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Les délibérations suivantes ont été votées:
•Un emploi d’agent administratif d’accueil à temps complet pour les fonctions d’accueil, d’état 
civil, d’affaires scolaires, d’élections…sera créé au 1er septembre 2022  en prévision du départ 
à la retraite de l’agent administratif actuellement en poste.
•Compte tenu des besoins de service, un emploi d’agent technique (31h/semaine) sera créé au  
22 août 2022.
•A partir du 1er juillet 2022, pour toutes les collectivités, la publicité des actes réglementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel devra être faite 
sous forme électronique, sur leur site internet. Les communes de moins de 3500 habitants 
peuvent bénéficier d’une dérogation. Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans 
les modalités de publicité des actes de la commune de Belberaud et  de faciliter l’accès à 
l’information de tous les administrés, Monsieur le Maire propose de choisir la publicité par 
affichage : à la Mairie, et sur les panneaux municipaux .
•La création d’une Maison Départementale de Proximité dans les locaux de la salle des fêtes de 
Belberaud nécessite d’effectuer quelques travaux: 10 874.15€ HT pour le changement de 
menuiseries, 73 550€ HT pour la rénovation  du toit, 12 241.02€ HT pour le chauffage et la 
climatisation. Une demande de subvention sera faite auprès du Conseil Départemental.

Conseil Municipal du 23 juin

Notre commune est concernée par une enquête sur notre mobilité 

N'hésitez pas à exprimer vos besoins si vous êtes sollicités!
Tisseo Collectivités, Autorité Organisatrice de la Mobilité Urbaine et la Région Occitanie, 
Autorité Organisatrice de la Mobilité Régionale, réalisent avec le soutien de l’Etat et du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, une enquête sur les déplacements effectués par les 
résidents du bassin de vie toulousain.
 Les résultats de cette étude favoriseront la mise en œuvre de réponses en 
adéquation avec les besoins de mobilité des habitants.
Nous sommes desservis par la ligne de bus 80 dont le terminus se situe à la Balme (un peu 
éloigné du centre du village) et par la ligne 204 dont la fréquence de passage, probablement 
insuffisante, peut limiter l'usage.
Les ménages tirés au sort seront questionnés soit en face à face à leur domicile, soit par 
téléphone. Ils auront reçu préalablement  une lettre-avis et un rendez-vous leur sera proposé par 
un enquêteur qui présentera dès son arrivée une carte professionnelle permettant de l’identifier.
Dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données, les fichiers constitués  et 
les exploitations réalisées seront rendus totalement anonymes et toutes les informations 
nominatives seront détruites à la fin de l’enquête.

La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène 
« mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la 
réhydratation des sols » survenu au titre de l'année 2021 faite par notre commune a 
été rejetée.
Si vous pensez être concernés par les conséquences de la sècheresse en 2022 , vous 
êtes priés d'adresser un courrier à la mairie afin de procéder à la demande pour cette 
année caniculaire.

Sècheresse



PORTES OUVERTES des ASSOCIATIONS
Organisée par la Mairie

Vendredi 2 SEPTEMBRE 2022

de 18h à 21h00

Centre Culturel 
et Terrains de sport

Inscriptions, démonstrations et rencontre avec les interlocuteurs 
et animateurs de chaque activité

ACCA
Association Communale de Chasse Agréée

Président :François BELMUDEZ
francois.belmudez@gmail.com

COMITE des FETES
Organisateur d'événements

Contact: Nicolas GUITARD
comite-des-fetes-belberaud@googlegroups.com
adrien.thuleau@outlook.fr

CRABEL
CLUB RENCONTRE AMITIE BELBERAUD

Contact: Marie-Hélène LAPEYRE et Yvon PEREZ 
perez.yvon@orange.fr
cmh.lapeyre@orange.fr
06 18 44 73 10 ou 05 67 16 78 19

