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Mardi de 1 4 h à 1 8h

Mercredi de 9h à 1 2h
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Vendredi   de 1 6h à 1 9h
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BONNE et HEUREUSE ANNEE 2019 !
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Au nom des élus du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous,
habitants et acteurs de la commune, une très bonne année 201 9,
pleine de projets et de confiance en notre avenir commun.

201 8 aura encore été une année diffici le marquée par des problèmes économiques

et d’emploi impactant fortement la vie et le pouvoir d’achat de beaucoup et

conduisant aux événements récents de cette fin d’année… cela dans un contexte

d'inquiétude et de violence marqué par des actes terroristes.

Les valeurs de l iberté, d’égal i té et de fraterni té qui fondent notre Républ ique

doivent - plus que jamais – animer les esprits, habiter les cœurs et la volonté de

concorde forger notre quotidien.

Dans notre commune de Belberaud, l ’année 201 8 a été marquée entre autres par :

- la démolition des préfabriqués sur le site des anciennes écoles,

- le dépôt du permis de construire du projet des atel iers municipaux,

- la mise en service de la borne de recharge pour véhicules électriques

positionnée place Saint Exupéry.

et bien sûr par la continuité des nombreuses activités d’animations culturel les ou

sportives mises en place par les associations et par la Mairie. Merci à tous les

bénévoles qui à travers leurs actions dans les associations créent le l ien social

entre les habitants.

En 201 9 nous devrions notamment concrétiser des projets importants ayant

obtenus des accords de subvention ou étant en cours d’ instruction :

- la réal isations du SAS d’entrée de la mairie dès ce mois-ci ,

- la mise à disposition gratuite du véhicule électrique nécessaire aux services

techniques durant le premier trimestre,

- la rénovation totale de l’école enfin possible grâce à la rési l iation récente par le

mandataire judiciaire du contrat l iant la Mairie au bureau d’étude défai l lant,

- la construction des atel iers municipaux ainsi que l’aménagement d’un

piétonnier chemin de la Briqueterie entre la place centrale et la voie d’accès à

l’école,

- la réal isation de fresques sur le mur entre les tennis et l ’aire de jeux, place

Saint Exupéry.

Nos réal isations et les projets que nous avons pour la commune gardent pour

objectif la sécurité et l ’épanouissement de chacun.

Que 201 9 soit une année porteuse pour toutes et tous
de confiance dans l’avenir, de bonheur, de santé et de paix.

Michèle Garrigues, Maire de Belberaud



Le recensement permet de connaitre le nombre de personnes

qui vivent en France et de déterminer la population officiel le de

la commune. De ces chiffres découle la participation de l 'Etat

au budget des communes.

Par ai l leurs la connaissance précise de la répartition de la

population sur le territoire permet d'ajuster l 'action publique à

ses besoins : équipements col lectifs nécessaires (écoles,

maisons de retraite, etc.. .) , préparation des programmes de

rénovation des quartiers, détermination des moyens de

transport à développer.

RECENSEMENT 201 9
du 1 7 janvier au 1 6 février

Cette année vous êtes concerné par le recensement.

Le recensement est utile,
c'est utile, c'est simple et c'est sûr

Faites bon accueil aux agents recenseurs

I ls vont passer sur tout le territoire de notre commune une

première fois pour vérifier la bonne prise en compte de tous les

logements.

I ls viendront ensuite selon votre choix vous donner

- la notice pour répondre au recensement en l igne sur

www.le-recensement-et-moi.fr

- ou des questionnaires papier qu'i ls viendront récupérer

sous quelques jours.

Puis la collecte certifiée par le Maire est transmise à l'INSEE
qui fait la saisie des documents papiers, vérifie et valide l'ensemble des résultats.

Rendez vous ensuite sur le site de l'INSEEpour les résultats disponibles gratuitement

Répondre par internet

sur www. le-recensement-et-moi. fr

est la manière la plus simple de se faire recenser.

VIE DU VILLAGE

A LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE Merci à tous pour votre participation ! ...

Le 1 1 décembre les classes de PS-MS et

MS-GS sont venues à leur tour rencontrer

les résidents des 1 3 vents.

