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             onjour à tous, 

 

Une nouvelle équipe municipale a été élue pour conduire les affaires de la commune. Nous 

sommes reconnaissants de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder. Nous 

sommes déjà au travail dans les différentes commissions communales et intercommunales 

de même qu’au conseil municipal. 

C’est ainsi que nous agissons en votre nom dans toutes les décisions essentielles qui 

impactent notre commune. N’hésitez pas à consulter le site Internet de Beaufort 

www.mairie-beaufort31.fr et les liens qui vous sont proposés. Nous souhaitons que les 

échanges entre nous soient les plus cordiaux, les plus positifs dans l’intérêt de tous. 

Toutes les associations continuent leurs activités et le comité des fêtes a programmé les 

festivités à venir. Un concours photo destiné à tous, de 8 à 88 ans, vous attend également à 

la fin de ce journal. N’hésitez pas à y participer.  

Je souhaite dire un mot sur la sécurité routière dans notre village. Etant en pleine période 

hivernale avec une faible luminosité,  nous avons de nombreux enfants qui circulent à pied, à 

vélo et jouent à l’extérieur, notamment pendant les vacances scolaires. Soyons prudents, 

nous sommes tous concernés : « levons le pied ». 

Mais l’hiver c’est aussi une période de rencontre et les fêtes de fin d’année ont été l’occasion 

de se retrouver. Je vous souhaite une très bonne année 2015. 

 

 

Votre Maire, 

Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE 

 

B 

2 

 

Beaufort en ligneS 
Journal municipal semestriel  
de la mairie de Beaufort  
 
69, Place du 19 mars 1962 (31370) 
Tél./Fax : 05 61 91 80 04 
mailto : mairiebeaufort@orange.fr 
 
Directeur de la publication :  
Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE 
Rédaction par la Commission Communication : 
Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE, Carole RECHT et 
Nathalie FOURAIGNAN 
Coordination et conception : Sandrine GRI 
Impression : Imprimerie Cazaux 
Sur papier PEFC (200 exemplaires) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre à Beaufort 

Transport 
collectif 
 

Une nouvelle ligne de bus 
 

 
 

Une nouvelle ligne de bus « Arc 

en ciel » reliant Rieumes à 

Toulouse Arènes est ouverte 

depuis septembre 2014.  

La Ligne n°5 dessert  Saint Lys, 

Fontenilles, Léguevin puis 

Toulouse est une belle 

opportunité pour notre village. 

Cela permet aux Beaufortais de 

pouvoir quotidiennement 

regagner Toulouse par un axe 

jusqu’à présent non desservi.  

 

Cinq navettes sont mises en 

place au départ de Rieumes 

entre 5h45 et 8h30. L’après-midi  

un bus est prévu à 15h15.  

Une brochure des horaires, est 

disponible en mairie, et 

consultable sur le site du 

Conseil Général de la Haute-

Garonne : www.haute-

garonne.fr - Rubriques  Nos 

actions/Déplacements 

 

Voyager en transport en 

commun, c’est : moins de 

dépenses, moins de stress et 

moins de pollution 

…donc que du positif 

STOP à la divagation des chiens 
 

Certains administrés retrouvent des chiens errants sur leur 

terrasse, dans leur poulailler ou devant la portière de leur 

voiture… des problèmes de sécurité et de salubrité se p 

osent !  
 La question légale 

 « La divagation des chiens en 

toute liberté  et sans surveillance 

est interdite. » La mairie fera 

intervenir la fourrière animale 

aux frais du propriétaire (120€) 
Arrêté municipal du 7 mars 2007, affiché 

à l’entrée de la mairie 

 

« La multiplication des chiens 

dangereux (catégories 1 et 2)… a 

justifié, dans le but  de garantir la 

protection des personnes et des 

biens » le vote de plusieurs lois 

complémentaires en 1999, 2001 

et 2008.  

Ces chiens doivent être déclarés 

en mairie pour obtenir une 

autorisation de 

détention délivrée par le Maire : 

 Passeport européen du chien 

avec vaccinations à jour 

 Evaluation comportementale * 

 Attestation d’aptitude du 

propriétaire * 

 Attestation d’assurance spéciale 

 

Ces dispositions sont applicables 

aux chiens hors catégorie, en cas 

de morsure. 
 

