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De la belote du lundi soir à la pétanque le 

vendredi soir, il y a toujours moyen de satisfaire 

une envie de se changer les idées… 

 

La vie du village se raconte avec son comité des 

fêtes qui organise les évènements tout au long 

de l'année. Le comité des fêtes c'est avant tout 

une équipe composée de volontaires et là, bien 

sûr, tout le monde peut venir même pour un 

court moment, afin de donner un coup de main 

ou même échanger des idées.              

 

Bien sûr il est un évènement majeur sans lequel 

Beaufort n'aurait pas la même réputation : sa 

fête locale qui se déroule tous les ans le premier 

week-end de juillet avec notamment les 

concours de pétanque, les randonnées VTT et 

pédestres, les jeux, le repas, la soirée dansante 

et le vide grenier.    
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Chaque année au programme, vous pourrez 

trouver la fête d'Halloween avec les enfants du 

village qui ne manqueront pas de vous jeter un 

sort si vous ne leur donnez pas quelques 

bonbons. Noël se fête en chanson, en magie 

mais surtout avec le père Noël qui ne perd pas 

une occasion de venir sur Beaufort. Ajoutons le 

carnaval associé à la chasse aux œufs qui se 

termine par une petite fête tout en musique et 

en dégustation pour le bonheur de tous.  

 

Précisons que Beaufort répond également 

présent pour le Festi’Carnaval de Rieumes qui 

s'est créé il y a 2 ans : c'est tout un art mais 

aussi un grand plaisir de confectionner notre 

char sur un thème imposé. 

 

Oui, « A Beaufort, ça bouge beaucoup ! » car le 

Comité des fêtes, la municipalité et tous les 

Beaufortais participent à la vie du village. 

 

 

« A Beaufort, ça bouge ! » 

Cette phrase, que l'on entend assez souvent aux alentours, est bien agréable. 
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Bonjour  

à toutes et à tous, 

 

C’est avec plaisir que  

nous vous adressons  

ce nouvel exemplaire de « Beaufort en lignes ».  
 

Pour des raisons économiques, ce numéro est 

entièrement conçu par la Commission 

communication et imprimé en mairie. 
 

Cette année des réunions publiques sur l’avenir 

de la commune ont été organisées, vous avez 

été nombreux à y participer et je vous en 

remercie. 

Deux études, dont une concernant l’analyse 

financière de la commune et les prospectives, 

nous serons livrées cet été. 

Nous programmerons en suivant une nouvelle 

réunion publique dès la rentrée. 

Ces moments d’échanges sont très importants 

pour l’avenir de notre commune. Ils permettent 

à chacun de recevoir l’information réelle et 

concrète, de poser des questions et d’obtenir des 

réponses sur ses interrogations. 

Je compte sur vous pour que les échanges 

restent constructifs et ouverts. 

Toutes les solutions existantes méritent notre 

attention, car rien n’est engagé.  
 

La fête de Beaufort des 30 juin - 1er et 2 juillet 

sera l’occasion de nous retrouver. 

D’ici là, bonne lecture ! 

 

Votre Maire, 

Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE 
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La situation financière préoccupante de la 

commune a fait l’objet de deux réunions 

publiques  au cours desquelles l’équipe 

municipale vous a présenté les différentes 

perspectives étudiées et envisagées.  

 

La réduction des coûts de fonctionnement et de 

personnels  fut la première démarche. 

A plus grande échelle, la maîtrise des dépenses 

de scolarité est un axe prépondérant. En ce 

sens, les délégués municipaux participent 

activement aux différentes commissions mises 

en place par le SIVOM afin de réduire et 

d’améliorer la gestion des coûts de 

fonctionnement.  

 

Une autre action forte fut, par délibération du 

8 mars 2017, de demander le retrait de la 

commune de Beaufort, de la compétence 

périscolaire au 1er juillet 2017. En effet, de 

manière injuste, nous n’étions que 4 communes 

sur 12 à supporter les frais de fonctionnement. 

