La Brève
de Belberaud
Lors du conseil municipal du lundi 26 septembre, les
conseillers ont décidé :
• d’approuver le Plan Local d’Urbanisme après avoir examiné toutes les
observations des personnalités qualifiées, du commissaire enquêteur et
notamment les observations faites par l’architecte des Bâtiments de France. Le
PLU va être soumis au contrôle de légalité de l'Etat.
• de confier la prestation de contrôle des poteaux incendie au Sicoval.
• d’approuver la convention de partenariat avec CERQUAL signée par le Sicoval
visant à proposer un habitat plus confortable et respectueux de l'environnement
en s'appuyant sur la certification Habitat et Environnement.
• d’utiliser le Service entretien des véhicules du Sicoval .
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La rentrée de l'ALAE

Toute l’équipe de l’accueil périscolaire a
retrouvé ses écoliers Belberautins pour
reprendre une année de partage autour du
« vivre ensemble » ! Au programme cette
année :
• Loisirs créatifs : perles, cartonnage,
papier mâché…
• Arts plastiques : encre de chine
(graphisme), aquarelle, dessin
• Sport collectif: hockey, rollers,
volley, basket, foot…
• Expression corporelle: danse…
• Culture : échange avec une école du Burkina Faso...

Mairie

3, rue de la Mairie
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N'oubliez pas de vous faire recenser
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suivant votre anniversaire !
d ' a vo i r 1

Mardi de 1 4 h à 1 8h
Mercredi de 9h à 1 2h
Vendredi de 1 0h à 1 2h
et de 1 4h à 1 7h30

Deuxième étape du "Parcours de Citoyenneté", le recensement est
obligatoire pour tous les jeunes français.
Pour cela, les adolescents concernés doivent se faire recenser à la Mairie de leur
domicile. Ils peuvent effectuer cette démarche seul, ou accompagnés d'un de leurs
parents, munis de leur carte d'identité et du livret de famille.

La mairie leur remettra alors une Attestation de Recensement.
Participez à l'enquête publique du 1 2 septembre au 1 7
décembre 201 6 sur le projet de 3ème ligne de métro
"Toulouse Aerospace Express"!
Plus d'infos sur belberaud.fr en flash info ou sur sicoval.fr

Médiathèque
05 61 81 49 60
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Lundi de 1 6h30 à 1 9h
Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30
Vendredi de 1 6h à 1 9h

A l'agenda ...

C'est parti pour le Café des
Parents !

Le 1 er octobre à 20h30

Le mercredi de 9h30 à 1 1 h30
Salle jaune du Centre Culturel
Sans rendez-vous

au Centre Culturel

Marie d'Epizon chante
Barbara

Un moment convivial de détente, d'information sur la
famille ... avec ou sans vos enfants !
Et le 1 3 octobre : la soirée débat animée par Jacques
Boulanger, psychanaliste.
Plus d'infos sur belberaud.fr / vie quotidienne /
culture, sport et manifestations

avec l'association Pause et
Chanson
Le 2 octobre

au Centre Culturel

Donnez votre avis sur
l'amélioration du réseau des cars
Arc-en-ciel en ligne :
http://votreavis.haute-garonne.fr/

Rando Santé Mutualité

Le 8 octobre à 21 h

Jusqu'au 20 octobre

au Centre Culturel

Festival Jazz sur son 31
Vavang

IN FO SAN TE

Le 1 3 octobre à 20h30
au Centre Culturel

OCTOBRE ROSE

Soirée Débat :
La confiance/l'estime de soi
chez l'enfant et l'adolescent

Téléchargez le programme
octobre rose
sur belberaud.fr / vie

avec La maison des Parents du
Lauragais

quotidienne / santé

Plus d'infos sur le dépistage
des cancers
sur e-cancer.fr

Le 1 9 octobre
à 1 4h30 et 1 7h30
à la Médiathèque

Autan des histoires

Spectacle de marionnettes
Les 28, 29 et 30 octobre
au Centre Culturel

Théâtre :
Bon voyage M.Bellock

par la Compagnie de l'Echelle

Notez
également !
En novembre
- le 25 : concert par le duo
Sostenuto au Centre Culturel

Pour voter aux élections
présidentielles et législatives
de 201 7 :
Rendez-vous en mairie
avant le 31 décembre 201 6

organisé par la Médiathèque
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