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Mardi de 1 4 h à 1 8h

Mercredi de 9h à 1 2h
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Lundi   de 1 6h à 1 9h

Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30

Vendredi   de 1 6h à 1 9h

Mairie

Horaires

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

Le 20 janvier
Michèle Garrigues, entourée du Consei l Municipal présidait la

traditionnel le cérémonie des vœux avec les enseignants, les responsables

associatifs et le personnel municipal.

Une occasion particul ière pour el le, au service de

notre commune depuis 1 983 comme Consei l lère

Municipale puis adjointe puis Maire en 1 995.

A cette occasion étaient présents d’anciens élus

de la commune, des maires des communes

voisines et le président du Sicoval.

Dans ses propos, remerciant ceux qui l ’ont aidée,

el le a évoqué les principales étapes et réal isations de ses quatre

mandats ce dont el le peut à juste titre être fière. Puis el le a ajouté

accompagner de tous ses vœux le devenir de notre commune.

Lors du Consei l Municipal du 20 janvier 2020, les consei l lers municipaux ont notamment

approuvé et donné leur avis sur les points suivants :

* Convention avec le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute Garonne

(SDEHG) portant sur la rénovation des points lumineux et des travaux urgents pour

un montant de 2 500 euros HT de part communale.

* Signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF, afin de continuer

à percevoir des aides pour l 'ALAE, et ce sur une durée de 5 ans (2020-2025).

* Sur proposition de Madame Le Maire, report des programmes d’ investissements

engagés et non soldés en 201 9 (dépenses et recettes), soit les travaux de

construction des atel iers municipaux, de rénovation de l’Ecole, sur l ’accessibi l i té, sur

la mise en place de nouvel les Bornes incendies, sur

l ’achat de Terrains, la réal isation de branchements,

l ’achat de matériel pour les atel iers, la reprise des

coffrets électriques….

* Les élus ont donné un avis favorable au projet

temporaire, d’une durée maximale de 3 ans, portant

sur l ’exploitation d’une centrale d’enrobage de

matériaux routiers à Deyme dans le cadre des

travaux de l’autoroute. Ce projet ne devrait avoir

aucun impact sur les voiries communales et

départementales car i l est mentionné que les véhicules circuleront par une voie

privée propriété d’ASF qui est également propriétaire du terrain concerné. La Mairie

de Deyme a émis un avis favorable à cette demande.

Dans le cadre des Contrats territoriaux d’Occitanie, qui recensent l’ensemble des
projets éligibles aux dispositifs de financement proposés par la Région, compte
tenu de la date limite d’envoi des dossiers, Madame le Maire propose pour 2020,
l’inscription de deux programmes :
• L’aménagement urbain et paysager des terrains situés entre la mairie et
l’école, plus le complexe de la place Saint Exupéry.
• La rénovation des locaux sportifs (isolation par l'extérieur, capteurs
solaires...).

Pour ces deux programmes, des demandes de subventions auprès de le l ’Etat (DETR) et

du Consei l Département devront également être déposées.
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Le 3 octobre 2020, Le Foyer
Rural fêtera ses 20 ans !

réservez votre journée dès à présent

Vous êtes interessés par l'organisation de
cette manifestation, contactez le 0663454473

VOUS AVEZ 1 6-29 ans et
SOUHAITEZ Être aidé pour définir
votre projet et gagner en autonomie
Trouver un emploi, Faciliter vos

déplacements, Rechercher une formation,

Accéder à un logement, travailler à

l’étranger, Suivre votre santé, ....

CONTACTEZ
Michael KOLKMAN - Consei l ler en insertion - Territoire Lauraguais

Mission Locale Haute-Garonne - 07 81 77 04 94 - michael.kolkman@ml31 .org

C'est le cœur du projet Remojeunes,
piloté par la Mission locale Haute-Garonne

Concrètement, la mise en action de ce projet se
fera par le biais d’une cellule Lauragais pilotée et
animée par la Mission locale Haute Garonne.
Elle rassemblera acteurs locaux et professionnels
de la jeunesse, de l’insertion sociale et
professionnelle, de l’éducation, des loisirs.

Concerne 1 7,5% des 1 6-29 ans de la Haute-Garonne !

LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE acceui l le le public tout au long de l 'année mais aussi les
classes , tous les 1 5 jours pour des animations et le prêt de l ivres, ainsi que :

- L'Autan des histoires un temps pendant lequel Françoise S, Cathy et Françoise D.
racontent un mercredi par mois des histoires aux enfants,

- Les résidents des «1 3 vents», une fois par mois, accompagnés de leur animatrice Aline,
pour une lecture, des jeux et des écoutes musicales.

- Des Rencontres intergénérationnel les, pour la 2ème année
scolaire, entre des résidents des "1 3 vents"et chaque classe
autour d’un thème particul ier. Cette année 6 rencontres auront l ieu
à la médiathèque et la dernière rencontre à la résidence les 1 3
vents.

- Les P’tits bouts, enfants de moins de 3 ans accompagnés de leur
nounou, un lundi par mois pendant 1 heure autour de comptines,
d’histoires, de chants, de rondes et de parcours ludiques.

- L’ALSH pendant les vacances scolaires,avec des histoires, des comptines et des jeux
pour les enfants.
- L'Atel ier tricot, pour apprendre ou se perfectionner à l’art du tricotage avec des bénévoles,
- L'Atel ier décorations de Noël reviendra en décembre 2020
- Animations diverses tel les que concerts et conférences .

A l'agenda ...

Notez aussi ...

en mars

- le 6 : conférence "des

abei l les et des hommes" au

centre culturel

- les 1 5 et 22 de 8h à 1 8h
élections municipales

Mercredi 1 9 février

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

Autan des histoires

organisé à la médiathèque

Vendredi 21 février

salle des Fêtee

Fête de la Bière

organisée par
le Comité des Fêtes

Dimanche 23 février

à partir de 1 4h30

Thé dansant

organisé par
le Club Rencontre Amitié

Samedi 29 février

à l'école à partir de 1 5h

Carnaval de Belberaud

organisé par l'association "Les
parents des petits princes"

Les prochaines élections municipales se
dérouleront le dimanche 1 5 mars 2020 de 8h à 1 8h à
la sal le des Fêtes pour le 1 er tour. Le second tour aura
l ieu, le cas échéant, le dimanche 22mars 2020.

Pour pouvoir voter,
- vous devez être inscrits sur la l iste électorale,
- vous présenter avec votre carte d'électeur reçue pour le précédent
vote, seuls les nouveaux inscrits recevront leur carte quelques
jours avant le vôte

- et obl igatoirement avec une pièce d'identité




