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Chers Belberautines, Chers Belberautins
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je vous présente mes derniers vœux en tant
que Maire de Belberaud.
A l’aube de cette fin de mandat, il est l’heure de faire le bilan du travail réalisé. Avec
l’équipe municipale actuelle et les précédentes, nous sommes fiers d’avoir concrétisé des
investissements majeurs pour notre commune, fiers d’avoir pu les réaliser sans dégrader
les finances locales dont l’endettement par habitant a baissé de moitié malgré les gros
projets réalisés et un contexte budgétaire contraint.
37 années de mandats représentent beaucoup de souvenirs et de sentiments qui se
mêlent : la passion, l’enthousiasme, la volonté, les tâtonnements, les certitudes, les
doutes et bien entendu aussi de l’humilité.
C’est la fin de mon 6ème mandat et vous serez amenés, au mois de mars à choisir votre
équipe municipale pour les 6 années à venir.
Je ne doute pas de son implication ainsi que de celle de tous les bénévoles qui animent et
créent la convivialité dans notre commune. Je reste très sensible à ce que règne la
sérénité dans notre village afin que chacun s’y sente bien.
Sur l’année 201 9, des investissements ont permis une amélioration des moyens
d’apprentissage des enfants et des aménagements liés à l’utilisation des locaux scolaires
ont eu lieu avec l’ouverture d’une nouvelle classe et l’accueil de nouveaux enfants sur le
temps péri scolaire.
Les ateliers municipaux sont sortis de terre avec un achèvement prévu vers la fin du 1 er
trimestre 2020. Suivront ensuite la réalisation du cheminement « piétons-cycles » du
chemin de la Briqueterie.
Après la signature de la charte de l’Arbre, va venir le temps des plantations, notamment
au droit des ateliers municipaux, sur l’espace entre la mairie et l’école ainsi que sur la
place Saint Exupéry.
Un grand merci à vous toutes et vous tous de votre confiance, de votre soutien et de votre
amitié. Merci à tous les élus de m’avoir accompagnée lors de cette grande et longue
aventure.

Mairie
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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

Que 2020 apporte à chacun d’entre vous, bonheur, santé, sérénité et joie de vivre.

Bien à vous, votre maire. Michèle Garrigues

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

VIE DU VILLAGE
En mars : Le Grand Débat

En septembre : Les interquartiers

Fin juin : Les festifolies avec la paella géante

En septembre : Le salon des associations

En décembre

Une belle journée organisée par le Foyer Rural durant laquelle les
différents quartiers de Belberaud se sont affrontés sportivement
Mais qui se souvient des vainqueurs?

Le repas spectacle de fin d'année organisé par
le Club Rencontre Amitié de Belberaud a
rassemblé une centaine de partcipants dans
une belle convivialité.

Aux archives minicipales de Toulouse, un document mentionnerait déjà
une ville antique du nom de Belberaud!
A partir de petits hameaux de maisons rurales bâties sur les côteaux, le
Moyen Age a favorisé le regroupement de l'habitat et c'est sans doute à
cette période que Belberaud est devenu la commune que nous
connaissons.
Un cadastre de 1 81 1 a permis de réaliser grâce à M. Bertrand et à sa
famille, un magnifique plan de Belberaud que l'on peut désormais admirer
dans les locaux de la mairie.

M Bertrand et ses enfants

RETROSPECTIVE 2019
Goûter de Noël

Le marché de Noël
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En 2020

Mr ROUX
résident de la
maison de retraite
des 1 3 vents a fêté

ses 1 00 ans

avec les membres du club
Rencontre Amitié
Le 6 janvier a eu lieu le premier
concours de belote de l'année
organisé par le Club Rencontre
Amitié.

Un succès ( 24 équipes)
dans une ambiance joyeuse
et conviviale

Les prochains concours de belote auront lieu
à partir de 1 4h
Les lundis 20 janvier, 3 et 1 7 février
2 , 1 6 et 30 mars
au Centre Culturel

Les artistes de Belberaud
s'exportent !

PENSEZ AUX CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Les papillons se reproduisent l’été (de juin à
septembre). Les œufs éclosent 4 à 5 semaines après
la ponte ; à ce stade, les chenilles ne sont pas
urticantes.
Les chenilles muent plusieurs fois pendant l’hiver et
vivent dans les pins, se nourrissant des aiguilles.
A partir du quatrième stade larvaire, dès janvier, elles
sortent la nuit, en procession pour s’alimenter et
présentent dès lors des risques pour l’homme et
l’animal.
Au printemps, elles s’enfouissent dans le sol et
peuvent alors être déplacées avec des végétaux et
infester ainsi de nouveaux territoires. Elles sortiront en
début d’été sous forme de papillons nocturnes, gris
avec des taches blanchâtres.
Il n'existe aucun moyen de se débarrasser
définitivement des chenilles. Les traitements sont à
refaire chaque année. En effet, même si l'on détruit
toutes les chenilles vivantes sur son terrain, vos
arbres seront ré-infestés l'année suivante par des
papillons pouvant provenir de plusieurs kilomètres. Le
papillon mâle peut voler jusqu'à 25 km et le papillon
femelle jusqu'à 3 km. De plus les chenilles peuvent
rester enfouies dans le sol de quelques jours à
quelques années. Les traitements annuels doivent
donc être maintenus tant que des nids, et donc des
papillons, existent dans votre région.

A l'agenda ...

Cycle biologique des chenilles
processionnaires

le 24 janvier à 1 9h
au centre culturel

"Voeux du Maire"

le 26 janvier à 1 4h
au Centre Culturel

Grand Loto
Techniques de lutte

La technique à privilégier est l’écho piège fixé au tronc de l’arbre, qui canalise les chenilles au
moment de la descente de l’arbre vers une poche qui sera ensuite détruite. L’écho piège doit
être mis en place durant l’hiver et ce jusqu’au printemps.
Pour l’échenillage qui consiste à la section des branches portant le cocon, il vaut mieux faire
appel à des professionnels étant donné la nécessité absolue de protection contre les poils
urticants.
Au mois de juin, on peut placer des pièges avec phéromones pour capturer les papillons mâles
et limiter ainsi la reproduction de l’espèce.
L’implantation de nichoirs à mésange favorise de façon intéressante ce prédateur naturel du
papillon.

organisé par
le Club Rencontre Amitié

Notez
également !

Attention ! Ne prenez pas de risque inutile : les poils urticants des chenilles
présentent un réel danger pour la santé humaine et animale.

au mois de février

INFOS du SICOVAL

- le 21 : Fête de la bière
Organisée par le Comité des
Fêtes

A la suite du Grenelle contre les violences conjugales et de
la journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes du 25 novembre, le CISPD du Sicoval a
renouvelé sa campagne de communication sur ce sujet.
Vous trouverez sur le site du Sicoval toutes les informations
utiles relatives à l'accompagnement des victimes et à la
prévention de ce type de violences.

- le 23: Thé dansant organisé

www.sicoval.fr

Information municipale

Elections Municipalesà Belberaud
si vous n'êtes pas sur les listes électorales
il est encore possible de s'inscrire
jusqu'au 7 février - date limite .

par le club Rencontre
Amitié
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