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

Tridem Pharma,
 le spécialiste de la distribution de produits pharmaceutiques 
en Afrique, filiale du groupe Fosun quittera son site 
d'Escalquens en 2023 pour s'installer à Belberaud.
Le 25 octobre 2022,
 en présence des collaborateurs de Tridem pharma:  Mme Lily 
Su représentant  Fosun Pharma , M Gino Formini  DG de 
Tridem Pharma, de M Laurent Chérubin , représentant le 
Sicoval et de M Rafaël Sorroche , Maire de Belberaud, a été 

posée la première pierre d'un bâtiment de grande ampleur et de haute qualité 
environnementale sur la zone de La Balme. Une soixantaine de personnes sont actuellement 
employées mais leur nombre est appelé à augmenter .
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Informations pratiques

Amélioration de l'habitat privé:
Vous êtes propriétaires et souhaitez être 
aidés pour améliorer le confort thermique de 
votre logement, avoir un logement adapté à 
votre perte d'autonomie, engager des travaux 
de réhabilitation. Faites vous accompagner 
par le bureau d'études missionné par le

SICOVAL
Contact: Expertises et Patrimoine 

05 81 30 00 77
accueil@expertises-patrimoine.com

TRI : au 1er janvier 2023,
 tous les emballages iront dans le 

bac jaune.
Le SICOVAL diffusera auprès 

de ses habitants toutes les 
nouvelles consignes dès le 

mois de décembre 2022.
Pour le moment, 

les consignes de tri restent 
les mêmes.

Les vestiaires sportifs 
ont été rénovés pour 

améliorer le bien-être de 
leurs utilisateurs.

A partir du 2 novembre 2022
EXTINCTION DE L'ECLAIRAGE 

NOCTURNE 
de 23h00 à 6 h00

En forme à tout âge
Le SICOVAL vous donne RDV pour une 

après-midi dédiée aux 60 ans et plus
Jeudi 24 novembre 

14h à 17 h
Salle du Lac à Castanet-Tolosan

Conférence:Rester en bonne santé et autonome 
le plus longtemps possible

Présentation des activités dans les 
domaines: équilibre et sécurité alimentaire, 

sport et santé, accompagnement des aidants 
et préparation à la retraite...

Informations,inscriptions:05 32 26 36 06
direction.autonomie@sicoval.fr



Rafaël Sorroche
Nicole Delmas

Gilbert Cros, Bernard Fabre,

Marie Lafon, Fabienne Martinez ,

Barbara Puertas, Laurence 

Roquinarc'h, 

Aziz Saïdi 
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Mairie de Belberaud

Information municipale

A l'agenda  ...

25 et 26 novembre

Théâtre

"LES PORTES"
Centre culturel

par la Compagnie de l'Echelle
du Foyer rural

---
27 novembre

Comédie musicale

Centre culturel

par la troupe du Foyer rural

---

3 décembre

Repas et Spectacle 

Centre culturel

par le Club Rencontre Amitié
---

4 décembre

MARCHE de NOEL

Centre culturel

organisé par le Foyer rural
---

9 décembre

Spectacle Jeunesse

"Flocons d'hiver"

Centre culturel-Salle bleue

organisé par la Médiathèque
---

13décembre

Goûter séniors

Centre culturel

offert par la Mairie

contact:  
agissonspourbelberaud

@gmail.com
---

Mairie de Belberaud

Le mois dernier...

A ne pas manquer...

Le 1er octobre, le  public 
était au rendez-vous de ce 
magnifique concert proposé 
par le Choeur Toulouse 
Garonne en l'église de 
Belberaud.

 vous propose trois concerts pour évoquer Jean Ferrat : 
le vendredi 11 novembre à 20h30 avec J.Marc MOUTET,
 le samedi 19 novembre à 20h30 avec Josette JAGOT, 

le dimanche 20 novembre à 15 h avec Alain ROSSI 
accompagné par François MACE au piano.
Tarifs : adhérents 12€, non adhérents 15 €

            Formule Pass 3 concerts: 
adhérents 30€  non adhérents 39€

Réservations : pausechanson.com ou 
pausechanson31@gmail.com ou 07 81 33 18 88

Les Ateliers du Foyer Rural de Belberaud vous donnent rendez-vous

L'ASSOCIATION PAUSE CHANSON

Infos au 07 84 83 11 02 ou frb31450@gmail.com
Animations, manège pour enfants, passage du 
Père Noël, artisans, créateurs, loisirs créatifs

Buvette et restauration sur place...

Goûter Séniors le mardi 13 décembre à 15h offert par la Mairie
Pour les plus de 65 ans - Salle rouge du Centre culturel -

Inscription par téléphone à l'accueil de la mairie.

Samedi10 décembre 
à 9h et 10h30

La Médiathèque propose des
ATELIERS DECORATIONS de NOËL
limités à 10 personnes par atelier

inscription obligatoire.

Samedi 3 décembre
Le Club Rencontre Amitié

organise son
 REPAS SPECTACLE de fin d'année

à partir de 12h.
Prix : 33€ pour les adhérents

38€ pour les extérieurs
Inscriptions avant le 21 novembre :

06 18 44 73 10 ou 06 45 97 38 89


