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1 42 élèves pour cette rentrée !
et ... une nouvelle classe ouverte.
Six classes ont été installées pour les
accueillir dans le groupe scolaire
Cette année, en plus des travaux courants, il
a été procédé notamment à :
- une réorganisation et une amélioration de
l'informatique pédagogique,
- chaque classe a été équipée de tableaux
blancs
Les classes sont prêtes à accueillir nos
écoliers, leurs six maîtresses et le personnel
municipal pour cette nouvelle année scolaire

Bienvenue à toutes et à tous !
L'ALAE

En raison de l’ouverture d’une classe supplémentaire et afin que les
enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles, des
modifications ont été apportées dans la distribution des locaux.

Les enfants fréquentant l’ALAE (et le CLSH durant les vacances) seront
accueillis par l’ancienne entrée du pôle jeunesse (face au parking de la
place Saint Exupéry) et occuperont en
complément les deux autres salles donnant sur la cour. Ils
bénéficieront d’un espace plus grand avec des locaux regroupés.
Bien entendu les autres locaux communs, salle polyvalente, salles de
sommeil et sanitaires occupés jusqu’à
présent seront toujours à leur disposition.

Mairie
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31 450 - BELBERAUD
Tél : 05.61 .81 .03.54
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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

Ce choix permettra également aux parents venant amener ou
récupérer leurs enfants, de bénéficier d’un auvent les abritant des
intempéries sachant que le plan Vigipirate, toujours en application,
interdit l’entrée libre dans les locaux.

le Pôle Jeunesse ( activité organisées par le SICOVAl )
dispose des préfabriqués avec une entrée indépendante
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Aux nouveaux bacheliers de notre commune !
Ils sont nombreux à avoir eu leur baccalaureat avec mention,
et parmi eux deux ont obtenus la difficile mention Très Bien!

Nous souhaitons à tous un très bel avenir !

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

6 septembre 201 9
Centre Culturel
Place Saint Exupery
de 1 8h à 21 h

SALON DES

Association Communale de Chasse Agréée

assurant la gestion du territoire et des droits de chasse.
Contact : Philippe GAUTIER
Courriel : pg.gautier31 @gmail.com

Organisation d'évènements
Chaque année : Beaujolais en
novembre, la fête de la bière en
février, Les Festifolies en juin........
Contact : Nicolas PLAYA
Tel : 07 89 58 96 44
Courriel : comite-des-fetes-belberaud@googlegroups.com
Un lundi sur deux à partir de 1 4h, aprèsmidi récréatives et concours de belote
(dès le 1 8 septembre), en alternance à
partir du 2 octobre concours de belote.
Un petit loto le dernier samedi de chaque
mois, des voyages en autobus ouverts à
tous, des sorties, cinéma, divers repas à
thème ...
Contact : Marie-Héléne LAPEYRE
tel : 05 67 1 6 78 1 9 - courriel : mhelene.lapeyre@sfr.fr

Gymnastique

du stretching postural pour dénouer les
tensions, améliorer les problèmes de dos
et favoriser la circulation énergétique.
Contact : Michel MESSENT
Courriel:bernadette@symphonieposturale.fr

Parents d'enfants du groupe scolaire

Organisation d'activités pour financer
l'organisation de sorties scolaires, et
d'activités pour les enfants de l'école.
Courriel : bureau@asso-ppp.fr

Marche nordique

Contact : Marc JOUAN
Tel : 06 80 65 90 26
Courriel : marcjouan26@gmail.com

Organisé chaque année par la Mairie...

Association des Cavaliers Occitans

regroupement de cavaliers indépendants du Lauragais,
qui possèdent leurs chevaux et qui n’appartiennent à
aucun club
Contact : Roger BACOU - 05 61 81 50 00

Gymnastique

Méthode précise comprenant un
ensemble d'exercices posturaux en
mouvement dont le but principal est de
renforcer les muscles profonds.

Contact : Muriel JOUAN Tel : 06 80 03 51 1 7
Courriel : essencepilates@orange.fr

Musique en Lauragais
Ecole de musique (solfège et instruments)
de 5 ans à 77 ans.
Orchestre Symphonique pour tous les
amateurs ayant plusieurs années
d'expériences musicales.
Contact secrétariat Tel : 06 25 43 21 55
Site : http://meleol.free.fr/
Par une démarche artistique et culturelle
Pause Chanson vise à faire connaitre au
plus grand nombre le patrimoine de la
chanson française.
Contact : Gérard PALHOL Tél : 07 81 33 1 8 88
Courriel: pausechanson31 @gmail.com
Site : www.pausechanson.com
Regroupement des assistantes maternelles et des enfants
qu'elles accueillent.
Contact : Denise GRILLOU
Courriel : denise.grillou@la poste.net

TOULOUSE-BELBERAUD SAINT ORENS OCCITANIE
Lion's Club International - Club du centenaire

Le Club rassemble des hommes et des femmes
animés d'une même volonté de servir et de
s'engager à mener des actions d'intérêt général
dans un esprit d'humanisme.

