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BELBERAUD en 2020...quelques chiffres

La demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturel le pour la commune de

Belberaud concernant le phénomène sècheresse-réhydratation des sols pour la période du 1 er

janvier 2020 au 31 décembre 2020 a été envoyée.

Rafaël Sorroche et toute son équipe municipale vous souhaitent une bonne année.

L’année 2020 est enfin terminée. Ce fut une année singul ière et diffici le qui restera gravée dans

la mémoire col lective. Nous avons dû faire face à nombre de situations inédites qui ont mis à

l’épreuve notre santé, notre moral, notre économie et notre sol idarité.

Nous avons toutes et tous mesuré l’ importance de la convivial i té, de la bienvei l lance, du

respect mutuel mais aussi des activités culturel les et sportives. Nous avons tous pris

conscience de l’ importance des relations sociales directes, imparfaitement remplacées par les

visioconférences, le télétravai l et les réseaux sociaux.

A l’échel le de Belberaud, la prise de fonction de la nouvel le équipe a été retardée, compliquant

le suivi des dossiers et des projets.

Toutefois, les réal isations programmées lors du précédent mandat ont pu être menées à bien :

les atel iers municipaux et le chemin de la briquèterie sont désormais pleinement fonctionnels.

Nous sommes au travai l quotidiennement pour mettre en place les projets tels que la rénovation

de l’école, l ’aménagement d’espaces communaux, la gestion de l’urbanisme local…et nous

impliquer dans l’ intercommunalité.

Nous remercions tout le personnel municipal qui doit assumer une surcharge de travai l l iée aux

mesures sanitaires.

Nous remercions les bénévoles et responsables d’association qui s’adaptent au jour le jour aux

contraintes sanitaires et maintiennent au mieux le fonctionnement et la gestion des

associations.

Nous remercions le personnel médical local qui soutient notre population et les habitants de

Belberaud qui suivent avec conscience et civisme les directives préfectorales.

Cette vie au ralenti ne nous empêche pas de réfléchir ensemble, d’affiner nos projets et notre

équipe municipale se montre pleine d’espoir, d’énergie et d’engagement pour 2021 .

Nous vous souhaitons tout d’abord une bonne santé et le retour pour 2021 de tous ces

moments tant appréciés avec vos proches et vos amis qui construisent les bonheurs de notre

vie quotidienne.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021

Coût : 1 200 euros Coût global 1 90 000 euros

Etat civi l : 3 mariages, 9 naissances et 3 PACS ont eu l ieu a Belberaud cette année.

De plus, 9 permis de construire ont été accordés pour des maisons individuel les.

Merci aux

bénévoles

Coût global: 250 000

euros



Laurence Roquinarc'h,

Aziz Saïdi

Edition et Impression

Information municipale

A l'agenda ...

Notez aussi ...

Le Sicoval a mis en place le

site

Click'NCo.fr

La boutique virtuelle du Sud

Est Toulousain.

1 1 février

à 20h30

Conseil municipal

_ _ _ _

Rejoignez-nous sur notre

page Facebook:

Mairie de Belberaud

DEMARCHE CIVIQUE ESSENTIELLE ET OBLIGATOIRE : LE RECENSEMENT
Depuis le 1 er janvier 1 999, tous les jeunes français, garçons et fi l les, doivent se faire recenser

à la mairie de leur domici le ou au consulat s’ i ls résident à l ’étranger.

Une attestation de recensement leur sera remise et i ls seront ensuite convoqués à la Journée

Défense et Citoyenneté (JDC)

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 1 6ème anniversaire.

Les documents à produire :

- Carte Nationale d’ Identité ou passeport val ide

- Livret de famil le

- Justificatif de domici le

L’attestation de recensement est indispensable pour les inscriptions aux examens tel que le

baccalauréat.

Ce recensement se distingue du Recensement de la Population qui est effectué par l ’ INSEE

auprès de l’ensemble de la population d’une commune et qui permet d’établ ir des statistiques.

Compte rendu de la réunion" aménagement " du 7 janvier

Noël à l 'école

La Mairie vous informe...

L'équipe municipale souhaite impliquer des belberautins dans l 'élaboration de projets

communaux en mettant en place une démarche de participation citoyenne.

Le projet "aménagement" fait partie de ces choix de démocratie participative. I l est

actuel lement en phase de concertation pendant laquel le les besoins, avis, idées sont recuei l l is

et discutés.

La réunion du 7 janvier a fait l ' inventaire des propositions de tous les participants.El le a défini

les actions à mener et une feui l le de route.Chacun va pouvoir s'inscrire et participer en fonction

de ses goûts, de ses compétences et de ses disponibi l i tés.

Le programme commencera par l 'aménagement du chemin de la Bécasse.

Nous avons ouvert une boîte électronique:

agissonspourbelberaud@gmail .com

et une autre,physique, à la mairie.Vous pouvez y déposer idées et propositions.

Distribution des col is de Noël aux aînés.

FERMETURE DE LA TRESORERIE DE BAZIEGE:
Pour effectuer toutes vos démarches, vous pouvez désormais vous rendre à l '

ACCUEIL DE PROXIMITE

mis en place dans les locaux de la mairie de BAZIEGE

tous les mardis de 1 5h à 1 8h avec ou sans rendez-vous.

Le jeudi 1 7 décembre fut une belle journée .

Des dessins animés et courts métrages i l lustrant la magie de Noêl ont été

présentés aux enfants les plus petits, le

matin et aux plus grands, l 'après -midi .

Les projections ont eu l ieu en sal le

rouge, sur "grand écran".. .comme au

cinéma.

Le Père Noël leur a fait l 'honneur de

venir matin et après midi : i l a été très

bien reçu voire ovationné!

Le samedi 1 9 décembre,

Pascale, Laurence, Christine et

Barbara ont eu le plaisir de

jouer les Mères Noêl et ont

distribué les col is de Noël avec

le plus grand plaisir.

A cette occasion, quelques

moments de rencontre

chaleureux bien que distanciés

avec nos aînés ont égayé cette

fin d'année.

En prévision de la rédaction d'une plaquette informative relative à notre commune pour fin

2021 , nous vous remercions de vous signaler si vous souhaitez faire connaître une activité

artisanale, commerciale, l ibérale, bénévole ou un service pas encore répertorié.

Elections CNRACL: Renouvellement du Conseil d'Administration
La liste électorale du col lège personnel en retraite peut être consultée à la Mairie afin de

rectifier toute anomalie.




