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Lors du Conseil Municipal du 1 7 juin, ont notamment été délibérés ou vus les
points suivants :

- le devis estimatif sur le projet d’aménagement d’une voie douce Chemin de la Briqueterie
et le dépôt du dossier auprès du conseil départemental, une subvention pouvant être
obtenue au titre des travaux d’urbanisation,
- la signature de conventions avec le Parquet du Tribunal de Grande Instance de Toulouse
et la Direction Départementale de la Sûreté Publique pour les deux dispositifs de soutien à
la prévention de la délinquance - le «rappel à l’ordre» et la «transaction» – qui permettent
aux maires d’utiliser des outils prévus dans la Loi pour agir rapidement, notamment vis-àvis des auteurs des faits commis tels qu’incivilités, préjudices sur des biens qu’ils soient
majeurs ou mineurs,
- le montant des subventions allouées aux associations pour leur fonctionnement d’un
montant global de 15476 € (hors prêts et entretien des locaux),
- la mise à disposition gratuite d’une salle pour les réunions politiques dans le cadre des
élections municipales de 2020 sur demande écrite et présentation d’une attestation
d’assurance.

Il a de plus été décidé :
- de ne pas augmenter le prix du repas scolaire à ce jour de 3,10 € et de maintenir pour
l’accueil périscolaire les tarifs actuels,
- d’adhérer à l’offre annuelle de la Sacem sur la diffusion de la musique pour les animations,
activités d’éveil ou de loisirs liées à l’école et à l’ALAE.
Ensuite, Madame le Maire a présenté aux membres du
Conseil Municipal le projet intercommunal lancé par le Sicoval
sur l’élaboration d’une "Charte de l’Arbre" rassemblant le
Sicoval et les 36 communes autour d’un engagement
symbolique commun.
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Horaires
Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

Elle concernera l’inventaire, la protection, le développement, la
pérennisation du patrimoine arboré public.

En phase avec les volontés politiques locales,
cette charte permettra de renforcer la cohésion territoriale
sur la thématique paysagère et environnementale.
Elle pourra évoluer au fil des années à venir.

Tous les divers projets ont été votés à l’unanimité

Médiathèque municipale

Les dossiers
d'inscription à la
cantine et à l'ALAE
ont été adressés
aux familles

Attention !

Fermeture exceptionnelle du 1 au 19 juillet

Fermeture estivale du 2 au 23 août

Réouverture le lundi 26 août

Ils doivent parvenir à la Mairie, remplis et
signés pour le 1 5 juillet au plus tard
TI O N

du 8/07 au 29/1 1 /201 9.

N
Fermeture de la RD94 aux abords du
pont franchissant l’Hers en raison des
travaux de reconstruction

AT T E

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires
Lundi de 16h à 19h
Mercredi de 14h30 à 18h30
Vendredi de 16h à 19h

IMAGES

de la vie

Pour nos enfants
à la mairie
Représentation 2019
des ateliers Théâtre
enfants et ados
organisée
par le Foyer Rural

Chasse aux oeufs
dans le parc.

Fête de l'école au Centre Culturel

Concert du MEL
en l'église Saint Jean Baptiste

Cela s'est passé à l'ALAE
au premier semestre 2019...

Pour l'association
Bouchons 31,
(achat de matériel

pour les personnes
en situation de handicap)

Récolte et
gestion des
déchets

Prestation rugby
avec les intervenants de
l’entente de l’école de rugby
Belberaud/Labastide.
Pour participer à la vie du village
avec nos associations
et visiter la médiathèque municipale

Rendez- vous le 6 septembre
de 18 à 21h

du village ...
Pour en savoir plus allez sur le site de la mairie www. belberaud.fr

BRAVO
MERCI !

Cet été ...

ATTENTION !
La médiathèque sera fermée
du 1 au 1 9 juillet
et
du 2 au 23 août

A l'agenda ...

réouverture le lundi 26/08

Le 6 juillet
au Château de Montlaur

Et pour cette rentrée !

Concert

" SALON DES ASSOCIATIONS "
vendredi 6 septembre 2019 de 18h à 21h

Dans le cadre du
Festival Déodat de Séverac

Comme chaque année la Mairie de Belberaud organise ce moment de rencontre qui
permet à chacun :
- de connaître les différentes activités proposées tout au long de l'année
- d'échanger et de s'inscrire dans les diverses associations

Egalement ce jour là

US !!!
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Le 1 4 juillet

: PORTES OUVERTES A LA MEDIATHEQU E

Fête NATIONALE

" 5ème éditions des INTERQUARTIERS "
le dimanche 8 septembre 201 9

Encore une occasion de rencontre amicale entre les habitants de la commune
organisée par la Mairie et le Foyer Rural.

La commune est divisée en quatre secteurs de couleurs
différentes dont les habitants constitueront les quatre
équipes qui s’affronteront dans différents jeux et
épreuves.

Notez
également !

Quel que soit votre âge et votre condition physique,
votre participation sera la bienvenue.

Nous recherchons un(e) capitaine assisté(e) de deux à
trois personnes pour chaque équipe afin de coordonner
les activités, les participants et d’accueillir les nouveaux participants.
Le bulletin d’inscription a été distribué dans vos boîtes aux lettres.
Merci de le déposer en mairie avec votre participation AVANTle 30 AOUT2019 .
Pour toute information : 06 63 45 44 73 ou foyerruralbelberaud@gmail

- le

6 : Salon des Associations
de 18h - 21h
- le 8 : "Interquartiers"

Marche Nordique - une nouvelle activité
Tous les mercredis et samedis, sorties au départ de
Belberaud, organisées par l'association "Duos Pastel"
sur les sentiers de randonnées, le Canal du Midi ,
la région d'Odars....

une marche dynamique en pleine nature qui améliore
l'endurance et idéale pour le renforcement musculaire .
Venez rejoindre ce petit groupe dans une ambiance conviviale.

Association DUOS PASTEL Belberaud . Tel/ 06 80 65 80 26

En septembre

En Octobre
-

le 5

: Jazz avec le Groupe
ALSINA
- le 1 9 ; Jazz sur son 31

En Décembre
-

le 1 : Marché de Noël
organisé par le Foyer Rural

Information municipale

Laet vous
Brève
vous souhaite de très bonnes vacances
dit ...
à la RENTREE ! ...
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