* Documents délivrés par des 

professionnels agréés 

La question sanitaire 

 La rage (maladie mortelle qui 

peut rester silencieuse durant 

plusieurs mois) et le tétanos 

 Les déjections canines  

 

 
Exemple d’un cas récent dans une commune proche: 

Un chien (ne faisant pas parti des catégories 1 et 2) errant sur la voie 

publique très régulièrement a mordu un enfant qui circulait à vélo.  Le 

Préfet a imposé au propriétaire l’obtention d’une évaluation 

comportementale, d’une attestation d’aptitude et de s’acquitter de 

sanctions pénales.  L’enfant n’a subi que des blessures légères. 

Heureusement pour l’enfant…et pour le propriétaire ! 

 

La question sécuritaire 

 250 000 morsures de chien par 

an déclarées, la majorité 

impliquent des enfants 

 75 à 85% des blessures très 

graves concernent le visage 

 Les blessures mortelles sont 

souvent dues à un facteur 

épidémiologique ou une 

atteinte vasculaire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les premiers habitants sont là 
 

Le planning des travaux de voirie a pris un peu de retard. 
L’aménagement du projet, initialement prévu pour la fin  
de l’année 2014, se terminera au second trimestre 2015. 
 

L’éco-hameau a accueilli ses 
premiers habitants en juin 2014. 
Quatre maisons sont habitées à 
ce jour. 
Quatre emplacements, destinés à 
recevoir chacun deux maisons 
mitoyennes, ont été acquis par la 
Société Colomiers Habitat et sont 
en cours de construction. Huit 
foyers intègreront au mois de 
mai ces logements. 
 

La voirie et les espaces verts de 
l’éco-hameau seront réaménagés 
au printemps, après ces travaux. 
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La toiture de l’église 

Infos communales 

L’actualité beaufortaise chaque semaine en un clic 
 

Le site Internet de la mairie - www.mairie-beaufort31.fr -  a été créé pour que les 
Beaufortais soient encore plus proches de la vie du village. 
 
 

Un lien direct avec la Mairie 
 

Un formulaire « Contact » vous 
permet de poser vos questions 
aux élus de la commune ou au 

secrétariat, sans vous déplacer. 
Vous pouvez aussi soumettre 

vos suggestions pour améliorer 
le site. Pensez-y ? 

 

L’Actu en ligne 
 

Dès votre arrivée sur la page 
d’accueil du site, vous êtes 
informé de ce qu’il se passe à 
Beaufort ou  va se passer dans 
les prochains jours : conseils 
pratiques pour la vie 
quotidienne, informations 
municipales, modification des 
démarches légales, activités de 
loisirs proposées… Ce site 
Internet est celui de tous les 
Beaufortais. 

Les infos permanentes 
 

Comment demander une 
nouvelle carte grise ? Je 
recherche une assistante 
maternelle pour mon enfant… Je 
veux me rendre à la 
médiathèque de Beaufort… tout 
est sur ce site. 
 

 

Sur les seize lots que compte l’éco-hameau durable, 
dix ont été vendus et deux sous-seing privés ont été signés. Les actes de vente sont prévus en février. 

Quatre lots restent à la vente. 
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Infos communales 

Après Jeannot, voici Lolo 

Depuis le mois d’avril 2014, la commune a recruté un 

nouvel employé communal afin de remplacer Jeannot 

Pasotti, heureux retraité.  
 

Vous croiserez donc désormai 

 

Roulez tout 
doux ! 
 

On ne regrette de rouler 

trop vite que lorsqu’il est 

trop tard. 

 
 

Malgré la signalisation et les 

différents dispositifs mis en 

place pour ralentir la circulation 

dans notre village, trop de 

conducteurs ne respectent pas 

les limitations de vitesse.  

 

Nous déplorons en effet que le 

cœur de la commune devienne  

une zone dangereuse pour les 

piétons, adultes ou enfants, 

notamment lors des ramassages 

scolaires.   

Le non- respect des priorités à 

droite ou des arrêts obligatoires 

auraient pu également être la 

source de nombreux accidents 

graves.  

 

Nous devons tous veiller au 

respect de ces règles de sécurité 

afin que chacun puisse circuler 

en toute sérénité. 
 

