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Belberautines, Belberautins, chers amis,
Une année se termine, une autre commence et l'on ne sait si l'on doit se désoler du temps qui
passe trop vite...
Face au rebond épidémique, nous avons dû annuler la traditionnelle cérémonie des voeux.
Nous regrettons ce moment de convivialité en espérant vous retrouver prochainement pour de
nouvelles occasions d'ici l'été 2022.
Nous avons vécu une année 2021 diﬃcile mais grâce à l'engagement de nos élus et du
personnel communal que je remercie, nous avons pu réaliser au mieux notre mission de service
public .Les aménagements d'éclairage du chemin de la Briquèterie, les travaux de rénovation de
l'école : isolation, éclairage, chauﬀage et peinture des classes ont été menés à bien. Le
changement des candélabres des lotissements de Figeac, Mandille, Le Verger a pu être
eﬀectué.
Pour l'avenir, des projets d'installation d'entreprises telles que Tridem Pharma, SEF
Technologie, sur la Zone de la Balme et bien d'autres sont en cours. Ils apporteront du
dynamisme à notre commune.
J'ai une pensée pour les associations qui continuent malgré les diﬃcultés à animer la vie locale
de Belberaud. Je les remercie ainsi que les bénévoles qui maintiennent le lien social.
Au nom de tous les élus et du personnel communal, j'adresse mes voeux de bonheur et santé
pour la nouvelle année 2022 à tous les habitants de Belberaud , aux enseignantes et
enseignants, aux acteurs des associations et à tous nos partenaires pour cette nouvelle
année .
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Rafaël SORROCHE
Sur le site" belberaud.fr" et sur Facebook, Monsieur le Maire vous adresse ses voeux, certes
sous une forme inhabituelle mais de vive voix.
Conseil Municipal
Le 21 décembre, le Conseil Municipal a délibéré en faveur de la vente des parcelles du lot n°20
du lotissement Couloumié soit environ 2000 m2 au groupe Pichet en vue de la réalisation d'un
ensemble immobilier à usage d'habitation, commerces, services et crèche d'une surface de
plancher minimale de 1270 m2. Les parcelles du lot N° 20avaient été acquises par la commune
en mai 2020.
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Horaires
Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

Médiathèque
05 61 81 49 60

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

A l'agenda ...

Animations de Noël

Après divers reports...
Dick Annegarn
22 janvier à 20h30
Centre Culturel

Le goûter de Noël
oﬀert aux enfants
par la Mairie

organisé par la Médiathèque
Le Marché de Noël

Nombre de places limité et sur
réservation

Chaque fois , le Père Noël nous a honoré de sa présence !
Elections à venir
Pour pouvoir voter à l'élection présidentielle, il faut s'inscrire sur les listes électorales
avant le vendredi 4 mars 2022
( le 2 mars si la procédure est dématérialisée).
Pour pouvoir voter aux élections législatives, il faut s'inscrire sur les listes électorales
avant le vendredi 2 mai 2022.
Si vous arrivez sur notre commune, vous pouvez vous inscrire soit en ligne ( sur le site service
public ), soit auprès de la mairie de votre nouveau domicile.
Les jeunes qui atteignent leur majorité sont inscrits d’oﬃce par l’INSEE sur la liste de la
commune dans laquelle ils ont été recensés à 16 ans.
Les jeunes majeurs de moins de 26 ans ont la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale de
la commune où leurs parents ont leur domicile principal, quand bien même ils ne résident pas
dans la même commune (par exemple pour leurs études). Au-delà de 26 ans, s’ils sont établis
dans une autre commune, ils doivent demander leur inscription sur la liste électorale de leur
nouveau domicile.
La totalité des cartes électorales sera rééditée. Les électeurs les recevront avant le scrutin du
10 avril 2022.

---

Conseil Municipal
10 février
à 20h
Centre Culturel

Vous pouvez nous écrire
contact:
agissonspourbelberaud
@gmail.com

La Mairie vous informe...
La commune de Belberaud a été reconnue par l'Agence Régionale de la Biodiversité
Territoire Engagé pour la Nature
Ce programme est accessible aux communes et intercommunalités. Il vise à
valoriser les plans d'action en faveur de la biodiversité.
Cette reconnaissance salue notre projet qui nous engage à mener en trois ans
les trois actions suivantes:
La plantation d'au moins 150 m de haies et de 20 arbres aﬁn de verdir notre
territoire et d'oﬀrir des corridors de continuité écologique à la faune.
La pose de 20 abris pour animaux par an.
L'aménagement du chemin de la Bécasse qui, outre les plantations et les abris, sensibilisera par
une signalétique adaptée les enfants et les adultes à la biodiversité (le début de ces travaux est
imminent).
Le prestataire de service des repas de la cantine a augmenté ses tarifs : il n'y aura pas de
répercussion sur le prix des repas pour l'année scolaire en cours.
Les repas de cantine non utilisés du fait de nombreux cas de Covid à l'école ne seront pas
facturés aux familles.
Le service d'urbanisme de la Mairie
vous reçoit désormais uniquement sur rendez-vous
dans les horaires d'ouverture de la Mairie.
Pour prendre rendez-vous: edith.sicard@mairie-belberaud.com
Il est possible de déposer en ligne les demandes de permis de construire sur
https:/sicoval.geosphère.fr/guichet-unique
La commune de Belberaud a fait une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle
concernant le phénomène "sècheresse/réhydratations des sols" pour l'année 2021.

Rejoignez-nous sur notre
page Facebook:
Mairie de Belberaud

Information municipale
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

