La Brève
de Belberaud
Lors du Conseil Municipal du 1 8 octobre, les conseillers municipaux ont notamment
approuvé et donné leur avis sur les points suivants :

N° 58
Novembre
2019

• Avis favorable à la suppression du passage à niveau n° 1 97 situé route de
Pompertuzat, dans le cadre des aménagements liés au prolongement de la RD91 6
afin que soit lancée l’enquête publique,
• Acceptation de la nouvelle convention d’entretien du matériel avec le Sicoval
concernant en plus des véhicules légers, les poids lourds et le matériel agricole,
• Avis favorable à la décision modificative du budget proposée, pour permettre le
versement d’aides sociales et la réalisation des travaux de raccordements aux
réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’électrification et la création d’accès,
• Examiné les propositions d’achat faites pour l’ancienne médiathèque,
• Pour répondre à la demande du Conseil Départemental concernant les études
d’implantation d’une aire de covoiturage sur la commune, les élus proposent une aire
à proximité du rond-point du super U compte tenu des flux de circulation.
Enfin, refusant la désertification du service public les élus ont voté une motion contre la
disparition des trésoreries de proximité .
L 'accueil de la mairie s'est enrichi

du premier plan de notre commune
datant de 1811

illustré par des photos de notre patrimoine.
Venez voir à la mairie, ce magnifique travail
réalisé après plusieurs annéees de
recherche par notre historien passionné par
le patrimoine de notre commune !

GRAND MERCI à vous
Monsieur BERTRAND !

Après les travaux
concernant la
plateforme,

la construction des
ateliers municipaux va
démarrer ce mois-ci

L’accord de subvention du Conseil
Départemental attendu fin novembre
permettra l’aménagement de la D1 6C,
chemin de la Briqueterie, sur la partie entre
le croisement de la rue de la mairie et
l’accès à l’école, avec la réalisation d’un
cheminement dédié aux déplacements doux
(piétons, vélos)

Mairie

3, rue de la Mairie
31 450 - BELBERAUD
Tél : 05.61 .81 .03.54
Fax : 05.61 .27.98.51
accueil@mairie-belberaud.com
www.belberaud.fr

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

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

A l'agenda ...

« Seniors, et alors ! »
Rencontres,
débat,
exposition photo

ateliers,

Du mardi 26 au vendredi 29
novembre 2019
Avec l’allongement de l’espérance de
vie et l’augmentation de la population
des plus de 60 ans, le regard que nous
portons sur la vieillesse a évolué ! «
Comment bien vivre avec son âge ? »,
« Comment accompagner au mieux
nos ainés ? » sont autant de questions
et d’enjeux majeurs pour notre société.
Renseignements au : 05 31 84 30 34

Conférence « Osons le numérique »

le 29 novembre de 9h30 à 1 2h au Centre de l’Astel à Belberaud

1
l e 24 /310
à 1 4h

Mercredi 1 3 novembre

à 1 4h30 (5 à 9 ans)
et 1 7h30 (moins de 5 ans)

Autan des histoires
organisé à la médiathèque

Samedi 1 6 novembre à 20h
Au Centre Culturel

Ensemble vocal
"S'il Il Pleut"
organisé par Voies Croisées
avec la Mairie de Belberaud

Samedi 23 novembre à 21 h
au Centre Culturel

Manivelle
organisé par le Foyer Rural

Le 24 novembre à 1 4h30
au Centre Culturel

Thé Dansant
avec le club Rencontre Amitié

Le 29 novembre à 9h30

Centre de l'ASTEL à Belberaud

"Osons le numérique"
une conférence organisée par le
Sicoval dans le cadre de
l'événement "Seniors et alors ! "

Notez aussi ...
AT T E N T I

ON ! ! !

en décembre
- Le 1 : Marché de Noël

Entretien
des espaces privés

organisé par le foyer rural

Tout particulier doit entretenir sa propriété et
veiller à ce que haies, branches d'arbres... ne
dépassent pas la limite et ne perturbent pas
l'espace public et les voies de circulation.

- le 7 : repas dansant de fin
d'année organisé par le
club Rencontre Amitié

En cas d'accident, votre responsabilité
est engagée. En cas de dérive, le travail

Information municipale

sera réalisé par la mairie et refacturé.

Nuisances sonores

Pour vivre en bon voisinage, pensez à
éviter les comportements bruyants
(musique, bricolage, bruits d'animaux,
tapage nocturne ...
)

Les infractions
sont passibles d'une amende
définie par le code pénal.

Edition et Impression