Contact : Pierre SANS Tel : 06 1 9 37 08 59
courriel : sanspierre31 @gmail.com

ASSOCIATIONS

Pour découvrir la richesse du tissu associatif Belberautin !
Pour se connaître, se retrouver après les vacances, échanger ensemble
et… vous inscrire à un grand nombre d'activités culturelles ou sportives
Association Sportive Belberaud Football

Football loisir réservé aux plus de 35 ans le
vendredi soir. 35 matchs aller/retour par an ,
avec des équipes proches de Belberaud
Contact : Gaëtan GUIDEAU
Courriel : as.belberaud.foot@free.fr

Association Sportive de Rugby à XV
Ecole de Rugby pour les 1 5 à 77 ans
Contact :Pierre GUITARD
Tel : 06 20 26 07 07

a pour mission de promouvoir la culture, le sport et les loisirs en offrant un
espace de rencontre et de convivialité.
Contact : Jeanne-Marie LIONNET

Tel : 06 63 45 44 73
courriel : fr.belberaud@free.fr
site : http://fr.belberaud.free.fr/

SECTION COMEDIE MUSICALE
Lundi 1 9h à 20h45 à la salle Rouge
Responsable : Nadia GAJAN
06 77 1 5 02 32 - pierre.gajan@orange.fr

les mardis à 1 4h - départ parking du Centre Culturel
Responsable section : Emma FRANCO
05 61 81 54 02 - : francorobert@orange.fr

SECTION DANSE DE SALON
Lundi, 2 cours à 20h1 5 et à 21 h1 5 - salle polyvalente de l'école
Responsable : Sylvie CHARRIE
06 99 26 1 0 81 - sylvie.charrie@laposte.net

Mardi 9h, Mercredi 1 8h30, Jeudi 1 4h à à la salle Bleue,
Responsable: Cathy DUPRAT 05 61 81 26 64
Animatrice : Françoise DUCUING - 06.33.94.69.28
taichichuan.belberaud@yahoo.fr

Mercredi 1 6h30 et Samedi 1 0h à la salle Rouge.
Responsable section : Louis JIMENEZ
06 75 20 1 7 91 - escrime.belberaud@laposte.net

Tennis Loisirs
Responsables section : Bertrand FOUCHER, Pierre SERRANO
06 50 25 60 82 - tennis.belberaud@gmail.com
réservations sur le site : https://ballejaune.com/fr

Lundi 20h, Mercredi 20h30, Vendredi 1 0h à la Salle de Fêtes
Responsable section : Emma FRANCO
05 61 81 54 02 - francorobert@orange.fr

Enfants, Adultes et Nouvel atelier 20-40 ans
4 ateliers Enfants mardi 1 7h45 - 20h30, Adultes mardi et mercredi
Cours salle Rouge, salle des Fêtes et Ecole
Responsable section : Marc LIONNET - 06 34 01 1 8 71
marc.lionnet@free.fr et compagnie.delechelle@free.fr

SECTION JEUX DE SOCIETE
Mercredi 1 4h30 à 1 8H30 - salles Jaune et Verte
Responsables : Lucie et Christian BLANCHET
06 43 39 33 99 - christian-c.blanchet@laposte.net
2 groupes, un jeudi par mois - salle des Fêtes
Responsables section : Bernard FABRE - bmf_fabre@hotmail.com
et Jérôme GAUTHIER - jerome.gauthier3@wanadoo.fr

SECTION YOGA DYNAMIQUE
Mardi de 1 6h1 5 à 20h1 5 à la salle Bleue
information auprès de Christine ZLOTKOWSKI
06 1 9 22 1 6 02 - krivals@yahoo.fr
Lundi 1 9h, Jeudi 1 9h1 5 - salle polyvalente Ecole, salle Rouge
Responsable section : Marion GIMENEZ
Courriel : mariongrin31 @gmail.com

"INTERQUARTIERS"
5ième édition - dimanche 8 septembre 201 9

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

Il est encore temps de s'inscrire
télécharger votre bulletin d'inscription
allez sur notre site www.belberaud.fr

proposé par le Foyer Rural

De 1 0h à 1 8h
Bonne humeur, rire et plaisir pour
des animations culturelles et
sportives pour tous les âges
et un bon repas préparé par le
Foyer Rural
Contact : FOYER RURAL
06 63 45 44 73 - foyerrural@gmail.com

A l'agenda ...
Le 6 septembre de 1 8h à 21 h
au Centre Culturel

Salon des Associations
organisé par la mairie

___
Le 8 septembre

Place Saint Exupery et Plaine
des sports

Interquartiers
organisé par le Foyer Rural

___

Le 25 septembre
de 1 4h30 à 1 7h30
à la médiathèque

Comme chaque année,
la mairie vous invite
au Salon des Associations
le 6 septembre de 1 8 à 21 h

L'Ensemble Vocal de Labastide Saint Georges
(81 ), choeur d'adultes à voix mixtes
se produira à Belberaud
1 1 septembre à 20h

L’Aedes albopictus, aussi appelé moustique « tigre » à cause
de sa silhouette noire et de ses rayures blanches, sur
l’abdomen et les pattes est avant tout source de nuisance : il
pique le jour et sa piqûre est douloureuse. Il peut aussi dans
certaines conditions particulières, transmettre la dengue, le
chikungunya et le zika.

Eviter les piqûres de moustiques,
c’est protéger notre santé et celle de notre entourage

Pour éliminer les larves de moustiques chez nous
- Éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus,
encombrants, déchets verts...
- Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine,
supprimer les soucoupes des pots de fleurs, remplacer l’eau
des vases par du sable humide.
- Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement :
gouttières, regards, caniveaux et drainages.
- Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins)
- Éliminer les lieux de repos des moustiques adultes :
Participez
° débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies,
activement
° élaguer les arbres,
à la lutte !
° ramasser les fruits tombés et les débris végétaux,
° réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage)
° entretenir votre jardinPour se prémunir d’éventuelles épidémies,

Allez sur le site www.belberaud.fr pour en savoir plus
et téléchargez la brochure éditée par l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie

"Autan des histoires"

Notez
également !
En Octobre
- le 5 : Jazz avec le Groupe

ALSINA
- le 1 2 : concert "Voix croisées"
- le 1 9 ; Jazz sur son 31

En Décembre

- le 1 : Marché de Noël
organisé par le Foyer Rural

Information municipale

Relevé des index de compteur d'eau du 1 1 au 30 septembre par Christophe Molinier du SICOVAL
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