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Monsieur le Maire Rafaël SORROCHE, 

le Conseil municipal

 et  l'ensemble des personnels municipaux

vous souhaitent une très belle année 2023

 Le 13 janvier, au Centre culturel, le Maire Rafaël SORROCHE, entouré des conseillers 
municipaux a présenté ses meilleurs vœux pour l’année 2023, de vive voix à tous les habitants 
et à tous ceux qui contribuent à la vie du village.
Après un rappel des conditions difficiles de la crise sanitaire qui nous a privés de ces moments 
conviviaux, il a remercié les élus qui partagent sa tâche de gestion de la commune, les 
personnels municipaux, les enseignants, les représentants des associations et les partenaires 
économiques de la commune, tous grandement dévoués à la qualité de vie à Belberaud.
Il a rappelé notre soutien au peuple ukrainien.

 Ce fut aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur notre territoire. 

Monsieur Patrice ARSEGUEL, 
 nouveau Conseiller départemental du canton et 

maire d'Odars, 
le Major LECUSSAN 

représentant le capitaine GAUCHE 
de la gendarmerie de Saint Orens,

 Monsieur BELLANGER,directeur des opérations 
de Tridem pharma nous ont fait l'honneur de leur 
présence aux côtés des habitants de Belberaud.

M le Maire a félicité
 Madame Michèle GARRIGUES

 qui a reçu par arrêté préfectoral, le titre de Maire honoraire en récompense de son 
dévouement et son implication pendant les 36 ans de ses mandats électoraux  à 
Belberaud dont 25 années en tant que Maire.



Cette cérémonie des vœux de bonne année, après plus de deux ans de mandat, permet de dresser un bilan de tout ce qui a déjà 
été réalisé et de l’ampleur de la tâche à venir.
Lors de la période préélectorale, nous avions défini les principaux axes d’amélioration de notre commune.

Tout d’abord, nous avions évoqué la sécurité urbaine.

Des aménagements tels que coussins lyonnais et bandes rugueuses ont été placés à Marensac et 
route de Fourquevaux.

Désormais, un abri bus accueille les collégiens et lycéens, chemin de la Briquèterie.

Une parcelle, chemin du Paradis a été acquise afin d’installer une cuve souple qui sécurisera cette 
partie du village en cas d’incendie.

Un projet d’amélioration de la circulation sur le chemin de la Briquèterie et le chemin de la Tour avance en concertation avec le 
Conseil départemental et le Sicoval.

 Le concept de transition écologique avait généré la volonté de construire un territoire respectueux de 
l’environnement.

L’école primaire a été rénovée pour plus de 380000€ d’investissement : amélioration de 
l’isolation, du chauffage, réfection de sol et de peintures, ajout d’une salle (l'ouverture d'une 
nouvelle classe  a amené une réorganisation) et de matériel notamment informatique , nouvelles 
baies vitrées , climatisation.

Les candélabres des lotissements de Figeac, du Verger et de Mandille ont été changés et 
pourvus de leds .
L’éclairage nocturne est interrompu de 23h à 6h.

Un programme de préservation de la biodiversité de la flore et de la faune a été initié.
 Nous avons reçu le label de Territoire Engagé pour la Nature en 2022, comme signalé sur les panneaux 
d’entrée à Belberaud.
 Le chemin de la Bécasse a été aménagé avec la plantation d’arbres, l’installation de panneaux 
éducatifs, la mise en place de nichoirs pour oiseaux (mésanges, rouge gorges, chevêches) et chauve-
souris.

La réalisation d’un Parc près de la Mairie, lieu de rencontre et de promenade pour les habitants est en 
cours d’élaboration en collaboration avec le Sicoval.
D’autres arbres seront plantés, chemin du Paradis et sur la Plaine des sports.

Nous souhaitions favoriser la démocratie locale et participative.

