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L’Edito du Maire

C

hers Beaufortaises et Beaufortais,

Vous avez été très nombreux à manifester votre satisfaction lors de la sortie de la première
édition du « Beaufort en lignes ». C’est avec joie que je vous invite à lire ce second numéro.

Tout d’abord je souhaiterais vous parler d’un projet qui voit enfin le jour : « l’éco-hameau
durable ». Les travaux ont commencé. Nous suivons pas à pas ce chantier qui pour le
moment se passe pour le mieux. Vous trouverez davantage de précisions dans l’article qui lui
est consacré.
Un autre projet permettant au Conseil Municipal de se rapprocher de ses administrés vient
d’aboutir, il s’agit du site Internet de la mairie de BEAUFORT. Après plusieurs mois de travail,
l’équipe de conception et moi-même sommes heureux de vous présenter ce nouveau moyen
de communiquer et de partager l’information. Vous pourrez ainsi nous faire part de vos
réactions depuis chez vous. Dans notre monde moderne où tout va de plus en plus vite cela
semblait être quelque chose d’indispensable pour rester « à la page ».
Les fêtes de fin d’année approchent. Les occasions de se rassembler et d’échanger ne
manqueront pas. C’est donc avec grand plaisir que nous nous retrouverons pour des
moments festifs lors du spectacle de Noël et de la traditionnelle galette des rois.
Je vous souhaite donc une bonne lecture et une bonne navigation sur le web.

André DELADGE
Maire de Beaufort
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 : André DELADGE
Rédaction par la Commission Communication :
Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE, Carole RECHT et
Nathalie FOURAIGNAN
Coordination et mise en page : Sandrine GRI
Impression : Imprimerie Cazaux
Sur papier PEFC (200 exemplaires)
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Vice-président de la Communauté de Communes
du Savès, en charge des Travaux

2008-2013

Abécédaire d’un travail d’équipe
A comme

H comme

P suite

Aménagements des ponts du
Mona et du Centre du village
(après les poubelles)

Halloween monstrueuses aprèsmidi de bonne humeur et
friandises organisées par le
comité des fêtes

Pétanque - ça roule ! Avec Alain
Laporte et Gérard Cazes

B comme
Belote emmenée par Maryse
Bécanne un lundi soir tous les
quinze jours.
Bornes à incendie
supplémentaires récemment
implantées

C comme
Comité des Fêtes hyperactif et
créatif présidé par Alain
Fouraignan entouré de toute son
équipe
Ciné Guinguette avec des
représentations sur deux années.
Cimetière suite au
réaménagement après la reprise
des sépultures abandonnées

Internet ADSL à Haut-Débit pour
tous les foyers de notre commune

Qualité de l’accueil par toute
l’équipe du secrétariat mais il
vous faudra gravir
quelquesssssssssss marches !!!

J comme

R comme

Jeux pour enfants
supplémentaires installés
Josy et Jeannot, nos employés
municipaux, tandem des missions
possibles et impossibles !!!
Journal communal participatif
« Beaufort en ligneS »

Racks à vélos installés à l’abri
derrière la Mairie pour les jeunes
qui prennent le bus et les autres…

K comme

T comme

Karaté initiation sur le terrain de
Tennis au body-karaté - juin 2012

Tennis : préparez vous pour la
saison prochaine - Inscriptions
auprès d’Aurélie Capelle
Travaux d’aménagement en
électricité et eau des terrains de
la Carte Communale mis en vente
par des Beaufortais

I comme

L comme
D comme
Danse, le samedi matin et à
l’occasion de toutes nos fêtes du
village - avec Ghislaine COSTE
Dégroupage de toutes nos lignes
téléphoniques avec l’installation
d’un nouveau répartiteur à coté
de la Mairie

E comme
Eco-Hameau Durable, réalisation
d’un projet novateur et rentable
en utilisant la seule réserve
foncière de la commune