SYMPHONIE POSTURALE
Streching postural

Président: Michel MESSENT
Contact:bernadette@symphonieposturale.fr

ASBF
Association Sportive Belberaud Football

Président: Gaëtan GUIDEAU
gaetan.guideau@orange.fr

LES P'TITS BOUTS DE BELBERAUD
Regroupement d'Assistantes Maternelles

Présidente: Séverine ORIOL
oriolseverine59@gmail.com

PAUSE CHANSON
Organisateur d'évènements autour de la chanson 
française

Président: Gerard Paihol 07 81 33 18 88
pausechanson31@gmail.com
gerard.pailhol@wanadoo.fr
site: www.pausechanson.com

OSTL
Orchestre Synphonique Toulouse Lauragais

Président: Benoît LOPEZ
06 25 43 21 55
benoit.lopez@wanadoo.fr
Contact: Laurette CAUNES 06 80 92 87 28
site: orchestre-ostl.com

ESSENCE PILATES
Gymnastique

Présidente: Isabelle SUTRA
essencepilate@orange.fr
isabellesutra@orange.fr
06 80 03 51 17

DUOS PASTEL
Marche Nordique

Président: Marc JOUAN
marcjouan26@gmail.com
06 80 65 90 26

AVENIR BELBERAUTIN
Association Sportive de Rugby à XV

Président: Pierre GUITARD
pgdentaire@gmail.com

Section Rugby Loisir
Contact : Frédéric BARROIS
06 73 63 93 81
fredericbarrois@hotmail.com

TOULOUSE-BELBERAUD SAINT-ORENS 
OCCITANIE

Lion's Club International - Club du centenaire
Président: Pierre SANS
sanspierre31@gmail.com

ADT
Association Diocesaine de Toulouse

Président: Père Brouard DERVAL
jacques.serville@gmail.com

KZIC31ASSO
Chorale

Président: Pierre DELATTRE
Contact: Karine DELATTRE 06 26 77 71 90
kzic@icloud.com
site: kzic31.monsite-orange.fr

APPP
Association des Parents des Petits Princes

Présidente: Coralie FRANCESCHI
ce@asso-ppp.fr et bureau@asso-ppp.fr



Foyer Rural de BELBERAUD
       Contact: Jeanne-Marie LIONNET
site:wwww.foyer-rural-belberaud.org

Courriel: frb31450@gmail.com

PORTES OUVERTES des ASSOCIATIONS
Organisée par la Mairie

SECTION COMEDIE MUSICALE

Responsable: Nadia GAJAN
 pierre.gajan@orange.fr

SECTION RANDONNEES

Responsable: Emma FRANCO
05 61 81 54 02 - francorobert@orange.fr

SECTION TAI CHI CHUAN

Responsable: Cathy DUPRAT
 taichichuan.belberaud@yahoo.fr

SECTION TENNIS

Responsables: Bertrand FOUCHER Pierre SERRANO
tennis.belberaud@gmail.com
Réservations sur le site: https://ballejaune.com/fr

SECTION JEUX DE SOCIETE

Responsables : Lucie et Christian BLANCHET
06 43 39 33 99 - christian-c.blanchet@laposte.net

SECTION GYMNASTIQUE

Responsable: Emma FRANCO
05 61 81 54 02 - francorobert@orange.fr

SECTION THEATRE

Responsable: Marc LIONNET
 marc.lionnet@free.fr
et compagnie.delechelle@free.fr

SECTION YOGA DYNAMIQUE

Responsable: Sarah FORST
06 30 95 36 80 - sarah.forst@live.fr

SECTION OENOLOGIE

Responsables:
Bernard FABRE - bmf_fabre@hotmail.com
Jérôme GAUTHIER - jerome.gauthier3@wanadoo.fr

SECTION ZUMBA

Responsable:  Carine CALLIEREZ
carine.kevin@hotmail.fr

COLLECTE SOLIDAIRE de chaussures de randonnée et de marche, 
les vendredi 02 septembre et dimanche 4 septembre pour les villageois de Sherpagaun au Népal,
par le Foyer Rural de Belberaud, en partenariat avec l'Association "Les amis de Sherpagaun", village sinistré lors du 
tremblement de terre de 2015. Privilégiez les tailles 36-38 (femmes) et 39-41 (hommes).

