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Lors du Conseil Municipal du 30 janvier 2023

Du changement à la Mairie

  Un accord a été trouvé avec le groupe PICHET pour la vente d’une unité foncière d’environ 
2084 m2 afin de réaliser un « ensemble immobilier » à usage d’habitation, commerces, services 
et crèche pour un montant de 568000€. Une servitude de passage est consentie sur le parking 
appartenant à la commune.   Cette délibération remplace celle du 23 mars 2022.
  Une enveloppe prévisionnelle pour 2023 en prévision de travaux inopinés relevant de la 
compétence du Syndicat départemental d’énergie de la Haute Garonne (SDEHG) d’un montant 
de 2500€ a été votée.
  Le coût de l’éclairage des abords de l’abribus du chemin de la briquèterie a été évalué à 
6904€ par le SDEHG qui prendra 3717€ à sa charge. Le conseil municipal s’est engagé sur le 
montant restant.

Chantal DUVERGER
 a pris une retraite bien méritée! 

Son sourire nous a accueillis à la mairie pendant 
plus de 20 ans, et nous avons tous apprécié sa 

gentillesse, son sérieux, son efficacité et ses 
qualités professionnelles.

Désormais, le relai est passé à
  Aurélie M’Bark .

BONNE RETRAITE, Chantal!
Bienvenue Aurélie!

Appel à volontaires pour une réflexion sur la transition écologique

La municipalité de Belberaud souhaite créer un groupe de réflexion portant sur la transition 
écologique à l’échelle de notre commune.
Les thèmes abordés pourront être l’alimentation durable, le traitement des déchets, les mobilités 
douces, la transition énergétique, la biodiversité et d’autres thèmes selon vos propositions. 
Nous réfléchirons ensemble sur les actions à mettre en place, sur l’élaboration d’une feuille de 
route et sur sa mise en œuvre. 

mercredi 8 mars  20h30
  salle de la Mairie.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire aux adresses suivantes:
agissonspourbelberaud@gmail.com

accueil@mairie-belberaud.com

Nouveau :  Collectif Photovoltaïque de Belberaud

Il a été créé à l’initiative de riverains mécontents des contraintes imposées par l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF) concernant l’installation de panneaux photovoltaïques sur les 
toitures dans un rayon de 500 m autour de l’église.

Si vous êtes intéressés par leur démarche, contactez les par mail :
collectifbelberaud@orange.fr

erratum: Le restaurant "Le Mas" fait partie des sponsors qui ont permis le 
maintien du véhicule électrique municipal et nous les remercions.
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A l'agenda  ...

15 février 

Autan des histoires

à la Médiathèque

---

26 février

14h30-18h30

Jeux de société

Médiathèque 

Foyer rural
---

4 mars

21h

Théâtre tout public

"Bouche cousue"

Centre culturel

---

17 mars 2023

Fête de la bière

Comité des Fêtes

Et plus tard...

16 juin 2023

à 21h

Concert ensemble vocal

"Ecoute s'il pleut & 
Pep's n pop"

organisé par la Médiathèque 
municipale

---

contact:  
agissonspourbelberaud

@gmail.com
---

Le coin des associations

Le mois dernier...

La première du Café Rencontre 
intergénérationnel : 

un bon moment apprécié par les 
premiers visiteurs.

Cette semaine du Numérique Responsable (du 13 au 18 Mars), organisée par le Sicoval,
est adossée au ‘digital clean up day’ , qui est une journée mondiale de sensibilisation à 
l’empreinte environnementale du numérique par l’action, qui se déroule en mars chaque année .
L’objectif est de générer une prise de conscience sur la pollution numérique qu’engendre 
l’utilisation de celle-ci en invitant, particuliers, écoles, collectivités, entreprises et associations à 
agir concrètement en nettoyant ses données, en offrant une seconde vie à tous ces 
équipements numériques qui dorment dans nos tiroirs. 

Nos actions sur Belberaud : 

SAMEDI 04 mars - 20h30
à la salle rouge de Belberaud

Un conte revisité, anachronique qui s'annonce combatif,
mais...'Bouche cousue!"...On n'en dira pas plus!
Avec l'intervention Féérique de Youna MILLET

Mise en scène de Catherine Villetorte
Organisé par le Foyer rural de Belberaud

Tarif: 7€ (gratuit<14 ans). Billetterie sur place

Atelier découverte 
de la sobriété 

numérique
à la Maison 

Départementale de 
Proximité le 14/03

 de 10h à 12h 
animé par 

l’association 
ENVOI  

 Un point de 
collecte des 
smartphones

 inutilisés à 
reconditionner 
sera placé à 
l'entrée du 

Centre culturel
près de la 

médiathèque
à partir du mois 

de mars

Le cabinet ARCAH 
 vous propose des prestations 

d'architecte maître d’œuvre DPLG. 
Une structure de proximité, 

entièrement tournée vers l’humain, 
vers les utilisateurs, leurs attentes et 

leurs modes de vie. Maison 
individuelle, maisons groupées, 

cabinet médical ou projet immobilier 
en neuf et rénovation.

 Du permis de construire jusqu'à la 
réception du chantier. Un projet : 

personnalisé,responsable,optimisé... 
Géraldine Risterucci - Tél : 06 72 46 
60 88 - Mail : architecte@arcah.fr -

 Site : www.arcah.fr

N'hésitez pas à venir partager le prochain café, le 16 mars de 9h30 à 11h30 au "local jeunes"

Encore un service à Belberaud

La Mairie vous informe 
de la mise en 
service du logiciel
 Antai 
lui permettant de 
verbaliser.

Voici comment se 
présente le 
signalement de 
l'infraction :

Le carnaval organisé par l'avenir belberautin (école de rugby) et le Loto organisé par le Club rencontre 
amitié furent de belles réussites. Nous espérons retrouver ces événements l'an prochain!

Les ateliers numériques

IMPORTANT ! 