Depuis des garanties de reprise de cette 

compétence au 1er janvier 2018 par la 

Communauté de communes Cœur de Garonne, 

à laquelle nous appartenons, nous ont conduits 

à retirer la délibération initiale. 

 

La vente des bâtiments communaux est 

également en cours d’étude, notamment avec 

une évaluation des domaines et une réflexion 

sur l’impact financier qu’entrainerait la vente de 

ces locaux. 

 

Malgré ces actions, l’augmentation des taxes 

pour l’année à venir s’est avérée inévitable afin 

de pouvoir présenter un budget à l’équilibre. 

 

Taux d’imposition 2017 

Délibération n°2017-14 du 13 avril 2017 : 

 Taxe d’habitation  21.98 % 

 Taxe foncière (bâti) 19.06 % 

 Taxe foncière (non bâti) 130.19 % 

 

 

 

Finances 

et taxes locales 
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Du changement 

à la médiathèque 
 

Afin de vous proposer un espace « rajeuni », plus 

agréable et fonctionnel, la médiathèque fait peau neuve. 

 

Les romans parus avant l’année 2000 seront retirés des 

rayons et mis à la disposition des habitants lors de la fête 

du village. 
 

Le logiciel de gestion de la médiathèque a changé et de 

nouveaux bénévoles se sont manifestés.  
 

La médiathèque vous accueille le samedi de 9h30 

à 12h30. Vous pouvez emprunter 3 livres et CD 

pour 3 semaines. 
 

Une réflexion est engagée sur l’opportunité d’ouvrir la 

médiathèque le mercredi après-midi. Si cette ouverture 

vous intéresse, laisser un message sur le site de la 

médiathèque http://mediathequebeaufort.jimdo.com 

 

 

 

Plusieurs communes ont installé des « boîtes à livres » où 

l’on dépose et l’on prend des livres en libre-service. 

Beaufort souhaite s’en équiper. 

 

Vous avez une idée originale de récupération et vous 

souhaiter la réaliser, envoyez-nous vos projets !!! 

 

Ludothèque à Beaufort 

 

La ludothèque Prêts Jouez Partez est une association 

crée en 2015 dans le but d'amener le jeu jusqu’au public 

et partout sur le territoire.  

 

Le principe d'itinérance permet d’intervenir dans de 

nombreuses communes des environs pour proposer des 

moments ludiques et conviviaux. 

 

Lorsque la médiathèque est ouverte au public, Emilie 

l’intervenante offre la possibilité de jouer sur place ou 

d’emprunter 2 jeux pour 3 semaines. Différents jeux 

sont à disposition (jeux en bois, jeux de société, jeux 

d'imitation...) et les personnes de tous âges et de tous 

horizons peuvent s'y rencontrer. 
 

Exemples de « boîtes à livres »… à vous de jouer 

et de faire d’autres propositions 

par mail : mairiebeaufort@orange.fr 

 

En dehors de ces créneaux réguliers, Beaufort 

accueille la ludothèque lors des évènements 

du comité de fêtes : Noël, fête locale… 

 

Ne manquez pas le prochain 

rendez-vous samedi 1er juillet 

à la salle des fêtes 

 

Espace ludique pour petits et grands ! 

Le 4ème samedi de chaque mois de 10h à 12h 

Salle attenante à la médiathèque 

Jouer sur place : 1€ par personne de plus de 6 ans 

pour l'après-midi ou la matinée 

Jeux à emporter :  30€ par famille et par an  
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Voyage à Beaufort en Australie 
 

Interview d’Evelyne Dejean (Barlan) qui a assisté 

au XXIe rassemblement des Beaufort du Monde en 

Australie organisé par Emmanuel GUÉTIN-

MALEPRADE à la demande de l’Association 

Internationale des Beaufort. 

 

Où se situe Beaufort en Australie et comment 

est le village ? 

