La Brève
de Belberaud
Lors du Conseil Municipal du 30 janvier 201 7, les Conseillers Municipaux ont
donné un avis favorable à :

• la signature de la convention SAIP entre l’Etat et la Commune portant sur le
raccordement de la sirène d’alerte à la population qui sera installée sur le Centre
Culturel,
• l'indemnité au comptable du trésor,
• la possibilité de recrutement de personnel pour les accroissements d’activités
saisonniers ou occasionnels,
• aux "restes à réaliser" (recettes et dépenses) des investissements nous permettant
de pouvoir recevoir les subventions allouées ou de pouvoir payer les travaux
réalisés avant le vote du futur budget,
• aux contenus des dossiers de demande de subvention déposés auprès de la DETR
et du FRI régional pour :
- la première tranche de rénovation de l'école le Petit Prince,
- les travaux d’accès et d'entrée à la mairie et la mise en sécurité des abords.
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Ils ont également décidé :

• l'achat d'une nouvelle Marianne, modèle Fernand DUBOIS,
• la préparation du dossier de construction des ateliers municipaux avec notamment
le lancement du relevé topographique des terrains.

ATTENTION
Les services de la mairie
seront fermés
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du mardi 7 au vendredi 1 0 février à 1 4h00

Rendez-vous en février
dans nos nouveaux locaux !
Noël !
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Mairie
3, rue de la Mairie
31 450 - BELBERAUD
Tél : 05.61 .81 .03.54
Fax : 05.61 .27.98.51
accueil@mairie-belberaud.com
www.belberaud.fr

Horaires

Le 1 6 décembre, les enfants de l'accueil
périscolaire ont assuré le spectacle !

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

Théâtre, danse moderne, chants,
vente par les Parents des Petits Princes d'objets
fabriqués par les enfants...

Merci à tous pour cette belle fête !
Autorisation de sortie du
territoire obligatoire
pour les mineurs
à partir du 1 5 janvier 201 7
Un enfant voyageant à
l'étranger sans ses parents doit être muni
du formulaire Cerfa 1 5646*01
(téléchargeable sur service-public.fr
ou disponible à la mairie).

Enquête INSEE
sur le cadre de vie
et la sécurité
du 1 er février au 29 avril 201 7
Notre commune est concernée.

L'enquêteur de l'INSEE prendra contact
avec quelques habitants. Il sera muni d'une
carte officielle.
Merci de lui réserver un bon accueil!

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

Lundi de 1 6h à 1 9h
Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30
Vendredi de 1 6h à 1 9h
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au service de tous!

A l'agenda ...

Toute l'année, des activités pour tous les âges :

Les 6 et 20 février à 1 4h30

- Avec "Autan des histoires", accueil des enfants
jusqu'à 1 0 ans un mercredi par mois pour des
lectures à 2 voix, et des activités ludiques autour
du livre (en février 201 7, contes "racontés");
- Accueil des classes deux fois par mois pour le
prêt et pour une animation (en février 201 7 : le
carnaval) ;

à la salle des fêtes

Concours de belote

- Accueil des résidents de la maison de
retraite "Les 1 3 vents" un vendredi par mois
(lectures, chants, écoute musicale, moments
de partage... ) ;
- Eveil à l'écoute pour "Les p'tits bouts de
Belberaud", l'association des a s s i s t a n t e s
maternelles et pour les enfants de moins de
trois ans accompagnés de leurs parents
(reprend en septembre 201 7).
- Animations ponctuelles : accueil du centre de loisirs pendant les vacances (lectures
et loisirs créatifs, tablettes numériques, marionnettes...) ; concerts, conférences,
expositions, tables thématiques... Il y en a pour tous les goûts!

Plus d'infos sur belberaud.fr/vie municipale/médiathèque

Nina et son modèle lors de la finale en septembre 2016 à Paris
FETE DE LA BIERE 201 7

Déclarations à faire
en mairie
par mail ou courrier
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Autan des histoires
___________

Fête de la Bière

Toutes nos félicitations pour cette belle réussite,
et tous nos voeux de succès pour la suite!

Nouvelles bières et nouvelles animations !
Musique gaélique, danses.
et toujours des burgers
gastronomiques

Fissures

Médiathèque municipale

à la salle rouge
du Centre Culturel

Nina Pastoret a brillamment remporté une médaille
d'or départementale et une médaille d'or régionale
dans la catégorie Coiffure, au concours 201 6 des
Meilleurs Apprentis de France!
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Le 22 février
à 1 4h30 (4 - 9 ans)
et 1 7h30 (moins de 5 ans)

Le 24 février à 20 h

Bravo Nina !
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organisé par
le Club Rencontre Amitié
___________

ATTENTION
Boire ou conduire,
il faut choisir !

organisée par
le comité des fêtes

Notez
également !
En mars
- Loto des Parents des Petits
Princes
- Chasse aux oeufs des Parents
des Petits Princes

En partenariat avec Avenir Santé,
boissons sans alcool offertes toute la soirée.

Retrouvez les informations du Sicoval et
de la MCEF (Maison Commune Emploi
Formation) de Labège, liées à la
recherche d'emploi et à la formation
professionnelle sur notre site !

Information municipale
Rendez-vous sur
belberaud.fr/
vie quotidienne/
emploi, droits,
action sociale

Une page spéciale est consacrée à l'emploi des jeunes

Edition