F

comme

Fontaine des Muriers réhabilitée
Fleurissement du village et de
l’Eglise par Josy
Fêtes dans une salle entièrement
relookée

Lumières lampions lucioles
(guirlandes et sonos) installées
par Roger Geurts pour les
festivités

S comme
Site Internet en ligne le 15/11/13
www.mairie-beaufort31.fr

U comme
M comme
Médiathèque créée et encadrée
par Nathalie Fouraignan, ouverte
aux assistantes maternelles
depuis cette année
Messes et cérémonies dans une
église redécorée et repeinte

N comme
Noël, la Fête des enfants à
Beaufort avec spectacle et
arrivée du Père Noël en calèche

O comme
Ordures Ménagères - Mise en
place de nouveaux containers et
réorganisation de l’espace

G comme
Gymnastique les mercredis soirs
avec Yvonne DUPUY
Goudronnage du prolongement
du chemin du Parayre en
collaboration avec la commune
de Sainte-Foy

Q comme

P comme
Patrimoine : Acquisition de deux
bâtiments de chaque côté de la
Mairie pour prévoir un accueil en
rez-de-chaussée et se conformer
à la Loi d’accessibilité

Unité du village et sa convivialité
ULM, merci à Jacques Bastida
pour les photos du village

V comme
Vide-grenier, préparation et
accueil avec Sophie Messean
Village propre, merci aux
employés et à vous tous

W comme
WIFI au centre et en Mairie
Watt - éclairage au dessus des
containers poubelles

X - Y comme
Xylophones qui tintinnabulent
dans les chambres des enfants à
la faveur du calme du village
Yoga pour évacuer le stress

Z comme
Zumba le Jeudi Soir avec Nathalie
Franques
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Infos communales
L’Eco-Hameau : c’est parti !
Comme chacun d’entre vous a pu le constater
l’éco-hameau est lancé. Les travaux d’aménagement
de l’ensemble du projet seront terminés avant la fin de l’année.

Sur les seize lots que compte l’éco-hameau durable,
dix sont réservés et six restent à la vente.
Les lots seront livrés viabilisés pour la fin novembre.

Ce projet ambitieux, qui pouvait sembler un pari
risqué pour une petite commune comme la nôtre,
n’est que la réponse à une demande croissante
de terrain à bâtir. La loi SRU ne nous permettait
pas la réalisation d’un simple lotissement, nous
avons donc naturellement opté pour un écohameau durable. En effet les notions de bien être,
de convivialité, de respect des hommes et de
l’environnement qui sont inhérentes à un tel
projet nous semblaient correspondre aux valeurs

défendues par la commune depuis plusieurs
années. Le conseil municipal a longuement
travaillé sur l’esprit et le cahier des charges du
projet, relayé par des spécialistes en écoconstruction et en architecture paysagère.
L’objectif principal fut de créer un hameau où
chaque propriétaire aurait le choix de ses
matériaux et de ses solutions de construction
mais toujours dans le souci premier du respect
de l’environnement et de la durabilité.
Tous les aménagements réalisés par la commune
sur ce site vont aussi dans ce sens, notamment la
réalisation de la station d’épuration à filtration
plantée de roseaux.
Pour le moment les travaux avancent
efficacement aidés par une météo clémente. Les
délais annoncés devraient donc être tenus et les
Beaufortais pourront bientôt voir sortir de terre
les premières constructions.

