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Conseil Municipal du 18 mai

L'été arrive...Belberaud en fête

La Mairie de Belberaud, soutenue par le tissu associatif, organise le 14 juillet
 un spectacle TOUT PUBLIC exceptionnel ,

" URBAN TRIAL SHOW"

assuré par Julien Perret

Vice-Champion du Monde de Trial

accompagné d'Alexandre Pernot 
Cet évènement innovant sera une journée festive pour l'ensemble des habitants de 0 à 99 ans et 
plus, où des dédicaces et de nombreuses activités sont prévues dès 18h :

 break dance, pompon girls, sculpteur de ballons ...
avec restauration et  buvette

(détails dans flyer joint).
Dans un objectif majeur de sécurité des personnes, nous vous demandons de prendre 
connaissance et respecter l'arrêté municipal dressé à cet effet, relatif à la

 MISE en PLACE d'un SENS UNIQUE  dans le village de 17 H à MINUIT,
 afin de garantir la bonne circulation du flux de véhicules rejoignant les parkings et assurer aux 
spectateurs un accès sécurisé . Nous vous encourageons à vous déplacer à pied pour rejoindre 
la Place Saint Exupéry. Le succès d'une manifestation d'une telle ampleur repose pour une 
grande part sur la participation de bénévoles la veille, le jour J et le lendemain. Les missions sont 

nombreuses et variées.
Si vous souhaitez vous impliquer dans cet évènement, 
nous vous invitons à vous signaler aavvaanntt  llee  1177  jjuuiinn à 
l'accueil de la Mairie ou par mail (accueil@mairie-
belberaud.com) qui reprendra contact avec vous pour 
définir vos disponibilités et vous proposer d'être un 
acteur contribuant pleinement à la réussite de la fête.

VENEZ NOMBREUX !

Les élus à l’unanimité ont validé l’attribution de compensation d’un montant  de 31147€  pour 
2022: le produit de la fiscalité perçu par le Sicoval est partiellement reversé aux communes sous 
forme d’attribution de compensation après avoir déduit charges et produits rattachés aux 
compétences transférées. Ont été retenus 11003€ pour la compétence « voirie », 8230€  pour la 
compétence « eaux pluviales ». Il est également retenu une somme de 12589€ en matière 
d'urbanisme, relative à l'instruction et la dématérialisation des autorisations du droit des sols. A 
savoir que le coût des dossiers tels que permis de construire, permis d'aménager, déclaration 
préalable...ne sont pas facturés aux habitants de Belberaud.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour répondre à un besoin 
fortement exprimé par la jeunesse belberautine, il souhaite à l’occasion de la Fête Nationale du 
14 juillet, s’inscrire dans une volonté de satisfaire les attentes de ces jeunes citoyens, mais aussi 
d’un large public, par la programmation d’un évènement festif et inédit en adéquation avec leurs 
aspirations. A cette occasion, la Région Occitanie sera sollicitée par une demande de subvention 
concernant les coûts engendrés par l’organisation de la démonstration Urban Trial Show.Les 
élus ont accepté le coût global de 7687€ pour l’organisation de cet évènement (rémunération des 
différents intervenants, frais de communication, achat de matières et fournitures, etc.).  Les 
crédits sont ouverts au budget communal 2022.  

Arrêté sur le site internet de Belberaud, Facebook et les panneaux d'affichage communaux
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A l'agenda  ...Le coin des associations: au Centre Culturel, le mois dernier.

12 et 19 juin

de 8h à 18h

élections législatives

Bureaux de vote au 

Centre Culturel

2 Septembre

Soirée des Associations

Centre Culturel

organisée par la Mairie

4 Septembre 

Interquartiers

organisés par le Foyer Rural

---

   Vous pouvez nous écrire 

contact:

agissonspourbelberaud

@gmail.com

Rejoignez-nous sur notre 
page Facebook:

Mairie de Belberaud

La représentation théâtrale des enfants et adolescents de la Compagnie de l'Echelle 
nous a magistralement divertis et nous les avons vus prendre plaisir à cette activité.

Le concert des INDECIS :
 des belberautins ont régalé les 

belberautins!

Et au mois de juin...

 AIDE DU CCAS
 POUR LES ACTIVITES DES ENFANTS
Pour les familles dont le quotient familial est 

inférieur à 1000 et dont les enfants sont 
scolarisés  en maternelle et élémentaire.

Modalités sur le site de la MAIRIE 

Territoire Engagé 
pour la Nature

Bernard Fabre, 
conseiller municipal, 
fortement investi 
dans le projet TEN a 
reçu le 1er juin des 
mains de Laurent 
Chérubin, au nom de la Région 
Occitanie, une reconnaissance nationale 
qui félicite notre commune pour ses 
actions et ses projets.

MARCHE DE PLEIN AIR
Tous les jeudis de juin 

de 16h à 19h
Place Saint Exupéry.

FÊTE de BELBERAUD

24, 25 et 26 JUIN 2022
Le programme des fêtes de Belberaud vous 

sera distribué le 11 juin durant la tournée 
annuelle!

Vous pouvez déjà réserver votre place pour le repas 
de samedi soir. Il sera animé par une bandas et le 
cochon sera cuit sous vos yeux !

Menu

Tomate 
mozzarella 

sauce pesto
Porcelet à la 

broche et 
Pommes de 

terre
Croustade

Attention ! Nombre de 
places limité

Tarifs des repas

Adulte: 15€
Moins de 5 ans :  6€

Inscription validée 
après réception du 
chèque en mairie

Et n'oubliez pas !
Samedi 25 JUIN à 11H

Inauguration du Chemin de la Bécasse

Une magnifique prestation de
 l'Orchestre Symphonique Toulouse 

Lauragais.
Nous attendons la prochaine avec 

impatience.

A savoir...

Réservation 

uniquement par 

téléphone 

06. 47. 89. 03. 24

NOUVEAU !

Prochaine Brève : fin août.
Toute l'équipe vous souhaite un bel été.

Bonnes Vacances à tous .