Autour de chants de Noël tout le monde a

fait connaissance. La rencontre s’est

terminée autour d’album de Noël que

chaque papi et mamie a pu raconter aux

enfants pour le plaisir de tous.

Prochain

rendez-vous le

vendredi 8/02

avec la classe des

CE1 -CE2.

Rencontres intergénérationnelles

Accueil et Animation

Toute l'année



Journée Rugby avec les seniors
11 novembre 2018

VIE DU VILLAGE

A LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE Merci à tous pour votre participation ! ...

Salon des Associations
201 8

au Centre Culturel

Le 1 1 décembre les classes de PS-MS et

MS-GS sont venues à leur tour rencontrer

les résidents des 1 3 vents.

Autour de chants de Noël tout le monde a

fait connaissance. La rencontre s’est

terminée autour d’album de Noël que

chaque papi et mamie a pu raconter aux

enfants pour le plaisir de tous.

Prochain

rendez-vous le

vendredi 8/02

avec la classe des

CE1 -CE2.

Pour la 2ème année, la médiathèque a proposé

deux atel iers décoration de Noël pour le plus

grand bonheur des petits et des grands.

Chacun est reparti avec toutes ses créations pour

décorer son sapin.

Ateliers

Tous nos voeux2019
à notre doyenne centenaire

résidante de la maison de retraite
des "treize vents"!

Georges CHELON

avec
Pause Chanson

pour le plus grand
plaisir de tous !

Accueil et Animation

Toute l'année



Michèle Garrigues-Maire

Colette Durand-Adjoint

Marie-Christine Bouvil le

Nicole Delmas

Marc Lionnet

Edition et Impression

Mairie de Belberaud

Information municipale

ATTENTION aux chenilles processionnaires du pin !

Leurs cocons
apparaissent
dans nos arbres
en ce moment

Pour voter aux élections européennes du 26mai 2019, si vous n'êtes pas sur les l istes
électorales de la commune, i l faut demander à y être inscrit avant le 31 mars 2019.

ATTE
NTIO

N

nouv
eau e

n 201
9 !

GOUTER DE NOEL
des enfants de l'école
organisé par la Mairie

Quelle belle ambiance !
Les enfants étaient contents
d'approcher et de parler

au Père Noël !

et...

les grands
aussi !

A l'agenda ...

Notez
également !

au mois de février

- 9 février à 1 8h30 : conférence

organisée à la médiathèque sur

agriculture, environnement,

al imentation et santé.

le 1 6 janvier

à la Médiathèque Municipale

"Autan des histoires"

à 14h30 pour les 5-9 ans

à 17h30 pourmoins de 5 ans

A partir du 1 7 janvier

Recensement

organisé par

l'INSEE

(passage des agents

recenseurs

nommés par la Mairie)

Le Consei l intercommunal de

sécurité et de prévention de la

dél inquance du Sicoval (CISPD)

organise jusqu’au 1 5 mars 201 9,

la quatrième édition de son

concours de création artistique

en l ien avec la prévention

routière autour du slogan

"Joue pas au Warrior dans
les transports !"

pour en savoir plus : cispd@ sicoval.fr ou 05 31 84 30 42

Depuis le 1 er janvier, pour voter,
il est maintenant possible

de s'inscrire sur les listes électorales
tout au long de l'année

I l faut lutter contre el les dès l'hiver en combinant plusieurs

méthodes :

- l 'éco piège permet de piéger sans danger les

cheni l les qui descendent en procession,

- Lorsqu'i ls sont accesibles, i l est bien sûr uti le de

couper les nids et de les détruire avec précaution,

- Le nichoir à mésanges à placer en janvier février

pour favoriser la prédation

Elles détruisent nos résineux et peuvent
provoquerdes allergies graves
chez l'homme et les animaux

En été
c'est avec des
pièges que l 'on

réduit la
prol ifération de

l’ insecte,
le papi l lon mâle
etant attiré par

l 'hormone sexuel le
de la femelle
(phéromone),

la reproduction est
ainsi l imitée.

BIOVA
Tél : 05 62 19 22 30 - Mail : contact@biova-france.fr

www.biova-france.fr

le 27 janvier

au Centre Culturel

Loto

organisé par

le Club Rencontre Amitié