A Beaufort, nos enfants 

font du centre du village un 

lieu de vie…  

Et les chauffards… ? 

Vous croiserez donc désormais 

le visage de Laurent 

SARRABAYROUSE, 44 ans, père 

de deux enfants domicilié à 

Beaufort depuis plusieurs 

années.  

L’expérience et les qualités de 

M. Sarrabayrouse collaient 

parfaitement à la qualification 

attendue pour ce poste 

d’agent technique polyvalent : 

entretien des bâtiments, du 

matériel, des espaces verts, du 

réseau eau/assainissement, de 

la voirie, du cimetière…  

Cette embauche s’est faite sous 

la forme d’un CAE (Contrat 

d’Accompagnement dans 

l’Emploi) subventionné à plus de 

80 % permettant de réaliser une 

économie conséquente pour la 

commune. 

 

Carte d’identité : 
prolongation de la  

   validité pour les majeurs 
 

La durée de validité des cartes d’identité délivrées aux 

personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. 
 

Sont concernées : les cartes délivrées à partir du 1er janvier 2014 et 

les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 

Pour ces dernières, la prolongation n’implique aucune démarche 

particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le 

titre n’étant pas modifiée. 

À noter : Pour ceux qui souhaiteront voyager avec une carte d’identité 

dont la date initiale de validité sera dépassée, il est possible de 

télécharger sur le site du ministère des affaires étrangères et du 

ministère de l’intérieur un document leur permettant de justifier de 

cette mesure auprès des autorités étrangères concernées. 

Attention : Les mineurs ne sont pas concernés. Les cartes qui leur 

sont délivrées restent valables 10 ans.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel PARÉDÉ 

Finances / 

Environnement et 

gestion des déchets 

ménagers / Habitat 
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Infos intercommunales 

Le Conseil Municipal s’investit aussi  
à la Communauté de Communes du Savès 
 

Les élus Beaufortais ont intégré les commissions « de travail » de la CCSavès pour une plus 
grande cohésion entre les actions communales et intercommunales. 

Nathalie 

FOURAIGNAN 

Petite enfance-

Enfance-Jeunesse / 

Culture-Tourisme 

Carole RECHT 

Finances / Habitat / 

Développement 

activité économique / 

Action sociale / 

Environnement et 

gestion des déchets 

ménagers 

 

Emmanuel GUÉTIN-

MALEPRADE 

Marchés publics-

Achats / Habitat / 

Développement 

activité économique / 

Communication 

développement des 

NTIC / Culture-

Tourisme 

André DELADGE 

Travaux entretien des 

bâtiments et des 

équipements sportifs / 

Voirie / Mise à 

disposition de matériel 

divers-Services 

techniques 

 

Lydie ROMET 

Travaux entretien des 

bâtiments et des 

équipements sportifs 

Elodie PINHEIRO 

Culture-Tourisme / 

Communication 

développement des 

NTIC 

 

Alain BEGHIN 

Action sociale 

 

André RIBERI 

Voirie / Mise à 

disposition de matériel 

divers-Services 

techniques 

 

Patricia NARBONNE 
Petite enfance-

Enfance-Jeunesse 

Frédéric BONNET 

Mise à disposition de 

matériel divers-

Services techniques 

 

Les Vice-présidents  en charge 
des commissions de la 

CCSavès 
 

Finances Georges Dupuy 

Développement de l’activité 
économique en Savès Jennifer 
Courtois-Périssé 

Travaux entretien des 
bâtiments communautaires et 
des équipements sportifs Roger 
Duzert  

Environnement et gestion des 
déchets ménagers Paul-Marie 
Blanc  

Communication développement 
des NTIC François Vives 

Action sociale Catherine 
Hernandez 

Voirie Alain Lécussan 

Petite enfance-Enfance-
Jeunesse Sandrine Duarte  

Habitat Pierre-Alain Dintilhac  

Culture-Tourisme Joseph 
Toffolon 

Mise à disposition aux 
communes membres de 
matériel divers – Services 
techniques Didier Géneau 

Marchés publics-Achats 
Emmanuel Guétin-Maleprade 

Ressources Humaines Jean 
Ayçaguer 
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Fêtes & Loisirs 

Retour en images Sur les dernières festivités 
 

Samedi soir de la fête locale Spectacle « Réveillez vos dimanche « du 26/10/2014 

Halloween – 29/10/2014 Spectacle de Noël – 14/12/2014 

La médiathèque de Beaufort : 
Une heureuse nouvelle 
 

La médiathèque a rouvert ses portes en janvier 
2015. Mme Apathie et Mme Bonnet accueillent les 
Beaufortais le samedi matin de 9h30 à 12h. 
 

