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Merci André

André Deladge, notre ancien Maire,
nous a quitté le 1 juillet dernier.
André est né à Beaufort le 4
octobre 1937. Il a vécu toute sa vie
à Beaufort comme agriculteur.
Il s’est marié avec Suzette SAURIN, avec qui il a eu deux garçons, Eric et Philippe.
Il fut mobilisé lors de la guerre d'Algérie et, comme beaucoup de sa génération, il a fait son devoir
de soldat. Il est resté marqué par cette période durant laquelle il a perdu, comme il disait, des
copains. Il sera l’un des pionniers de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie) Haute-Garonne créée en novembre 1960.
André DELADGE a été un élu à Beaufort durant 49 ans, de 1971 à 2020. Il fut Maire pendant 27
ans de 1987 à 2014. André s'est beaucoup investi dans la vie de la commune, il fut à l’origine de
bons nombres de projets. Beaufort comptait beaucoup dans sa vie, il incarnait son rôle de Maire
avec beaucoup de disponibilité, une écoute permanente et beaucoup de patience.
Le 13 novembre dernier, la municipalité a commémoré l’armistice du 11 novembre 1918.
A cette occasion, un hommage a été rendu à André Deladge. Après la messe et le dépôt de gerbe
au monument aux Morts, Mr le Maire avec Robin Deladge (petit-fils d’André) a dévoilé une plaque
à l’entrée de la Salle des fêtes, qui désormais porte le nom de « Salle André Deladge ».
De nombreux Beaufortais(ses) ont assisté à l’événement, ainsi que des personnalités officielles.
La cérémonie a été suivie d’un vin d’honneur, où chacun a pu échanger des souvenirs en lien avec
notre ancien maire.
André est un personnage qui restera dans l’histoire de notre commune. Merci André.
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Le conseil municipal et Mr Le Maire
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.
Mairie de BEAUFORT
69 place du 19 mars 1962 (31370)
TEL : 05 61 91 80 04
mairiebeaufort@orange,fr
Découvrez toutes nos actualités sur:
www.mairie-beaufort31.fr
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NOUVEL ACCUEIL

.....................................

à la MAIRIE

Depuis le 18 octobre dernier, le secrétariat de la Mairie est
transféré au rez-de-chaussée.
Cette nouvelle implantation permet un accès facilité pour
tous, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
Après quelques travaux de réhabilitation, ces locaux historiques ont été repensés afin d’améliorer l’accueil, plus
moderne et humain.
Ils comportent un bureau d’accueil dans un espace convivial, ainsi que le bureau des élus.
Cet espace, qui abritait la bibliothèque est un lieu chargé
d’histoire puisqu’il s’agissait de l’ancien préau de l’école
communale.
La nouvelle salle de Conseil, qui était autrefois la salle de
classe, va elle aussi faire l’objet de travaux de rénovation.
A terme, c’est donc tout cet espace du rez-de-chaussée qui sera affecté à l’accueil des beaufortais et aux évènements de notre village.
Ghislaine et Mireille, nos secrétaires de Mairie, vous y accueillent aux horaires habituels :les
Lundi et Mercredi de 8h30 à 12h30 et le Jeudi de 14h à 18h.

L’application gratuite de votre Mairie
La Mairie de Beaufort s’est dotée d’un nouveau moyen de communication afin que chacun
puisse être avisé en temps réel de ce qui se passe dans notre village.
Grâce à l’application pour smartphone My City Pocket, nous vous tiendrons au courant des
actualités, des dates à retenir ou des informations importantes.
Pour ce faire, téléchargez gratuitement My City Pocket soit sur PlayStore Androïd ou sur AppleStore Apple. Une fois l’application installée, il vous suffira tout simplement de renseigner
le nom de la commune dans la zone de recherche et vous serez alors directement connecté
au système d’information locale.

RECENSEMENT 2022

Grâce à MyCityPocket, restons en contact !
Le recensement se déroulera dans votre commune
du 20 Janvier au 19 Février 2022.
Se faire recenser est un geste civique, simple et utile à tous!!

C’est simple :
Un agent recenseur recruté par la commune vous remettra dans vos boites aux lettres vos
codes de connexion pour vous faire recenser en ligne ou bien vous déposera des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous
C’est utile :
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. Cela permet à l’État de calculer
sa participation au budget de la commune.

Pour en savoir plus
vous pouvez vous
rendre sur le site de
C’est confidentiel :
l’INSEE :
Le recensement se déroulera selon des procédures approu- https://www.le-recensevées par la commission nationale de l’informatique et des
ment-et-moi.fr

libertés. Le traitement des questionnaires sera mené de façon strictement confidentielle, votre nom et votre adresse
ne seront pas enregistrés et ne seront pas conservés dans
des bases de données. Les trois personnes de la commune
qui auront accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel.

Dans notre village

....................