Nos lycéens à Fonsorbes
L’enquête municipale du mois d’octobre 2012 auprès des Beaufortais a tranché en
faveur du rattachement de nos enfants au lycée de Fonsorbes.
La décision est donc effective :
nos enfants vont au lycée
Clémence Royer de Fonsorbes
depuis septembre 2013. Cet
établissement construit en 2008
présente une capacité d’accueil
de 1260 élèves et un service de
restauration pouvant accueillir
1100 personnes. Les lycéens
ont le choix des options
obligatoires et facultatives :
anglais, espagnol, allemand,
latin et grec.
Ainsi que des enseignements
d’exploration : SES- Sciences

Economiques et Sociales, PFEGPrincipes Fondamentaux de
l’Economie et de la Gestion,
MPS-Méthodes et Pratiques
Scientifiques, CIT-Création et
Innovation Technologiques, SISciences de l’Ingénieur.
Les lycéens ayant commencé
leur scolarité au lycée Pierre
d’Aragon de Muret pourront la
poursuivre dans ce même
établissement.
Dès la rentrée, les transports
scolaires se sont adaptés à ce

changement grâce à la mise en
place de deux lignes : une vers
Fonsorbes et l’autre vers Muret.

Lycée de Fonsorbes :
90% de réussite au BAC pour
l’année 2012
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La toiture de l’église

Infos communales
Le cimetière

Vélo, tous à l’abri

Elections 2014

D’importants travaux
ont été entrepris afin
d’améliorer cet espace.

Un nouvel espace abrité
derrière la médiathèque.

Les élections municipales
et européennes.

Ainsi, le remodelage du terrain
a été réalisé. Un certain
nombre de tombes à l’abandon
ont été récupérées. Ceci a
permis
de
redessiner
l’ensemble du cimetière et de
proposer
un
ossuaire.
Concernant le dépositoire, la
durée d’occupation ne pourra
pas excéder une année et les
tarifs
votés
en
conseil
municipal sont de 100€ pour
les 6 premiers mois puis 200€
pour un second semestre.

Depuis la rentrée des vacances
de la Toussaint, les jeunes du
village disposent de racks à
vélo. Il s’agit en effet de
permettre aux adolescents ou
aux plus anciens, d’accéder au
cœur du village à bicyclette et
de pouvoir y laisser leur vélo à
l’abri. Néanmoins, nous vous
rappelons que pour des raisons
de sécurité, il est fortement
recommandé d’attacher les
vélos et si possible par la roue
arrière.

Le 1er tour des élections
municipales aura lieu le 23 mars
2014 (et le 30 mars en cas d’un
second tour).
Les élections européennes se
dérouleront le 25 mai 2014.
Les Beaufortais non inscrits sur
les listes électorales de la
commune, peuvent en faire la
demande jusqu’au 31 décembre
2013 à l’accueil de la mairie,
munis d’une pièce d’identité en
cours de validité ou d’un
justificatif de nationalité et d’un
justificatif de domicile récent.

Démarches administratives
Recensement des jeunes

Permis de conduire sécurisé

Tout jeune ayant
atteint l’âge de 16
ans doit se faire
recenser auprès
de la mairie avec
sa pièce d’identité
et le livret de famille. Une
attestation de recensement lui
sera délivrée et il recevra une
convocation pour la Journée
d’Appel à la Défense.

Un nouveau modèle de permis de conduire au format carte
bancaire est en service depuis le 16 septembre dernier.

Cette formalité est obligatoire
pour se présenter aux concours
et examens publics (dont le
permis de conduire).

Les permis roses cartonnés sont valables jusqu’en 2033, ils seront
remplacés progressivement à partir de 2015. Les titulaires seront
informés des modalités d’échanges par la Préfecture le moment venu.
Ce nouveau modèle de permis est reconnu dans toute l’Europe et
renouvelable tous les 15 ans (mise à jour adresse et photo du titulaire).
Attention - En cas de perte de votre permis de conduire, la déclaration
doit être faite directement au guichet de la Préfecture, en même
temps que la demande de duplicata : 1 rue Ste Anne à TOULOUSE, du
lundi au vendredi de 9h à 13h – Tél.05 34 45 34 45. Dans tous les cas,
les agents de la mairie peuvent vous aider à constituer votre dossier.
Les formulaires de demandes sont téléchargeables sur le site :
www.haute-garonne.gouv.fr
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Infos intercommunales
La salle des fêtes
de Beaufort fait peau neuve
Depuis le mois de Mai notre salle des fêtes
a été entièrement repeinte.
Cette rénovation était plus que nécessaire car la dégradation des
murs s’accentuait avec le temps. Ce sérieux « coup de neuf » a
permis de redonner à cette salle tout son cachet et ce à moindre coût pour la commune.
En effet, nous avons pu bénéficier de la disponibilité des employés de la communauté de communes et n’avons eu
à prendre à notre charge que le montant de la peinture.

