La Brève
de Belberaud
Le dernier conseil municipal de cette mandature à vu le vote de points importants et

majeurs.
- En premier lieu, le vote du compte administratif de l’année 201 9, rigoureusement
identique au compte de gestion du percepteur, qui se clôture avec un excédent de
226 036 € en fonctionnement et un excédent de 85 020€ en investissement, résultat
d’une bonne gestion.
- Ensuite a été voté le budget primitif de l’année 2020 pour un montant de 1 450 349 €
en fonctionnement et de 1 394 377€ en investissement. Les projets les plus
importants du budget d’investissement sont:
- le solde de la construction des ateliers municipaux,
- la restauration de l’école dont l’appel d’offre est en cours d’analyse, démarrage
des travaux étant prévu mi juin prochain,
- la réalisation du cheminement piétonnier /cycle dont les travaux ont démarré,
- la restauration des vestiaires sportifs estimée à 1 50 000€ HT
- l’opération centre bourg avec un volet environnemental important de plantation
d’arbres et d’aménagement urbain estimée à 200 000€,
- l’achat du terrain mitoyen du parking sur le lotissement Couloumié,
- ainsi que le changement des extincteurs obsolètes, la reprise des coffrets
compteur vieillissants, l’achat de matériel pour l’école et les ateliers...
Tous ces projet peuvent être financés sans emprunts. Aussi, Madame le maire a
proposé aux membres du conseil municipal de ne pas, à nouveau cette année,
augmenter la part communale des impôts locaux.
En fin de réunion, Madame le Maire a dit aux élus le bonheur qu’elle a eu à être le Maire
de la commune de Belberaud, l’enrichissement que cela lui a apporté malgré quelques
moments difficiles et à remercié l’ensemble des élus de leur participation constante lors
des séances du conseil municipal, de leur confiance et de leur accompagnement tout au
long de ces années, avec des remerciements particuliers à ses trois adjoints: son « adjoint
perle » Alain Monfraix, son adjoint « gourmandise et hygiène » Rafael Sorroche, et avec
une affection particulière son adjointe «informatique et communication » Colette Durand, si
courageuse.
La séance finie, une dégustation de crêpes de Marie Jo accompagnées de vin doux à
clôturé ces six ans de mandat.
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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

Dimanche 1 5 mars 2020
de 8h à 1 8h à la salle des Fêtes
pour le premier tour.

Il y a deux bureaux de votes à Belberaud
tous deux situés à la salle des fêtes
Le numéro du bureau de vote
est indiqué sur la carte d'électeur

Pour pouvoir voter :

- vous devez être inscrits sur la liste 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 obligatoirement avec une pièce d'identité

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
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Pensez à inscrire vos enfants
nés en 201 7
auprès de la Mairie.

Lors de l’inscription, vous devrez remplir un formulaire en
joignant la copie du livret de famille et un justificatif de
domicile.

Pour tout renseignement, veuillez contacter la Mairie au 05.61.81.03.54

A l'agenda ...

Dimanche 1 5 mars
à la salle des fêtes

Elections municipales
Mercredi 1 8 mars

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

Autan des histoires

Le Club Rencontre Amitié
organise son repas "Poule au Pot"
le samedi 28 mars à partir de 1 2h30
suivi d'un petit Loto ouvert à tous.
Amenez vos couverts,assiette creuse, cuillère et surtout
votre bonne humeur.
Date limite d'inscription le 20-03-2020.
Tél: 06-45-97-32-89

organisé à la médiathèque

Samedi 28 mars
à partir de 1 2h30
Thé dansant organisé
le dimanche 23 février par le Club

Centre Culturel

Repas "poule au pot"
organisée par
le Club Rencontre Amitié

L'équipe de rédaction de la Brève
vous dit "au revoir" et vous remercie
de votre écoute ces dernières années
et forme tous ses voeux pour l'avenir
de notre belle et vivante commune!
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