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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

Vous souhaitez héberger des ukrainiens.

Faites-vous connaître en Mairie pour être accompagnés dans la procédure.

N° 77

Mars-Avril
    

2022

Conseil Municipal 

Le 23 mars, les conseillers municipaux présents et représentés ont voté à l’unanimité 
les délibérations suivantes.

• Une enveloppe de 2500 € est prévue en cas de travaux inopinés et urgents relevant de la 
compétence du SDEGH (Syndicat Départemental  d’Energie de la Haute-Garonne).
• Une demande de subvention sera faite au Conseil Départemental pour acquérir à frais 
partagés un broyeur de végétaux en association avec les communes de Fouquevaux, Labastide-
Beauvoir, Montlaur et Odars afin de réduire le volume des résidus d’élagage .Le prix est 
d'environ 25000€ TTC .
• En décembre 2021, la durée annuelle du temps de travail de 1607h pour tout agent de la 
fonction publique a été validée. Toutefois, des précisions doivent être apportées pour les 
services composés d’agents à temps partiel tels que la médiathèque, le service technique 
scolaire (cantine et ménage), le service petite enfance (animation et ATSEM ) : un planning à 
l’année sera remis à chaque agent qui distinguera les temps travaillés, les temps de repos 
compensateurs et les congés annuels, avec un décompte trimestriel afin d’assurer un suivi 
précis de ces heures .
• Une demande de subvention sera adressée au Conseil Départemental pour l’achat de mobilier 
pour la cantine scolaire : certaines tables et chaises de la cantine non conformes aux normes 
actuelles représentent un inconfort pour les enfants les plus petits. Le devis est de 6602€ . De 
même pour l’achat d’un nouveau tableau numérique lié à l’ouverture d’une classe en 2021/2022. 
Le devis est de 2220€. Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2022.
• Le Conseil Départemental sera également sollicité pour subventionner la création d’un espace 
santé Fitness sur la zone sportive. Le devis de l’achat des fournitures est de 16840€ HT, et celui 
des travaux d’installation de 7395 € HT.Dépense prévue au budget 2022.
• Le chemin du Pigné est une voie communale devenue impasse, dépourvue de réseau public 
et ne desservant qu'une habitation. Il nécessite des frais importants de remise en état. La Mairie 
accepte la cession de ce chemin pour1 euro à ses seuls utilisateurs. Afin de régulariser la 
situation, ce chemin sera déclassé du domaine public vers le domaine privé communal sans 
nécessité d'une enquête publique. Une servitude sera conservée afin de permettre l’accès à 3 
parcelles riveraines cultivées. 
• Fin 2021, une délibération a approuvé la proposition d’acquisition d’une unité foncière 
d’environ 2084 m2 (parcelles B853-862-867 et une partie des parcelles B866-865, 
anciennement lot n°20 du lotissement Couloumié) par le groupe Pichet afin de réaliser un 
ensemble à usage d’habitation, commerces, services et crèche pour une surface de plancher de 
1270 m2. Ce projet englobe une partie des parcelles B865-866 (environ 919 m2) classée dans 
le domaine public communal. Selon les dispositions de l'article L. 2141-1 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques, il est constaté que ces parties n'ont aucune affectation à un 
service public ni utilisation par le public, ce qui permet leur passage du domaine public vers le 
domaine privé communal et leur vente. Une enquête publique n'est pas nécessaire.

Rappel de l'arrêté municipal n° 40-2018.
L'utilisation possible par les agriculteurs des canons anti-oiseaux dits "canons effaroucheurs " 
est ainsi règlementée :
de 7h00 à 20H00 la semaine et de 8H00 à 12H00 les dimanches et jours fériés
avec au maximum une détonation toutes les 15 minutes et une implantation d'au moins 250 m 
des habitations.



Rafaël Sorroche
Nicole Delmas

Gilbert Cros, Bernard Fabre,

Marie Lafon, Fabienne Martinez ,

Barbara Puertas, Laurence 
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Aziz Saïdi 
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Information municipale

A l'agenda  ...Le coin des associations

3 Avril

Vide grenier

organisé par les Parents des 
Petits Princes

Centre Culturel

10 Avril

1er tour des élections 
présidentielles

Centre Culturel

7 Mai

Orchestre symphonique 
Toulouse Lauragais

20h30
Centre Culturel 

Notez aussi...

24,25,26 Juin

Fête de Belberaud

14 juillet

Urban Trial Show 

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

Dates limites d'inscription pour pouvoir voter
aux élections législatives: vendredi 6 mai 2022

Vous allez recevoir de nouvelles cartes d'électeurs avec une nouveauté :
 un  QR code pour accéder à toute information sur les élections.

Urgent: pensez à vos procurations! (gendarmerie, commissariat ou 
maprocuration.gouv.fr)

Les consignes santaires seront affichées à l'entrée des bureaux de vote:
 port du masque non obligatoire, pas de passe demandé 

masques à disposition, lavage des mains et distanciation recommandés.

Le mois dernier : des animations réussies.
De gauche à droite : Marc Hévéa chante Nougaro 
organisé par "Pause Chanson", le Carnaval des 

enfants organisé par les Parents des Petits Princes et
 la Fête de la Bière avec le Comité des Fêtes.

Le CCAS de Belberaud
remercie tous ceux qui ont 
participé généreusement et 
bénévolement à la collecte 

alimentaire en faveur du
 Secours Populaire Français.

A savoir .....

LA CERNAILLA
Ateliers artistiques dans un cadre convivial et 
bienveillant pour toute personne curieuse de 

s'initier à une technique artistique, sans nécessité 
d'une compétence particulière .

Contact et réservation: 
isabelleduchamp01@gmail.com   

 06 23 76 48 98

Sur le site belberaud.fr 
bientôt un bulletin de commande de vos 

plants BIO de légumes.
Livraisons sur le parking de la Mairie

 les jeudis 28 avril et 12 mai de 18h à 19 h

Pascale LEBEL
Sophrologue et Maître praticien en PNL

lebelpascale31@gmail.com
06.69.04.32.08

s'adresse à tous, quel que soit l'âge (individuel, 
groupe, domicile, entreprise)

gestion du sommeil...

Cabinet de kinésiologie
Naïma-Alexandra Kouakhi

06 63 54 19 15
Pour toute personne désireuse 
d'avancer vers un mieux -être.

Plus d'informations sur le site de Belberaud 
et bientôt dans vos boîtes aux lettres une enquête 100% anonyme réalisée par le Foyer Rural en 
collaboration avec les élus afin d'adaper ses offres sportives et culturelles.

Elections