Pique-niquer à Beaufort
Les randonneurs peuvent désormais faire une pause
à Beaufort, confortablement installés avant
d’emprunter le circuit « de la Fontaine St Paul »
Dans le prolongement de la
restauration des chemins verts
du Savès, deux tables de piquenique ont été installées aux
abords du terrain de tennis aux
pieds de l’église Sainte
Madeleine, permettant aux
randonneurs de déjeuner
confortablement en profitant
des attraits de notre village. La
proximité de ces tables avec le
tennis et le terrain de pétanque
contribuera à la convivialité des
après-midi sportifs.

Dates de manifestations à Rieumes, pour les personnes
retraitées résidant sur le territoire de la CCSavès.
Plus d’infos au 09 72 21 36 29
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Lundi 6 janvier à la salle du Pigeonnier : danse occitane
Lundi 3 février à la salle du Touch : diffusion du film « The artist »
Lundi 3 mars à la salle du Touch : généalogie – mode d’emploi ?
Lundi 7 avril à la salle du Pigeonnier : initiation à l’Art postal
Lundi 5 mai à l’église de Rieumes : concert des orgues
Lundi 2 juin : visite et dégustation à la « Biérataise »

La CC Savès
se met au sport
La Communauté de
Communes du Savès vient
d’intégrer la compétence :
« construction,
aménagement et
entretien des stades ».
Dorénavant la Communauté sera
à l’initiative des constructions ou
des différents aménagements
(éclairage, pelouses
synthétiques, vestiaires …)
envisagés sur les différents
stades existants des communes
du Savès. Ce transfert de
compétence permettra de
mutualiser les besoins et
d’envisager des améliorations
notamment pour la commune de
Rieumes qui a pris beaucoup de
retard sur ses installations
sportives.

Fêtes & Loisirs
La fête du village
Cette année encore,
la fête fut un succès.
De nombreux Beaufortais, leurs
familles et leurs amis ont pu dès le
vendredi soir jouer à la pétanque et
profiter d’une soirée grillade. Le
samedi
était
consacré
aux
animations jeunesse, avec pour
nouveautés un atelier de Zumba et
un concours de ping-pong.
La clémence du temps a permis aux Beaufortais de dîner sous les platanes et de profiter du bal. Enfin le traditionnel
vide-grenier a accueilli une soixantaine d’exposants. Les différentes animations de la journée, notamment la
démonstration de danse des petits Beaufortais, menée par Ghislaine Costes ont enthousiasmé petits et grands.
Une planche des photos de la fête est jointe à ce n°2 du Beaufort en ligneS

Article publié dans la Dépêche du Midi du 7 novembre 2013

Atout cœur

Un après-midi monstrueux

Concours de belote
L’équipe organisatrice emmenée par Maryse
Bécanne accueille les joueurs de belote un
lundi tous les 15 jours à 21h à la salle des fêtes.
Prochains concours :
13 et 27 janvier 2014
(A noter : Le concours du
30 décembre est annulé)

Tennis
« Mercredi après-midi à BEAUFORT, les rues du village ont
été prises d’assaut par des monstres effrayants. Une
quarantaine de ces créatures étaient de petite taille mais il
semblerait qu’elles étaient accompagnées par des monstres
plus âgés et plus expérimentés. Ainsi, les habitants n’ont eu
d’autre choix que d’ouvrir leurs portes et de distribuer des
gourmandises à ces sorcières, vampires et diablotins
menaçants. Pour ramener le calme dans le village, les
membres du Comité des fêtes ont ouvert les portes de la
salle des fêtes et invité tout ce petit monde à partager un
goûter et les friandises récoltées.» Toujours plus nombreux
chaque année, les petits Beaufortais se sont régalés.