Assemblée Générale 
du Foyer rural

Jeudi 1er septembre
20h30

Salle bleue 
du Centre culturel

organisée par le foyer rural
C'est l'occasion pour tous les belberautins, de tous âges, de se retrouver pour une journée de festivités et de convivialité et de 
faire connaissance avec les nouveaux arrivants. Les participants doivent se présenter en T-shirt de la couleur de leur quartier.    
A défaut, distribution de t-shirt sur place. Les équipes de chaque quartier s'affronteront tout au long de la journée, dans des jeux, 
épreuves et concours divers pouvant requérir adresse, force, connaissance et autres compétences. 
Une règle de base: de la bonne humeur, du rire et du plaisir. Un repas sera pris en commun à midi.

INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS VITE !

Dimanche 4 septembre
6éme édition des INTERQUARTIERS

NOUVEAU !
Section HIP HOP

 ENFANTS de 6 à 11 ans
sous réserve de 5 inscrits.



Rafaël Sorroche
Nicole Delmas

 Gilbert Cros, Bernard Fabre,

 Marie Lafon, Fabienne Martinez 

,Barbara Puertas, Laurence Roquinarc'h, 

Aziz Saïdi 

Edition et Impression

Mairie de Belberaud

Information municipale

A l'agenda

1er septembre

Conseil Municipal

20H30 Centre Culturel

2 septembre

Salon des associations

18h-21h Centre Culturel

organisé par la Mairie

4 septembre

Interquartiers

9h30 Place St Exupéry

organisé par le Foyer rural

9 septembre

Conférence la musique...

19h30 Centre Culturel

organisée par la Médiathèque

17 septembre

Journée de Nettoyage de 
la Planète

15h Centre Culturel

organisé par les Parents des 
Petits Prince et la Mairie

Notez aussi

1er octobre

Concert Colours of Night

Eglise Saint Jean Baptiste

organisé  par la Mairie et le 
Choeur Toulouse Garonne

16 octobre 

LOTO 

Club Rencontre Amitié

Malgré une météo capricieuse, le Comité des Fêtes a assuré la réussite de la fête du 
village. Le chemin de la Bécasse aménagé, fruit d'un magnifique travail d'équipe a été 
inauguré à cette occasion.

80 participants
 pour le repas du Club Rencontre 

Amitié, le 12 juillet, réputé pour son 
ambiance conviviale et chaleureuse!

Fin juin, la Section RANDO 
est allée admirer les contreforts pyréneens.

Du nouveau pour la 
saison 2022/23

des randonnées seront 
organisées les samedis 

matins ou journées .

Inscrivez-vous!

RAPPEL!
La rue Simone Veil, perpendiculaire 
au chemin de la briquèterie, en face 
de l'école, voie privée réservée aux 

riverains , est une voie
 à SENS UNIQUE.

 Le code de la route s'applique à tous 
les véhicules : 

TROTTINETTES, VELOS électriques 
ou non.... 

Cette voie est limitée à 30 km/h.
Les piétons peuvent emprunter le chemin 
de la Coustète.

 FESTIFOLIES 2022

Résultats du sondage sur l'extinction de l'éclairage public de 23h à 6h :
 178 bulletins de vote:    160  POUR   et  18  CONTRE 

Le plus souvent, une réponse par foyer. 170 foyers sur environ 670 que compte Belberaud se 
sont exprimés. Nous vous remercions de votre participation.

Nous allons également considérer vos remarques et suggestions .

Vous êtes venus en nombre pour profiter du spectacle exceptionnel offert par la 
municipalité, présenté par Julien PERRET, Alexandre Pernot et Nicolas Oniz .       
 Un grand merci à tous les participants et bénévoles, venus même de communes 
voisines qui ont permis la réussite de cette belle soirée .

Urban Trial Show ,le 14 juillet