Ce principe a été appliqué lors de l’aménagement du chemin de la Bécasse : les enfants de l’école 
ont participé aux plantations (et ont associé chacun leur nom à un 
arbre), à la construction des nichoirs. 
Une vingtaine d’habitants volontaires et d’élus ont conçu le projet, 
placé les panneaux éducatifs, un banc et ont également construit la 
fontaine.

L’aménagement du Parc de la Mairie sera élaboré dans le même esprit.

Les adolescents de la commune ont été réunis par deux fois afin que des élus et des bénévoles du Foyer rural entendent leurs 
souhaits.

Une application Smartphone nommée « Notre Belberaud » en lien avec le site internet de la commune (qui va être rénové) 
permettra bientôt une communication plus fluide et interactive entre la Mairie et les habitants.

        Bilan de mi-mandat :                          



L’aménagement du village continue.

Nous avons réceptionné le chemin piétonnier et les ateliers municipaux initiés au précèdent mandat.
Un graffeur a mis en valeur le mur du tennis et les tristes transformateurs répartis sur nos routes et 
nos chemins.

Dans la zone sportive, des agrès complètent avantageusement les 
activités physiques possibles.
Une table de ping-pong est à disposition.
Nous avons des bancs de touche au bord du terrain de sport et les 

vestiaires ont été rénovés.
Un parcours Ninja destiné à nos jeunes sera bientôt implanté près des terrains de sport.
Un panneau lumineux informatif va être placé sur le chemin de la Briquèterie.

La Mairie veille à maintenir une urbanisation modérée.
 Elle est à l’initiative du choix d’une résidence adaptée aux séniors dont la construction est en cours, chemin de la Briquèterie.

 Une maison de santé avec deux orthophonistes, un kinésithérapeute, une infirmière mais aussi une crèche 
et une esthéticienne va voir le jour.

La Mairie a permis l’accueil, sur la zone de la Balme en collaboration avec le Sicoval, de nouvelles 
entreprises et en particulier de Tridem pharma.

En collaboration avec le Conseil départemental de la Haute Garonne, grâce à la mise à disposition par la 
municipalité d’une salle de l’ancienne mairie, une Maison départementale de proximité a pu être installée et 
apporte de nombreux services aux habitants de Belberaud et des environs.

Et enfin, le « Vivre ensemble » qui signe l’identité de notre village est fréquemment mis à l’honneur.

Le dynamisme de notre commission « Sport et Culture » a permis 
 - un bal populaire le 14 juillet 2021 avec trois groupes musicaux de Belberaud, un château gonflable pour 
les enfants et un Food truck.
 -  un show Trial moto exceptionnel le 14 juillet 2022.

Les Foyers ruraux (31 et 65) avec leurs bénévoles et le Conseil départemental ont organisé un concert de 
Jazz sur son 31.

Le comité des fêtes perpétue la fête du village, de la Bière et du Beaujolais nouveau, interrompus par la 
crise sanitaire.

Le club rencontre amitié fourmille d’activités et animations diverses et variées.

L’association Pause chanson a organisé dès que possible après les périodes de confinement, des concerts de qualité évoquant 
Claude Nougaro et Jean Ferrat.

Toutes nos associations sportives et culturelles maintiennent activement un lien dans la population et contribuent efficacement à la 
santé de tous.
Le Foyer rural a organisé des inter quartiers avec la  participation d’habitants heureux de se retrouver et de s’amuser ensemble.

La Médiathèque grâce à l’implication de Laurette Darnis poursuit son apport culturel, a organisé en 2022 diverses activités (atelier 
décorations de Noël, un spectacle pour la jeunesse à Noël : Flocons d’hiver)  et des conférences appréciées notamment la 
conférence chantée de Dick Annegarn. Le programme qui vous sera proposé en 2023 sera également riche.

Le Centre Communal d’action Sociale (CCAS) organise des collectes alimentaires, de jouets, des goûters pour les séniors et 
entoure les personnes seules ou dépendantes lors des plans « canicules » ou « grand-froid ».

Nous restons à votre écoute et poursuivrons nos actions pour communiquer avec vous, améliorer la vie dans notre village  et 
répondre au mieux à vos attentes.