L’esplanade de l’église est en cours de
réaménagement :
- Le monument aux Morts a été rénové
- Les haies en bord de route ont été enlevées pour
dégager l’espace et mettre en valeur l’esplanade
- L’abribus va être enlevé car il présente des signes
importants de dégradation qui le rendent dangereux
et les enfants attendant le bus scolaire ne l’utilisent
pas.
Le SDEGH va procéder sur la route de Rieumes à l’installation d’un 2éme poste électrique
ayant pour but de partager la charge électrique sur la commune (le premier se situe route de
Sabonnères).
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TRAVAUX ET AMENAGEMENT 2021

Passage en led de l’éclairage public (50% d’économie d’énergie)...........SDEHG 80%
Déménagement et mise aux normes de l’accueil Mairie,
bureau des élus, salle municipale (en cours de réalisation).................... Etat 60%
Achat photocopieur pour le secretariat............................................... CD31 20%
Rénovation toiture des ateliers municipaux....................................... C.Dep. 40%+

Com.Com. 30%

Réparation local buvette/pétanque..................................................................
Aménagements espaces public (terrains pétanque,
monument aux morts, décoration de Noël).......................................................
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Réfection virage du chemin de Lahage
Réfection virage du chemin de la Salvetat
Currage fossé du chemin du Mona (4km)
Double sens prioritaire du chemin de la passerelle

L’école est gratuite......mais qui paie au final??
L’état prend à sa charge les salaires du corps enseignant.
Le SIVOM de la Bure prend à sa charge l’entretien, le fonctionnement et les
investissements des écoles primaires de Rieumes.
le SIVOM = Beaufort, Sajas, Rieumes, Plagnole, Montgras, Montastruc-Savés,
Monès, Le Pin Murelet, Lahage, Forgues et Savères. (11 communes)
La participation annuelle de chaque commune est calculée par rapport à son
potentiel fiscal et le nombre d’enfants scolarisés.
Année
Nbr Enfants
Montant

Participation de Beaufort
au SIVOM
(La crise sanitaire a induit une
forte augmentation)

2020
2021

41
42

63280€
76630€

............................LA JOURNÉE CITOYENNE

La journée citoyenne…Qu’est-ce que c’est ??
« La journée citoyenne c’est avant tout un état d’esprit : faire ensemble pour
mieux vivre ensemble. »

Chaque année les habitants d’une commune consacrent volontairement une journée pour réaliser
ensemble des projets dans leur commune. Cela peut aller de chantiers d’amélioration du cadre de
vie, de rénovation d’équipements, de valorisation du patrimoine à des projets culturels, éducatifs
ou tout simplement ludiques.

La journée citoyenne… Pourquoi pas nous ???

Les enfants de Beaufort et leurs parents ont déjà amorcé un processus à travers la réalisation
d’une fresque et de plusieurs nichoirs qui viennent aujourd’hui égayer nos espaces publics.

La journée citoyenne…Pour quoi faire???

La journée citoyenne à Beaufort peut offrir la possibilité à chacun(e) d’entre nous de s’impliquer
dans la vie de notre commune, seul nous pouvons peu et ensemble nous pouvons plus grand.
C’est également l’occasion de partager nos compétences respectives, la participation de chacun(e)
est précieuse et utile au collectif, le bien vivre à Beaufort est l’affaire de tous. C’est l’opportunité
dans un temps de partage et de convivialité, de choisir ensemble comment valoriser notre village.

Pour tous ceux qui souhaitent participer à l’aventure
une réunion d’information sera proposée début février.

L’Atelier nichoir...un joli succés!!
22 enfants et 12 adultes ont participé à l’atelier nichoirs.
Merci infiniment aux petits et aux grands artistes/citoyens
qui ont participé à l’embellissement de Beaufort dans la joie
et beaucoup de couleur. Les nichoirs sont installés dans les
arbres autour des terrains de pétanque et sur un mur dans
« le jardin du figuier». Pour le prochain atelier toutes les idées
susceptibles d’améliorer l’esthétique de notre commune sont
les bienvenues................................................................

PETANQUE

Du 16/07 au 24/08, le comité des fêtes a organisé 5
soirées grillades pétanque sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité.
Ils étaient près de 40 à répondre présents à chacune
des manifestations. Nous remercions l'ensemble des
volontaires sans qui cette organisation n'aurait pu
fonctionner.
Lors de la dernière soirée, nous avons distribué une
vingtaine de lots pour le plus grand plaisir des gagnants. En photo, Arnaud Sansas, grand vainqueur
du concours. Nous vous donnons rendez vous
l'année prochaine en espérant que vous serez encore
plus nombreux !

Naissances :

Noé MILLE le 30.04.2021
Isaac LOPVET le 03.07.2021
Nelliel SMADJA le 14.07.2021
Clara MOOS le 27.07.2021
Andréa FRAJUT le 19.08.2021
Tom GARON le 26.09.2021
Malone MARCHAND le 26.11.2021

Le saviez-vous?

Décés :

André Deladge le 1.07.2021

FRANCE SERVICES : La maison de service public

Vous pouvez y trouver un accompagnement administratif sur
de nombreuses thématiques de la vie quotidienne: emploi,
retraite, famille, social, santé, logement, accès au droits, etc.
Trois ordinateurs sont mis à disposition afin de faciliter l’accès
aux démarches administratives en ligne.
Une conseillère peut recevoir les personnes dans un espace
confidentiel.
A Rieumes: Maison du tailleur 2 place du Marché à la Volaille.
Tél: 09 67 51 89 96

