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Salut l’artiste!
Guy Laporte, ancien joueur du XV de France et Beaufortais d’origine
nous a quitté le 28 janvier dernier. Il avait 69 ans.
Guy Laporte, un prénom et un nom qui pour nous, passionnés de
rugby, évoquent l’un des meilleurs joueurs français des année 80,
un demi d’ouverture avec un phénoménal coup de pied.
Grand chelem du tournoi en 1981, vice-champion du monde en 1987, chevalier de la
Légion d’Honneur en 1995: c’est une très belle carte de visite.
Beaufort, Rieumes, avec son club formateur le Sporting, et tout le Savès étaient fiers de
voir un des leurs briller avec l’équipe de France.
Mais ici, à Beaufort, nous garderons en mémoire le Guy d’après, après la carrière, après
les moments de gloire.
Nous retiendrons l’image de l’homme, attaché à ses racines,
au village qui l’a vu naître, à sa famille. L’homme qui venait
régulièrement le week-end, l’été pour la fête locale, toujours
souriant et chaleureux, jouant à la pétanque avec nous.
Nous retiendrons l’image du père, très fier de sa fille, tenant
le chrono alors qu’elle préparait dans les rues du village les
épreuves sportives du bac.
Le 2 février, de nombreux beaufortais sont venus lui rendre
un dernier hommage lors de ses obsèques en l’église de
Beaufort, ainsi que nombre de personnalités, notamment du
monde de l’ovalie.
A sa maman Jeannette, à sa fille Lorelei, à son frère Alain et à tous ses proches, au nom
de toutes les Beaufortaises et de tous les Beaufortais, je leur dis combien nous partageons
leur peine avec toute notre sympathie, avec toute notre amitié encore plus fortes
aujourd’hui.

A toi, Guy, nous te disons merci de nous avoir fait rêver.
Daniel Parédé, Maire de Beaufort
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Journée

Citoyenne
Un franc succès

BEAUFORT

Le 21 mai, nous étions plus de 60 (enfants et adultes)
à participer au «rafraîchissement» de notre commune

Merci à vous tous pour votre engagement
10 ateliers
différents ont

AVANT

œuvré sous un
soleil de

APRES

plomb

Quelle merveilleuse journée!
Belle initiative pour rencontrer des gens. Quel plaisir de découvrir des Beaufortais que l’on ne connaît pas, et
de retrouver ceux que l’on connaît. Je remercie l’équipe restauration également, toujours aux petits soins pour nous apporter de
l’eau et nous restaurer.
Merci à la municipalité pour cette organisation.
A refaire!!!!
Lydie

Nous organiserons
une réunion
publique à l’automne
pour préparer
ensemble les ateliers
2023

Merci pour vos
idées et votre
envie de poursuivre
l’aventure!!!!

J’ai beaucoup apprécié l’initiative,
qui permet de fédérer et responsabiliser les
habitants autour de tous ces projets d’aménagement
et d’embellissement. Super d’avoir pu faire la
connaissance de voisins et voisines que l’on croise
malheureusement trop peu.
Florence

............ Dans notre village
Ateliers municipaux:

La toiture des ateliers municipaux était en très
mauvais état.
D’importants travaux ont été engagés: changement
de la charpente et de la toiture, sur une surface de
250 m2.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise beaufortaise Souilla.
La commune s’est engagée dans une démarche de
rénovation de ses bâtiments afin de réduire les dépenses énergétiques.
Ainsi, les fenêtres tout le rez-de-chaussée: secrétariat, bureau des élus, salle du
conseil, cuisine, ainsi que celles de la cage d’escalier et de la salle de gym du 1er étage