Réalisations et Projets



Rafaël Sorroche
Nicole Delmas

 Gilbert Cros, Bernard Fabre,

 Marie Lafon, Fabienne Martinez 

,Barbara Puertas, Laurence Roquinarc'h, 

Aziz Saïdi 
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A l'agenda

29 janvier

14h30

LOTO 

Club Rencontre Amitié
Centre culturel

---

29 janvier

26 février

14h30-18h30

Après-midi jeux de 
société

organisé par le Foyer rural
Centre culturel

Salle verte

---

4 février

 15h

Carnaval

Ecole de rugby de l'ELBB
Centre culturel

---

16 février

20h30

Conseil municipal

A venir...

4 mars 

Théâtre tout public

"Bouche cousue"

par la Compagnie" le 
petit fauteuil rouge"

organisé par le Foyer rural
Centre culturel

 contact:
agissonspourbelberaud

@gmail.com

La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène   
« mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation 
des sols » pour l'année 2022 a été déposée à la Préfecture par les services de la 
Mairie.
Nous serons informés de l'obtention ou non de l'arrêté de reconnaissance en cours d'année.
Le délai pour déclarer les désordres auprès de votre assureur sera alors de 30 jours  (au lieu de 
15 jours jusqu'à présent).

 Le coin des associations

Musique, partage, défi, émotion, surprises, magique…. 
sont les mots clés qui sont ressortis 

de cette magnifique soirée
 organisée par l'association K-ZIC 31,

le samedi 14 janvier, 
où petits et grands (6 ans à 73 ans) ont partagé leurs 

talents artistiques (chants, instruments, chorales, groupe 
vocal…)

 au centre culturel de Belberaud, 
après 4 mois de travail uniquement.

 La salle était comble, et tous en garderont  un souvenir 
inoubliable et émerveillé. 

 Envie de blabla ? 
En 2023, le CCAS ouvre un café rencontre.

 Ce café vous proposera tous les 3èmes jeudi du mois, dès le 16 février,
 de papoter entre vous

de 9h30 à 11 h30 dans le" local jeune" à côté de l’école.
 Ouvert à tous. Convivialité, plaisir et respect seront au rendez-vous.

 Nous vous attendons pour un moment chaleureux riche en échanges.

Pour les 16/18 ans, du 27 février au 3 mars, à Escalquens.
L'Info Jeunes du Sicoval

 organise cette formation une fois par an, en lien avec des communes du Sicoval.
 Elle est enrichissante et valorisante sur un CV pour les 16-18 ans pour qui la garde d'enfants est 
un premier pas vers l'emploi! 
Au programme: des activités interactives et ludiques, des journées d'immersion en crèche et en 
accueil de loisirs, des apports d'outils et de notions de base sur la garde des enfants.

 5 jours de stage de 9h à 17h pour 12 jeunes, filles ou garçons.
Inscriptions jusqu'au 3 février

Plus d'infos au: 05 61 75 10 04 ou 06 30 96 09 45 /Facebook/Instagram

LOTO le dimanche 29 janvier à 14h30
du Club Rencontre Amitié

Boissons-Patisseries maison
3€ le carton-8€ les trois-16€ les10-20€ les 14

L'avenir belberautin a le plaisir de vous 
inviter à la première édition de son carnaval !

Rendez-vous à 15h Place Saint Exupéry.
Entrée gratuite mais déguisement obligatoire !

Election du meilleur costume: deux places pour le 
stade toulousain à gagner.

Boissons, crêpes et gaufres.
Renseignements : 

belberaudxrugbyclub@gmail.com   
                               0620260707

VENEZ NOMBREUX!
Tous les bénéfices iront à l'école de rugby pour les 
équipements, le bien-être de nos petits rugbymen 

et le voyage de fin d'année.

NOUVEAU!      Café-rencontre-intergénérationnel

Sècheresse

A SAVOIR :     Stage d'initiation à la garde d'enfants 2023


