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Mardi  de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h

Vendredi  de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30

Lundi  de 16H à 19H
Mercredi  de 14h30 à 18h30

Vendredi de 16H à 19H 

Mairie

Horaires

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

Sur la route de Fourquevaux, des 
ralentisseurs de type lyonnais à 

Marensac et des bandes rugueuses à 
proximité du croisement avec la rue de 

la Mairie, installés par les services 
départementaux,  limiteront la vitesse 
des véhicules circulant sur cette route.
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Lors du Conseil Municipal du 29 novembre...

Etant donné le contexte actuel, le prestataire de service a augmenté les tarifs des repas de 
cantine. Depuis la rentrée, la Mairie n’avait pas répercuté ces hausses mais doit désormais 
facturer le repas enfant 3.80€.
La loi des finances 2022 prévoit que les communes ont l’obligation de reverser à leur 
intercommunalité tout ou partie des taxes d’aménagement perçues. Une convention de 
reversement de fiscalité doit être adoptée seulement au 1er juillet 2023, fera l’objet de 
discussions dans le cadre du Pacte de Confiance et sera effective au 1er janvier 2024. Du fait 
de ce retard, le conseil municipal reconduit pour 2023 les modalités existantes : la commune 
percevra en 2023 l’intégralité du produit de la taxe d’aménagement.
Les dernières lois relatives aux logements sociaux confient aux intercommunalités, en 
l’occurrence le Sicoval,  la gouvernance de la politique d’attribution des logements sociaux. Une 
instance de gouvernance : la CIL, Conférence Intercommunale du Logement est créée et  
instaure un document cadre fixant les orientations d’attribution des logements sociaux du 
territoire. Son objectif est de renforcer l’accueil des publics fragiles, favoriser la mixité sociale, 
concevoir et adapter les logements  en lien avec le Plan Local de l’Habitat (PLH) et aussi de 
garantir le droit à l’information. Co-présidée par le Sicoval et le préfet, elle associe également le 
Conseil Départemental, des professionnels tels que les bailleurs sociaux, les représentants des 
usagers...Les élus ont voté ce projet avec 6 voix  pour, 3 contre et 8 abstentions par crainte que 
la mairie n'ait plus assez de regard sur l'attribution des logements sociaux.
Monsieur le Maire est autorisé à l’unanimité à engager, liquider et mandater le quart des crédits 
budgétaires d’investissement avant le vote du budget primitif 2023.
Une provision de 208.85€ est votée pour couvrir des créances potentiellement irrécouvrables et 
permettre d'étaler ces charges sur plusieurs exercices.
 Les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation (indemnités 
kilométriques, repas et hébergement) des agents territoriaux est actualisée : 17.50€ par repas, 
70 à 110€ pour l’hébergement en fonction de la région .
L'achat d'un panneau d'information lumineux à la société Prismaflex, pour un prix de 21860€ et 
la création d'un parcours Ninja pour adolescents, contractualisée avec la société Ovaléquip 
pour un coût de 36316€  nécessitant un sol adéquat pour un prix de 8014€ ont été votés.
Les  demandes de subvention pour ces deux projets auprès du Conseil départemental et à l'état 
sont prévues.

Ayant désormais accès au logiciel ANTAI, la Mairie dispose du pouvoir de verbalisation.
Nous vous remercions , en particulier , de garer vos véhicules de façon non gênante pour vos 
voisins et pour la circulation.

Monsieur le Maire présentera ses voeux ,
le vendredi 13 janvier 2023 à 19h

au Centre culturel.
Tous les habitants de Belberaud sont les bienvenus.

SECURITE



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

Un Père Noêl généreux en 
bonbons et un manège gratuit  pour 

le plus grand plaisir des enfants, de nombreux 
exposants pour le plaisir des parents ont fait la réussite du

 Marché de Noël organisé par le foyer Rural avec le 
concours de la mairie

A l'agenda  ...

Samedi 7 janvier

14h30

Assemblée générale 
du Club Rencontre Amitié

Centre culturel

Vendredi13 janvier

19h

LES VOEUX du Maire

Centre culturel

---

Samedi 14 janvier

19h

Soirée musicale 

Centre culturel
organisée par K-zic 31

--

contact:  
agissonspourbelberaud

@gmail.com
---

Mairie de Belberaud

Plus d'excuses!
Les agrès du parcours 

Fitness sont à votre 
disposition près des terrains 
de sport pour retrouver votre 

forme ou l'améliorer.

Grâce à la générosité de ses sponsors,
 notre commune a pu conserver son véhicule électrique.
Merci à ADM peinture, Bordures 31, Crouzil, Czernick 
services, Escal auto, L'effet d'optique, La Sphère, Les 13 
Vents, Nerocan, Pizza Marco et Val, Shiawasse, 
Super U et Tridem Pharma.

L'association Pause 
chanson 

nous a régalé de ses trois 
spectacles évoquant Jean 
Ferrat . Le  public est venu 
nombreux, connaissant la 
qualité des spectacles.

Une belle  prestation de
 la Compagnie de l'échelle 
du Foyer rural 
nous a permis de découvrir et 
d'apprécier la pièce de théâtre:  
" Les Portes" de B.Bardou

Une ambiance festive et un 
spectacle très apprécié  
pour le repas de fin 
d'année du
 Club Rencontre Amitié.

Le 14 janvier,  l'association Kzic31
 est heureuse de réunir ses membres 

pour une soirée 
musicale de partage et 

de convivialité.
Les chorales, ateliers 
d’initiation musicale, 

chanteurs et 
musiciens partageront tous ensemble 
quelques oeuvres musicales, après 

seulement 4 mois de travail.
Vous souhaitez débuter l'année 2023 

en musique? Alors , rejoignez-les!
L'entrée est libre et gratuite.

Monsieur le 
Maire a 

commémoré
 le 11 

novembre 
1945 en 

présence 
d'enfants , 

d'élus et de 
belberautins.

 Plan de sobriété :
Notre fournisseur d'énergie augmente notre 

facture de plus de 9800€ pour l'année 2022 ! En 
conséquence, nous demandons à tous les 

utilisateurs des locaux communaux d'éteindre la 
lumière dès que vous quittez les salles, de 

n'allumer le chauffage qu'en cas de nécessité et de 
limiter l'ouverture des fenêtres quand le chauffage 

fonctionne.
 Nous vous remercions de votre implication.

Le coin des associations

Toute l'équipe municipale vous souhaite un Joyeux Noël 

et accompagnera le maire Rafaël Sorroche le 13 janvier pour débuter ensemble l'année 2023

A tous les plus de 70 ans
Pensez à reserver et retirer votre colis de Noël 

offert par la municipalité
au plus vite en Mairie.

Le mois dernier...

Dernières réalisations


