites bon accuei l à

l 'agent recenseur qui va passer chez vous c'est

une démarche obligatoire et gratuite !

du 1 7 janvier

au 1 6 février

Les essais de la sirène

qui ont l ieu

tous les 1 er mercredi du

mois se font désormais à

1 2h1 5 au l ieu de 1 2h .

Vous êtes tous invités

à l'Assemblée
Générale

du Club Rencontre
Amitié de Belberaud

5 janvier 2019 à la salle des fêtes

Avec la borne
implantée par la
Mairie avec l'aide

du SDEGH,

rechargez votre
véhicule électrique
place Saint Exupéry

à Belberaud

VENEZ

NOMBREUX !

pour profiter
de ce moment de convivialité

et
découvrir les propositions des

exposants
pour les fêtes de fin d'année!

A l'agenda ...

Notez
également !

en janvier

- à partir du 1 7 : recensement

de la population

en février

- le 1 9 : conférence au Bonheur

des docs organisée par la

médiathèque

- le 24 : repas des ainés

Le 2 décembre

de 1 0h à 1 8h

au Centre Culturel

Marché de Noël

organisé par
le FoyerRural

------

Le 1 2 décembre

Deux Ateliers
de loisirs créatifs

(sur inscription, places limitées)

et

le 1 9 décembre

"Autan des Histoires"

activités organisées

à la médiathèque

------

Le 20 décembre

au Centre Culturel

Goûter de Noël

pour les enfants de l'école

organisé par
la Mairie

Nous vous souhaitons dès à présent

de très "Bonnes Fêtes" de fin d'année !

Une nouvelle section

au

Foyer Rural de Belberaud Rencontres Intergénérationnelles
Enfants (+ de 1 0 ans)-Ados et Adultes

Le mercredi de 14h30 à 17h30

Pour en savoir plus : Christian Blanchet

06 43 39 33 99 - christian-c.blanchet@laposte.net