Au départ de Toulouse il y a 22h de vol puis 2h de 

bus vers le Sud depuis Melbourne. Beaufort est 

grand comme Rieumes, assez plat dans un milieu 

rural, depuis lequel se dévoilent les Pyrénées. 

 

Les Pyrénées ??? Je ne comprends pas… 

Ces montagnes portent le même nom que les 

nôtres, le sommet le plus haut est à 1800-2000 

mètres d’altitude.  

A Beaufort, il y a 3 000 habitants environ. Les rues 

sont à l’Américaine avec de grands boulevards ; les 

maisons ressemblent à celles des films américains, 

en briques avec des toits de tuiles noires ou 

rouges. Certaines maisons sont de style colonial 

avec des terrasses en bois.  

Des districts composent la ville pour un effet de 

regroupement. Il n’y pas comme chez nous de 

villages ou hameaux.  En dehors de la ville, il y a 

d’immenses espaces. On peut faire des centaines 

de kilomètres sans voir une maison. 

 

Comment sont les Beaufortais ? 

Nous avons été très bien accueillis. Le jour de notre 

arrivée, les enfants de l’école ont chanté des 

chants de chez eux et même la marseillaise. 
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Le week-end, ils aiment se retrouver autour d’un 

barbecue et souvent, dans une aire de camping qui 

offre un endroit privilégié pour un moment familial. 

 

Qu’avez-vous visité  pendant ce voyage ? 

Des parcs avec des animaux de là-bas, des 

réserves naturelles, la côte et les alentours de 

Beaufort. A Melbourne, on a assisté à une course 

hippique la « Golden cup » avec des dames en 

chapeautées, très élégantes.  

 

A quelle spécialité culinaire avez-vous 

gouté ? 

Chez l’habitant, j’ai mangé du kangourou. J’ai noté 

qu’ils adorent les fruits de mer, en particulier les 

gambas. 

 

La prochaine rencontre de l’Association 

Internationale des Beaufort aura lieu à 

Beaufort au Luxembourg en juin 2018.  

 

 

Les Beaufortais sont invités 

à assister aux réunions de 

présentation des voyages 

organisées afin de 

participer au 

rassemblement des 

Beaufort. 

 

 



 

  

Paulette Laybax  

s’est éteinte le  

7 avril 2017. 

 

Née à  Cambernard,  

le 9 mai 1927, 

elle était la doyenne 

de notre village.  

 

Convivialité, jovialité, simplicité et bonne 

humeur, telle était Paulette LAYBAX. 

Eco-hameau 

 

Pour réaliser la phase finale des travaux il était 

nécessaire que les derniers lots, de chaque côté de la 

voie principale, soient vendus et construits. 

 

A la fin de l’été, la dernière tranche des travaux pourra 

être réalisée. Ces travaux consistent en la création du 

revêtement de la voie principale, l’aménagement 

paysager des abords des habitations et de la placette, la 

mise en place de la signalisation et de la passerelle 

d’accès au chemin pédestre. 
 

Il reste deux lots à la vente : 

 Lot N°1 de 1195 m2 au prix de 94 000 € 

 Lot N°16 de 1038 m2 au prix de 92 000 € 

Assainissement filtre à roseaux plantés. 

et viabilisation complète compris. 

 

Contact : 

Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE, Maire de BEAUFORT 

Tel : 05 61 91 80 04 

Mail : mairiebeaufort@orange.fr 

 

A tous les beaufortais 

N’hésitez pas à discuter autour de vous 

des 2 lots restant à la vente  

à l’éco-hameau de Beaufort.  

 

Le saviez-vous ? 

Le contrôle hebdomadaire du bon 

fonctionnement de la station d’épuration 

de l’éco-hameau est effectué par Laurent 

Sarrabayrouse, notre agent du service 

technique.  

