La Brève
de Belberaud
Le conseil municipal du 1 5 avril dernier a été consacré principalement au vote du
budget primitif 201 9, dernier budget de cette mandature, voté à l’unanimité.
Ce budget est d'un montant total de 2 801 843 euros, dont 1 353 306 euros en
fonctionnement et 1 448 537 en investissements. Sa bonne gestion permet de
continuer nos projets d’investissement sans avoir à contacter d’emprunt. A ce jour le
taux d’endettement de la commune se monte à 8.1 8%, contre 1 7.52 % en 201 4.
En conséquence, la décision proposée par madame le maire de ne pas augmenter le
taux des taxes locales communales (habitation, foncier bâti et non bâti) a été
également votée à l’unanimité.
A noter également que le compte administratif 201 8 est rigoureusement identique à
celui du compte de gestion du percepteur.
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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

Investissements 201 9
Ateliers municipaux et équipement en matériels
Ecole : travaux, tableaux numériques, photocopieur, mobilier et petit matériel scolaire
Mise aux normes accessibilité église
Schéma Directeur d’Aménagement Numérique, part 201 9
Mise en place de 2 bornes incendies
Renouvellement des extincteurs
Achat terrain Couloumié
Changement de 4 coffrets électriques place Saint Exupéry
Projet centre bourg.

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

La Commission de Contrôle
des listes électorales
a été crée en janvier 201 9 à fin :
- d'examiner les recours administratifs formés par les électeurs
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises par le maire
- de contrôler la régularité de la liste électorale
Elle se réunit entre le 24ème et le 21 ème jour avant chaque scrutin ou en l’absence de
scrutin, au moins une fois par an. Les membres de la commission de contrôle sont
nommés par arrêté préfectoral.

A l'agenda ...
Le 2 mai

à la mairie

Réunion
de la commission de contrôle
des listes électorales
le 1 8 mai

au Centre Culturel

Venez
chiner
très nombreux

Concert
Govrache
organisé par "Pause Chanson
Le 1 9 mai

autour de la mairie

Vide grenier
organisé par
le foyer rural de Belberaud

Merci au Foyer Rural de Belberaud
pour l'organisation de cette journée

et

Pour les exposants, bulletin d'inscription
disponible sur le site www.belberaud .fr

au Centre culturel

Parcours du Coeur

P"0-5-30 - le tiercé gagnant pour le coeur"

Parcours du Coeur à Belberaud
organisé par L'Association Essence Pilates en partenariat
avec la Fédération Française de Cardiologie
zéro cigarette, cinq fruits et légumes par jour et trente minutes
d'activités physiques au quotidien
Au programme : des ateliers de marche nordique, circuit Pilates et des animations en lien
avec la nutrition et la santé
Venez nombreux soutenir la lutte contre les maladies cardiovasculaires
Du 1 5 avril et le 22 juin 201 9,
enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages :
enquête inscrite dans un dispositif
statistique européen portant sur les ressources
et les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et
la santé des individus. Dans notre commune,
quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'Insee chargé de les
interroger prendra contact avec eux. Il
sera muni d'une carte officielle
l'accréditant. Merci de votre accueil.

Des offres d'emploi ou de stages sont
adressées réguliérement à la mairie par
les autres collectivités ou des organismes.
Vous pouvez les consulter en mairie ou sur
le site de la mairie à la rubrique emploi
Un exemple : les scouts du lauragais
propose d'encadrer
un jeune en parcours
BAFA cet été pour
une semaine de stage
pratique du 1 3 au 20 juillet...
pour en savoir plus ... www.belberaud.fr

organisé par "Essence Pilates"
en partenariat avec le FFC
26 mai de 8h à 1 8h
à la salle des fêtes

Elections européennes

Notez
également !
en juin
- les 1 4 et 1 5 : Théâtre des
enfants
- le 1 6 : concert du Mel en
l'église Saint jean Baptiste
- les 21 -22-23 : Fête loca le

Elections Européennes

Z!
Dimanche 26 mai 2019 de 8h à 18h
V OT E
Bureaux de vôte installés à la salle des fêtes
La loi du 25 juin 201 8 a introduit un changement majeur en France : l’adoption d’une
circonscription unique mettant fin aux huit circonscriptions régionales. Chaque parti
devra présenter une liste de candidat pour l’ensemble du territoire français de 79
candidats. Le système de la représentation proportionnelle est toujours conservé. A
l'issue du scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d'un
nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
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