Préparez-vous
pour la saison prochaine
Inscription et renseignements auprès
d’Aurélie Capelle
le soir de 18h à 19h30 au 27 chemin de la Gloire
à Beaufort, avec une copie de votre attestation
d’assurance en « Responsabilité civile ».
Tarifs à l’année : 30 € pour les Beaufortais, 55 €
pour les personnes extérieures. Le paiement
s’effectue uniquement par chèque, à l’ordre du
Comité des Fêtes.
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Beaufort en ligne

Le site officiel de la mairie
de Beaufort est en ligne
www.mairie-beaufort31.fr
La création de ce nouvel espace de communication est
le fruit d’un partenariat entre notre commune et le
Conseil Général par le biais de l’ATD 31.
Nous avons pu ainsi bénéficier d’un accompagnement
pour l’élaboration et la mise en ligne de notre site
pour un coût d’environ 50€. Cette somme dérisoire
nous a incités à investir dans ce projet afin de
permettre à notre commune de bénéficier d’un outil
moderne.

L’Agenda de janvier à juillet 2014



Dimanche 19 janvier à 17h
Réception des vœux du Maire,
Galette des Rois et présentation
des nouveaux arrivants



Dimanche 23 mars
(et Dim. 30 mars si 2nd tour)

Elections municipales





Avril
Carnaval et chasse à l’œuf de Pâques
Dimanche 25 mai
Elections européennes
Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet
Fête locale

Du 1er octobre 2012
au 30 novembre 2013

8

Un formulaire de contact est à votre disposition pour
permettre un réel dialogue entre l’équipe municipale et
ses administrés.

Les chiffres de l’éco-hameau
2,2 hectares
La commune a une seule réserve foncière
disponible (terrain communal). L’Etat depuis la loi
SRU n’ayant pas autorisé l’utilisation de cette
réserve pour des constructions classiques, Beaufort
a dû lancer un projet novateur d’éco-hameaudurable, pour rentabiliser cet espace.
16 lots viabilisés de 750 m² à 1195 m² sont
disponibles à la construction depuis le 27
novembre.
10 lots sont vendus ou avec sous-seing privés
signés pour lesquels les ventes définitives seront
réalisées en décembre et janvier.
1072 m² de surface de station d’épuration à filtre
roseaux plantés comprenant 3 zones de filtrage :
c’est-à-dire
un
vrai
projet
écologique
d’assainissement.

Etat Civil

Naissances :
Alexandra ROBERT
Alicia ESTRADE
Malia ROUBERT
Maëly LAPORTE
Estelle BOUDON
Mélinda MATOS

L’équipe de création a réalisé elle-même le cahier des
charges ainsi que la structure et les différents contenus.
Nous espérons que vous en serez satisfaits et nous
sommes impatients de recueillir vos impressions et vos
suggestions.

Mariage :
Claudine DORAT et
Serge BELMONTE
Décès :
Charles LATRONCHE
Suzanne BESSET veuve PAREDE

850 m3 de terre végétale réutilisés pour les
plantations de 764 plans d’arbres, d’arbustes et de
buissonnants. De plus, les acquéreurs doivent
effectuer des plantations sur leurs terrains,
conformément au cahier des charges et règlement
qu’ils ont signé. Plus d’infos sur www.mairiebeaufort31.fr
200 à 250 000 € reviendront à la commune à la fin
de l’opération. Un budget annexe a été mis en
place afin qu’aucune dépense de travaux ne soit
supportée par la Commune. Les excédents de ce
budget annexe seront intégrés progressivement au
budget communal. Les taxes (aménagement exTLE, foncières et d’habitation) les compléteront.