Comment récupérer de l’espace pour tous ?
478 Beaufortais(es) recensés en 2021, dont une centaine d’enfants. Les espaces publics de la commune doivent s’agrandir.
Plusieurs possibilités:
Transformer l’ancien terrain de tennis en aire multifonctionnelle.
Réorganiser un espace de jeu pour les enfants, avec aussi la possibilité d’utiliser tout cet espace ouvert (36x18m) pour l’organisation
de manifestations et l’accueil d’un public plus important
Aménager «le jardin du figuier» afin que cet espace puisse accueillir du public. Restaurer le préau et le barbecue, aménager un
terrain de pétanque, torganiser un jardin fleuri.
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L’acquisition par la commune d’une parcelle attenante au terrain
de pétanque actuel va permettre d’aménager une aire de jeu
pour les grands et les petits. (circuit vélo, aire de jeux, espace
sportif, parking)

............ LA FIBRE bientôt à Beaufort
La première phase des travaux pour l’installation de la fibre
optique dans notre commune a démarré avec la mise en
place de poteaux.
L’ouverture commerciale est prévue au 4ème trimestre
2022 (mi-juin pour le Chemin de l’esperes et Sud Parayre).
Dès que l’installation technique sera opérationnelle, la zone sera ouverte à la commercialisation et chacun pourra se positionner chez l’opérateur de son choix.
Le raccordement est gratuit: HG numérique construit le réseau du Département dans le
domaine public.
L’installation du domaine public au logement est à la charge de l’opérateur (hors travaux
Après
spécifiques)

FINANCES..........................................
Le vendredi 8 avril, le Conseil Municipal a adopté le
compte administratif 2021 et le budget prévisionnel pour
2022.
Compte Administratif 2021:
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses 219 053,91
Dépenses 124 314,38
Recettes 293 742,54
Recettes 112 567,16
Résultat exercice: 74 688,63
Résultat exercice: - 11747,22
Résultat global de clôture en légère amélioration à 200 516, 35€
Budget prévisionnel 2022:
FONCTIONNEMENT
Dépenses 271 309
Recettes 292 293

INVESTISSEMENT
Dépenses 195 878
Recettes 224 378

Pas d’augmentation en 2022 des taux communaux pour les taxes foncières du bâti
et du non bâti
Pas d’emprunt supplémentaire, Épargne en légère amélioration
Poursuite du désendettement avec un capital restant dû de 199 206€
Bravo Anaïs !
Anaïs FARBO, jeune beaufortaise, a participé au concours des
Meilleurs Apprentis de France,organisé par la Société des
Meilleurs Ouvriers de France, dans la spécialité "Sellerie
Générale".
Elle a obtenu une médaille d'argent départementale, ainsi qu'une
médaille d'argent régionale.
Dès cet été, elle créera sa micro-entreprise de sellier garnisseur
dans le Gers. Passionnée de véhicules anciens, elle a décidé de se
spécialiser dans les intérieurs pour automobiles, motos et
bateaux.
Toutes nos félicitations

Guy Laporte le 28/01/2022

Naissance:

Auguste Guerra, le 13/12/2021
Louise Simon, le 26/05/2022

Mariages:

Stéphanie Saint Hilaire et Maurice
Raucoules le 4 juin 2022
Karine Narcissot et Olivier Lucien
le 11 juin 2022
Mélaine Stephan et Sandra Alessi
le 18 juin 2022

Baptême républicain:

Arwen Espinasse le 28 mai 2022

Ma commune, Ma santé
Une mutuelle accessible à tous

Le saviez-vous?

Décès:

ETAT CIVIL

Depuis plus de 4 ans, la Communauté de Communes a signé
une convention avec l’association ACTION , dont l’objectif est
de faciliter l’accès à la santé à tous ses habitants et à tous
les agents territoriaux à travers le dispositif
« Ma commune, Ma santé ».
Ainsi, une conseillère peut vous proposer un rendez-vous
pour vous informer sur les différentes offres de complémentaires
santé que propose l’association en fonction de vos besoins et de
votre budget.
Information et prise de rendez-vous auprès de :
Ma commune, Ma santé au 05 64 10 00 48
Communauté de communes Cœur de Garonne au 07 71 36 53 05