 

 

 

Etat civil 

 
Naissances en 2015 

TORRES Enzo 

CLERGEAUD Martin 

SALLES Raphaël 

ROBERT Marie 

REIG Serena 

LUCIEN Mélissa 

MOOS Chloé 

HARDY Léo 

 

Mariage en 2015 

PASOTTI Solange  

et CHARLOT Jean-Pierre 

FAVRE Annie-Claude  

et GAINZA Christophe 

KOWALSKI Caroline  

et CICCARELLI Stéphane 

PORET Chantal  

et PRADEL Bernard 

 

Décès en 2015 

CARSALADE Jean 

BONNET Frédéric 

ARNAUDE Jean 

 

Naissances en 2016 

MILLE Linoa 

GAJAN Théo 

NARBONNE Noah 

SANTIN Julia 

OUDIN Shanna 

BERAIL Raphaël 

JAN Mélinda 

 

Décès en 2016 

LASSALLE Jean 

 

Jusqu’au 20 juin 2017 

 

Naissances en 2017 

GUERRA Aélis 

NONANTA Milan 

SAISSET Romy 

 

Décès en 2017 

LAYBAX née PUJOL Antonia 
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Activités sportives et loisirs 

 
Tennis 

Loin de Rolland Garros ou Wimbledon, il est 

possible d’échanger quelques balles sur le court 

central de Beaufort.  

Tarifs comprenant une clé d’accès au terrain 

pendant 1 an : 30 € pour les Beaufortais et 50 € 

pour les extérieurs (changement de clé en juin). 

Tél. 06 09 34 85 38 

 

Street jazz et Zumba 

Des styles musicaux variés pour développer votre 

sens du rythme. C’est le mercredi à la salle de 

danse de Beaufort. Il y en a pour tout le monde : 

enfants, ados et adultes. Les cours sont donnés par 

Marie-Eve Paille, professeur diplômée.  

 

Gymnastique volontaire 

Animée depuis de nombreuses années par Yvonne 

Dupuy, habitante de Beaufort, la gymnastique 

réunit les volontaires le mercredi à 20h45 à la salle 

de gym située à l'étage entre la mairie et la 

médiathèque. 

 

 

Belote 

Les joueurs ont leur rendez-vous programmé un 

lundi sur deux à Beaufort à partir de 21h. La bonne 

humeur et la passion du jeu font bon ménage grâce 

à l’équipe animatrice et les gagnants repartent 

avec des lots.  

 

Pétanque 

Des terrains sont aménagés autour du terrain de 

tennis. Bien sûr accessibles à tous, ils sont un lieu 

de rendez-vous réguliers pour les pétanqueurs du 

vendredi soir. Pour toute information, adressez-

vous à Nina ou Gabin. Tél. 06 31 77 92 61 

 

Rappel estival 

 
Bruits de voisinage 

 

Les travaux de bricolage  

ou de jardinage réalisés  

par des particuliers à l'aide 

d'outils ou d'appareils 

susceptibles de causer une 

gêne en raison de leur intensité sonore, tels que 

tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses, scies mécaniques (...) ne peuvent être 

effectués que : 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
et de 16h à 18h. 

Extrait de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 

 

 
Emploi du feu 

 

Le brûlage à l'air libre  

est interdit, toute l'année : 

pour les particuliers, 

les collectivités territoriales, les professionnels, 

les agriculteurs et les éleveurs (sauf autorisation 

préfectorale spécifique et hors opérations 

d'écobuage pour les agriculteurs et les éleveurs). 

 

Les déchets et encombrants sont collectés à la 
Déchèterie du Savès. 
Les déchets verts et les déchets alimentaires 

peuvent aussi être valorisés par compostage.  
 

Tous les détails concernant la Déchèterie du Savès 

et les références règlementaires sur le site Internet 
www.mairiebeaufort31.fr 

Retrouvez tous les actualités de la 

commune et les dates des sorties 

proposées à Beaufort 

et aux alentours, sur : 

www.mairie-beaufort31.fr 
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