La Brève
de Belberaud

N° 68
Février
2021

Compte-Rendu du Conseil Municipal
Lors du Conseil Municipal du 1 1 février 2021 , les conseillers municipaux ont voté à l’unanimité
l’ensemble des délibérations suivantes proposées par M le Maire :
-Comme chaque année, une enveloppe pouvant aller jusqu’à 1 0000 euros doit être prévue en
cas de travaux inopinés de la compétence du SDEGH (Syndicat Départemental d’Energie de la
Haute-Garonne).La somme de 2500 euros est retenue.
-Le SDEGH a été sollicité pour rénover 31 points lumineux situés dans les lotissements de
Mandille, du Verger et au centre du village, avec la mise en place d’horloges astronomiques
radiopilotées. Les technologies les plus avancées en matière de performances énergétiques
permettront une économie sur la consommation annuelle d’énergie de 64% soit 1 439 euros /an.
Ce projet s’élève à 1 1 0668 euros majoritairement pris en charge par le SDEGH. La part restant
à la commune évaluée à 2241 7 euros sera financée par emprunt (environ 21 74 euros par an
sur 1 2 ans).
-L’éclairage du piétonnier du chemin de la Briquèterie est évalué à 481 25 euros. L’esthétique
sera similaire à celle de « Cantemerle ». Les lanternes seront garanties 1 0 ans et éligibles au
certificat d’économie d’énergie de catégorie1 .Les fonds propres de la commune couvriront le
restant à charge de 9746 euros.
-Le logiciel de la Médiathèque doit être mis à jour avec, entre autres, la possibilité de travail à
distance pour un coût de 2380 euros. Une subvention est sollicitée auprès de la DRAC et du
Conseil Départemental.
-Le PLU va être modifié pour être compatible avec le PLH 201 7-2022, maîtriser la densité et la
constructibilité de certains secteurs, modifier les Orientations d’Aménagement et de
Programmation du développement de l’habitat. Les ajustements règlementaires nécessaires
pourront ainsi être faits. Les crédits à prévoir seront inscrits au prochain budget et M le Maire
peut engager la procédure.
-L’adhésion à SOLEVAL (organisme de conseil en rénovation énergétique) est renouvelée pour
3 ans. Marc Lionnet sera le représentant de Belberaud et Marc Jouan le référent technique
auprès de Soleval.
-Les fonctionnaires territoriaux de la commune pour lesquels le comité technique a proposé un
avancement de grade seront promus à 1 00%.
-Deux de nos adjoints techniques territoriaux verront leur temps de travail passer de 20 à 24
heures par semaine.
Aménagements

Sur la route de
Fourquevaux, deux
panneaux
d'avertissement
clignotants ont été
placés par les
services
départementaux afin
de sécuriser les
arrêts de bus
récemment
aménagés.

Après consultation
majoritairement favorable
des riverains, veuillez noter
que désormais la rue de
Figeac sera en sens unique.
Le"cédez le passage"du
chemin de la Tour au
carrefour avec le chemin de
la Briquèterie sera remplacé
par un STOP.

IMPORTANT !
Avec cette Brève, un questionnaire a été distribué .Nous vous remercions
d'inciter vos enfants et adolescents à le remplir et à nous le retourner.
D'autres exemplaires sont disponibles sur le site de la Mairie: belberaud.fr
LEUR AVIS NOUS INTERESSE !
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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

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires/Couvre Feu

Lundi de 1 5h à 1 8h
Mercredi de 1 4h à 1 8h
Vendredi de 1 5h à 1 8h

Ecole

Il est grand temps de vous présenter l'équipe enseignante de l'école du Petit Prince!
De gauche à droite, les enseignant(e)s:
Marie Le Roux de Bretagne: petite et moyenne section.
Céline SAYSSET: moyenne et grande section
Alexandre BEAUDRIER: CE2 CM2
Adeline TINE BOSC: grande section et CP
Céline EL HAIDI SURRE: CE1 CM1
Joséphine ALBERTINI: qui intervient
sur 3 classes
Leila DOUEDAR: CP CE1 et directrice

...et les ATSEM

de gauche à droite: (C.Saysset)Séverine VERZINI(M.Le Roux)Virginie
MASSICOT
Dans le cadre de la rénovation énergétique de l'école, les travaux relatifs
au chauffage ont débuté pendant les vacances de février.
Médiathèque
Malgré le contexte sanitaire particulier, au mois de décembre, les ateliers de loisirs créatifs
autour des décorations de Noël ont été maintenus via Youtube avec toujours un grand
succès.
Et maintenant, pour entretenir le lien, la médiathèque vous propose
un DEFI PHOTO
Mettez en scène un document choisi à la médiathèque.Soyez
créatifs!
Et envoyez votre (vos)photo(s)
à médiathèque@mairiebelberaud.com ou apportez-les à la médiathèque.
ALAE,Environnement et ...nichoirs
Gilles Tavernier, ornithologue est venu expliquer
la biologie de la Chouette effraie à l'école dans
le cadre de l'ALAE.
Après ses quatre interventions d'environ une
heure car les enfants doivent rester groupés par
classe,deux nichoirs ont été construits:l'un par
les services techniques municipaux et le
deuxième par les enfants qui ont eu le plaisir de
le décorer.
Les nichoirs sont désormais en place dans
l'église avec une plateforme avant d'éviter les
déjections sur le mur et nous attendons la visite
et l'installation des chouettes .
La mise en place dans le nichoir d'une caméra
est prévue afin d'observer les nichées.
Les activités et jeux des enfants liés à la
connaissance de la chouette effraie sont exposés
à l'entrée de l'ALAE.
Toute l'équipe de l'ALAE et les enfants sont fiers
de leur travail!
Nouveau! Chambre d'Hôtes à Belberaud
Muriel et Hélène accueillent chaleureusement leurs hôtes dans l'ancienne ferme du chemin de
la Masse, datant de 1 81 1 ,entièrement rénovée avec goût , nommée "La Ferme de Pham".
Elles proposent deux hébergements et la possibilté de petit déjeuner, toute l'année pour une ou
plusieurs nuits.

ATTENTION!
Dans le cadre du déploiement de la fibre,seuls les techniciens de votre
fournisseur d'accès sont habilités à rentrer chez vous après souscription d'un
abonnement.
Soyez vigilants!

A l'agenda ...
Samedi 27 mars

Collecte alimentaire au
Super U

organisée par le CCAS de
Belberaud
au profit du Secours Populaire
de Castanet

01 avril
à 20h30
Conseil municipal
Vacances de février
La médiathèque est ouverte
aux jours habituels et aux
"horaires couvre-feu"
Pensez à retourner le
questionnaire!
____

Rejoignez-nous sur notre
page Facebook:
Mairie de Belberaud

Notez aussi ...
Le Sicoval a mis en place le
site

Click'NCo.fr

La boutique virtuelle du Sud
Est Toulousain.
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