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Belberaud. Des portes ouvertes réussies au Sicoval
Samedi, le Sicoval a ouvert
ses portes au centre de
l'Astel. Les habitants ont pu
rencontrer les élus et agents
qui animent l'intercommunalité et découvrir les
métiers, le savoir faire, les missions du sicoval au
service de la population et l'agenda 21, projet
politique destiné à faire du Sicoval une terre
d'accueil, de solidarité et d'écocitoyenneté.

Au fil des stands, informations et échanges avec les
agents pour découvrir les missions, le
fonctionnement et les projets en cours (économie
d'énergie, emploi, formation, déchets…

Des stands d'information

Le plan d'action Fredec Midi Pyrénées qui a pour mission de
réduire l'usage des produits phytosanitaires avec un
programme sur l'Hers Mort et le Girou qui concerne 211
communes, la protection des agents, le stockage ; le
cheminement de l'eau, enjeu vital avec une exposition
animation : usine d'eau potable, château d'eau (35
réservoirs d'eau potable sur le sicoval), consommation et
eaux usées en station d'épuration ; une exposition
pédagogique d'animation et de sensibilisation qui devrait
être présentée auprès du jeune public dans les écoles. À
noter le stand de présentation des compteurs d'eau avec
les recommandations et conseils en cas de gel, de fuites,
d'accessibilité, de protection.

Côté déchets verts, une nouvelle prestation a été mise en place : un service de broyage de branchages à
domicile qui servira à amender le sol, paillage, composteur (ce service connaît un véritable succès, il allège
grandement les déchetteries et réduit la circulation de véhicules).

Permanences gratuites

Droit accessible à tous : le Ssicoval propose des permanences gratuites au service des habitants : avocats,
notaires, huissiers et conciliateurs de justice, conseils en logement, lutte contre les discriminations, médiation
familiale.

Les démonstrations d'engins ont connu un grand succès : broyage de branches, épareuse, pelle mécanique et
la réalisation d'une chaussée en bi couche.

Journée festive et familiale, les visiteurs ont pu utiliser des vélos à assistance électrique, voir des ateliers de
lombricompostage, buggy brousse pour les enfants. J.L.

          

LES ANNONCES DE BELBERAUD

2 300 €/M² A 10 MINUTES DE
TOULOUSE !
VOTRE HABITATION NEUVE AU PLUS
BAS PRIX ! N'HESITEZ PLUS !
www.e-h.fr

AUJOURD'HUI À LA UNE

L'ex-directeur de Sciences
Po, Richard Descoings, est
mort
Richard Descoings, directeur de
Sciences Po Paris, est décédé
mardi dans un hôtel de...

Menaces d'enlèvements par
des islamistes : la
polémique enfle
À moins de trois semaines du 1er
tour de l'élection présidentielle,

Nicolas Sarkozy tente-t-il d'instrumentaliser...

L'enfant giflé par Bayrou en
2002 encore condamné
Le garçon de 11 ans giflé par
François Bayrou à Strasbourg lors
de la campagne...

Tisséo : troisième jour de grève, la galère pour les usagers

Onze médecins en garde à vue suite à une fête à l'hôpital
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Sécurité routière : les enfants au « buggy brousse »./Photo DDM - J.L
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Scellier jusqu’à 13%
Dernière année pour réduire vos
impôts jusqu’à 13% en investissant
dans le Sud. Prix promoteur.
» Cliquez ici

Le Guide de l'Epargnant
Recevez gratuitement le guide de
l'épargnant avisé  et optimisez la
gestion de votre patrimoine
» Cliquez ici

3 étapes pour trader
Apprenez a trader les devises, Ouvrez
un compte de trading, Investissez et
Gagnez plus d'argent
» Cliquez ici

Agences Immobilier Orpi
Toutes les annonces de location dans
votre ville avec ORPI.
» Cliquez ici
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Groupon
Trop de stress ? Trouvez un bon plan détente
près de chez vous sur Groupon ! 
» Cliquez ici

Livret Epargne 5% 4 mois
Découvrez le Livret épargne BforBank à 5%
jusqu'à 100 000 € pendant 4 mois !
» Cliquez ici

0€ d'impôt pendant 15 ans
Ne payez plus d'impôt grâce à la Loi
Scellier… ATTENTION dernière année pour
en profiter !
» Cliquez ici Publicité
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Un métier dans les travaux publics
Lucas et Manuel ont 15 ans et sont
tous les deux en 3e. Ils habitent
Font-Romeu et sont venus à Muret
profitant de la journée portes
ouvertes pour...

Colomiers. Football : pas si facile
En début d'après-midi, les U7 du
secteur ouest du district ont animé
Michel-Bendichou. Place ensuite à
la CFA. La venue du dernier Gap ne
fut pas...

Fonsorbes. Conseil municipal : le budget
La prochaine séance du conseil municipal a lieu ce
mercredi à 18 heures. Les votes des différents budgets
seront à l'ordre du jour. Le premier sera...
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