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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

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

Des graffeurs sont à l'oeuvre : d'autres lieux seront bientôt égayés.

N° 65

Octobre

2020

Lors du conseil municipal du 10 septembre 2020, les élus ont voté les points suivants:

- Sur le plan budgétaire, le solde des différentes transactions de services avec le Sicoval est

aujourd'hui en faveur de la communauté de communes.

- Des modifications budgétaires seront faites afin de réal iser des travaux au centre culturel, la

fresque sur un mur du complexe sportif et d'acheter des équipements pour l 'ALAE.

- Une plus- value de 1 598,50 euros dans le cadre de la construction des atel iers municipaux .

- Les subventions aux associations et CCAS seront les suivantes:

- Le maire peut engager des dépenses de fonctionnement et d'investissement sans l 'accord

du consei l municipal pour une valeur maximum de 5000 euros.

- Une concession a été l ibérée au cimetière et la mairie peut désormais en disposer.

- Une voie privée sur les parcel les 85,86 et 96p de la section cadastrale B, en face de

l'ancienne mairie est nommée Impasse Pouchié.

Hors dél ibération, i l a été signalé que la mairie de Belberaud adhère à la Fondation du

Patrimoine. Ce qui permettra notamment de mener au mieux le projet de réfection partiel le du

toit de l 'égl ise.

DELA COULEUR DANS BELBERAUD !

Par arrêté interministériel du 28 jui l let 2020 publié au Journal Officiel le 03 septembre 2020 ,

la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturel le pour le phénomène de

«mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des

sols» pour l 'année 201 9 a été rejetée pour la commune de Belberaud.

Pour l'année 2020, vous pouvez déposer vos dossiers en mairie jusqu'à la fin de l'année.

TRANSPORTS SCOLAIRES

L’arrêt 1 . RD 1 6c/Lot Couloumié du circuit S41 90

pour le Collège Jacques Prévert est situé

à l’angle du chemin de Poncet et du chemin de la

Briqueterie.

LA MAIRIEVOUS INFORME ...

Depuis le 1 er octobre, i l est possible de prendre rendez-vous avec le Service Urbanisme

le jeudi matin de 1 0 h à 1 2 H

pour rencontrer Madame Edith SICARD.

ACCA BELBERAUD

FNACA

Les Petits Bouts

Musique en Lauragais 1 500 Euros

300 Euros ASS FOOT 350 Euros

80 Euros Prévention Routière 80 Euros

FOYER RURAL 1 500 Euros Avenir Belberautin 1 500 Euros

400 Euros Coopérative Scolaire 4200 Euros

300 Euros CCAS



Laurence Roquinarc'h,

Aziz Saïdi

Edition et Impression

Information municipale

A l'agenda ...

Notez aussi ...

Du fait de la COVID-1 9, les

dates des manifestations à

venir sont incertaines.

Suivez le site de la mairie

pour les informations de

dernière minute.

29 octobre

à 20h30

Conseil Municipal

Salle rouge du Centre

Culturel

1 7 novembre

réunion

Projet Aménagement

Paysager

organisée par la Mairie

29 novembre

Marché de Noël

organisé par le FoyerRural
Centre culturel

_ _ _ _

Rejoignez-nous sur

notre page Facebook:

Mairie de Belberaud

Le plan de déploiement de la fibre optique,dans notre département, est

désormais bien engagé. I l s'achèvera en 2022 et permettra le raccordement de

280000 prises au très haut débit par la fibre optique pour 1 00% du territoire dont

"Haute-Garonne Numérique" a la responsabi l i té.

Un référent fibre au sein du personnel communal de Belberaud a été nommé.

Le 26 septembre 2020, ce n'est pas moins de 80 personnes, enfants et adultes qui ont

exploré, pendant une heure, rues et chemins de notre

commune pour ramasser 1 00 kg de nos déchets dont

une dizaine d'insol ites.

Un goûter et un petit cadeau éco-responsable ont

récompensé les enfants .

Un GRAND MERCI à tous les
participants.

Journée Mondiale de Ramassage des Déchets

"Le temps de l'enfant" est une MAM, ouverte depuis le 24 août, située au bas de la

rue de la Mairie. 9 enfants et 3 assistantes maternel les l 'occupent. Les enfants

peuvent y passer toute leur journée et y prendre leurs repas cuisinés par Laurence,

Morgane et Sabrina.

REPORTAGE: une Maison d'Assistance Maternelle à Belberaud

Les aménagements extérieurs, avant tout centrés sur la

sécurité des enfants, ont été assurés par le propriétaire de

la maison. Les aménagements intérieurs ont été réal isés

par les assistantes

marternel les et leurs famil les :

cuisine, sal le d'activité,

espace de change, 4

chambres et un bureau.

Dans une démarche qualitative, Laurence, auxi l iaire de puériculture, Sabrina et

Morgane, éducatrices de jeunes enfants, ont souhaité créer ensemble une structure

plus petite que les crèches. Ainsi les enfants bénéficient de toute leur attention dans

le respect de leur rythme de vie et de leur évolution.
Les enfants, de 2 mois à 2 ans et demi, sont originaires de Belberaud pour deux

d'entre eux et de vi l lages environnants pour les autres . La Protection Maternel le et

Infanti le qui contrôle ces structures a donné pour l 'instant son agrément pour 9

enfants puis 1 2 en février/mars 2021 .

Pour en savoir plus: https://www.letempsdelenfant.fr/

Nous invitons toutes les personnes souhaitant participer à l 'aménagement paysager

du chemin de la Bécasse et du terrain situé au bas de la mairie à une réunion

le 1 7 NOVEMBRE à 20h30
Cette rencontre nous permettra d'exposer ces projets et de mettre en place des

groupes de travai l pour la réal isation des aménagements.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire en mairie ou à l 'adresse suivante:

accueil@mairie-belberaud.com
afin que nous puissions adapter la sal le au nombre de participants.

Vous serez informés du l ieu en temps voulu par mail et/ou affichage municipal.

Les 8 et 1 0 octobre , deux spectacles

musicaux ont enchanté des spectateurs

respectueux des normes sanitaires .

Animations

Projet Aménagement Paysager

Madame

Jeanne

RECOCHE,

née AJAC a fêté

ses 1 00 ans à

Belberaud, le 7

jui l let.

Toutes nos félicitations et Bonne
Santé JOULIK BRUG

Evènement




