La Brève
de Belberaud
Lors du Conseil Municipal du 1 6 septembre, les conseillers municipaux ont

notammen tapprouvé les points suivants :
- La commune comptant désormais plus de 1 500 habitants, les élus ont voté comme
exigé par la loi, la création d’un budget indépendant autonome « CCAS » (Centre
Communal d’Action Sociale).
- L’effacement des non paiements de l’ALAE et de la cantine des années 201 5, 201 6,
201 7 d’un montant de 21 36 euros.
- L’augmentation de la cotisation d’assurance en couverture du matériel informatique
complémentaire de l’école de 87 euros pour 201 9.
- La validation des entreprises pour la construction des Ateliers municipaux proposée
par la commission d’appel d’offre.
- Pour assurer une sépulture décente et par respect pour la mémoire des personnes de
la commune disparues sans descendants connus, a été décidé la création d’un
ossuaire municipal. Deux parcelles du nouveau cimetière y sont ainsi affectées.
C’est dans cet ossuaire que seront déposés - le 17 octobre prochain à 18h30 - les
ossements humains retrouvés dans l’église lors des travaux de réfection du sol de la nef.
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Groupe scolaire « Le Petit Prince »
Une nouvelle année commence avec 144 élèves,
dont 63 en maternelle et 81 en élémentaire.

Avec l'équipe pédagogique pour le temps scolaire
Les institutrices et les ATSEM
Christelle LANDEVILLE CM1 / CM 2
Sophie GALIN
CP / CE1
Leïla DOUEDAR
CE2
Marie-Cécile LE ROUX DE BRETAGNE MS/PS
avec Virginie MASSICOT
Marjorie BAULES
MS/GS
avec Natacha HAOUARI
Adeline TINE-BOSC
GS/CP
avec Zhor MERHATA

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

et les Assistantes de Vie scolaire auprès de certains petits

et l'équipe pour le temps périscolaire
Pour l'animation

Pour la cantine et l'entretien

Zhor MERHATA,Julie PALENZUELA,Pascale
PICON, directrice, Nathalie ZUSSA,Simon
GALINIER,Séverine ROCA,Géraldine GOMIS,
Marie Noelle VAZQUEZ...et Yvette LEDAIN

Géraldine GOMIS
Laurence RUIZ
Djenat SAMBRES
Brigitte BOUCHET

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 ...

A propos de la cantine...
Notre prestataire de service : la société
RECAPE a inauguré sa nouvelle unité de
production, dans la zone industrielle de la
Pomme de Revel, en remplacement de celles
de Verfeil et Lanta, trop petites.
Le représentant de la société RECAPE atteste
que 1 00% des viandes bovines et porcines
sont des produits de proximité. Les volailles
sont nées, élevées et abattues dans le Sud
Ouest.
A Revel, la société RECAPE souhaite développer
son réseau local d’approvisionnement pour offrir
aux consommateurs des aliments - légumes, fruits
et viandes - de qualité et assurer leur traçabilité.

Le 1 2 octobre à 1 6h

Dans les jardins de la mairie
(En cas de mauvais temps
au centre culturel)

ATELIERS MUNICIPAUX:
Les travaux ont commencé...

Choeur du Conservatoire
du Tarn
organisé par "Voix croisées"
en partenariat avec
la Mairie de Belberaud

Bientôt en retraite ?

Mercredi 1 6 octobre

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

Cette entreprise offre ainsi aux producteurs un
maintien des prix afin qu’ils puissent vivre
dignement de leur travail.

Autan des histoires
organisé à la médiathèque

JAZZ sur son 31 le 1 9 ctobre

Le 1 9 octobre à 20h30
au Centre Culturel

"VOIES CROISEES" revient dans le parc
de la mairie le 12/10 à 16h avec cette
année le choeurdu Conservatoire du Tarn
Un chœur de jeunes, un atelier structures
sonores Christal Baschet et Abbas, le récitant,
nous proposent un voyage sur les routes de
l’exil, de Bagdad à Albi.“Abbas, mon histoire”

Concert Club dans le
cadre du Festival Jazz sur
son 31
organisé par les Foyers Ruraux
31-65 avec l'aide du Conseil
Départemental

Le 26 octobre à 1 2h30
à la Salle des Fêtes

Erratum

Repas Moules/Frites

L'évenement initialement annoncé pour le
12 septembre aura lieu le 16 novembre 2019

organisé par
le Club Rencontre-Amitié

Notez
en novembre
- Le 1 6 : L'ensemble vocal

"Ecoute S'il Pleut" avec son
répertoire de chansons
francophones

S'inscrire:
avant le 15 Octobre 2019
Françoise FAURE : 06 85 80 41 86
faurefrancoise31@free.fr
Yvon PEREZ 06 45 97 32 89
perez.yvon@orange.fr
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Les élections municipales auront lieu
les dimanches 1 5 mars pour le 1 er tour
et 22 mars pour le second tou r.
La loi électorale a été modifiée depuis un an
ainsi les demandes d’inscription sur les listes électorales
pourront être déposées jusqu'au vendredi 7 février.

en décembre
- Le 1 : Marché de Noël
organisé par le foyer rural
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