 

 

Jusqu’à présent seuls les enfants gardés par les assistantes 
maternelles de Beaufort bénéficiaient de cet espace dédié, par 
manque de bénévole pour s’occuper de la médiathèque depuis 
plus d’un an.  
 

Des espaces « lecture » aménagés, livres, bandes dessinées, 
CD…tout est réuni pour passer un moment agréable et 
convivial. 
 
Si vous souhaitez faire partie de cette équipe de bénévoles, 
n'hésitez pas à contacter Nathalie FOURAIGNAN : 
nathalie.fouraignan@orange.fr ou  05.61.91.86.47 

 

 

 

Bon à savoir :  
 

Tout bénévole qui le souhaite, peut suivre 
des formations gratuites sur le travail en 

bibliothèque, auprès de la 
Médiathèque Départementale 

Service du Conseil Général. 
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Etat Civil Du 1er décembre 2013  
             au 31 janvier 2015 

    Naissances : 

    Lily ARTIGUE 

    Alicia SANTIN 

    Jules TESSON 

    Louise HARDY 

    Clémence CASTEL 

    Corenthin ROBERT 

    Milan HENAULT 

    Léo MANFRE CANELA  

   

  

  

Mariage : 
Anne-Laure BONNETAT et 
David SALLES 
Laetitia BRITO et Laurent 
DAURIAC 
 

                          Décès : 
                          André BARLAN 
                          Yves ARNAUDÉ 
 

Beaufort  
« à l’heure » des  
économies éclairées… 
L’éclairage public est éteint entre minuit et  
6 heures du matin. 

En chiffre - Durée annuelle 

de fonctionnement de l’éclairage public 

Sans la coupure entre 0h et 6h = 4 300 heures      

Avec la coupure entre 0h et 6h = 1 919 heures 

Economie pour une année = 2 381 heures 

 

Dimanches 22 et 29 mars 
Elections départementales 

 

Samedi 14 mars à 15h30 
Carnaval et chasse à l’œuf de Pâques 

 
 

Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 
Fête locale 

La maîtrise des finances de la commune, axe de travail 

prioritaire de l’équipe municipale, passe par la recherche 

des économies. 
 

Après étude des dépenses liées à l’éclairage public, 

demandée auprès du Syndicat Départemental d’Electricité, 

le bilan est sans appel : l’extinction de l’éclairage public 

entre minuit et 6 heures du matin réduira la facture 

annuelle de 55% (1 647€ TTC). 

 
 

Comment ça marche ? 
Une horloge astronomique est placée sur les postes 

d’éclairage public (village et lieu-dit Berdie). Ces horloges 

prennent en compte les heures de lever et de coucher du 

soleil et passent automatiquement en heure d’été/hiver. A 

noter : quelques réglages peuvent être nécessaires après 

la pose. Le coût total des travaux s’élève à 1 000 € HT (hors 

subvention). 
 

Ces travaux signent le début d’une action globale du 

Conseil municipal sur les dépenses énergétiques 

des bâtiments et infrastructures de la commune. 

Le gain est double pour les Beaufortais : économie 

financière et économie d’énergie. 

 
 

Les concours de belote 
Un lundi tous les 15 jours à 21h 

Prochaines dates : 23 février et 9 mars 
 

La gym volontaire 
Le mercredi à 20h45 avec Yvonne Dupuy 

 

Le tennis (Accès au terrain) 
Contact :  

Aurélie Capelle, le soir de 18h à 19h30 

 

Merci à Nina SEATEUN pour la réalisation 
de ce panneau qui a été conçu avec 
Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE et 
présenté lors des vœux de la municipalité 
le 19 janvier à Beaufort. 

 

Un cahier est à la disposition des 
Beaufortais, à la mairie, pour que ceux qui 
le désirent puissent inscrire un message de 
soutien.  
Il sera prochainement transmis à Charlie 
Hebdo. 

 


