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Chères Beaufortaises, chers Beaufortais,
Mon premier propos sera pour vous remercier de la
confiance que vous nous avez témoignée lors de l’élection
municipale de mars.

Mr le Maire
Daniel PARÉDÉ

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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Depuis nous avons vécu une période délicate et même
difficile pour certains d’entre vous.
La situation nous a conduit à annuler toutes les
manifestations en 2020.
Malgré tout, avec prudence et avec responsabilité,
nous allons ensemble continuer à faire vivre notre village.
Nous poursuivons les travaux programmés pour rénover notre
commune. Cet aspect matériel est indispensable et contribue
à l’activité économique.
Comme les autres années, les agents municipaux et deux
bénévoles ont décoré le village avec les illuminations de Noël
pour faire briller les yeux des plus petits.
En cette année si singulière, les membres du conseil
municipal et moi-même avons choisi de passer dans chaque
foyer fin décembre, avec un présent, une attention simple et
gourmande, afin que l’esprit solidaire de notre village
perdure.
N’hésitez pas si vous avez quelque difficulté que ce soit ou si
vous avez des suggestions, à nous en faire part à ce
moment-là ou à pousser la porte de la mairie.
Le personnel communal comme les élus sont présents pour
vous et à votre écoute.
Au nom de l’équipe municipale et du personnel communal,
je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Bien à vous
Daniel
« Un seul principe peut vous redonner courage :
aucun mal n’est fait pour durer très longtemps et,
à plus forte raison éternellement. » Epicure
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Votre conseil municipal....

Alain FOURAIGNAN
1er adjoint

Délégué au patrimoine,
à l’urbanisme et au pool routier

Myriam DUPUY
2ème adjointe

Déléguée aux finances
et au SIVOM

Jérôme BECANNE
Délégué au SIECT

Anne-Marie LEPOUTRE
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Déléguée à la culture, à
l’animation et à la jeunesse

Elisabeth APHATIE

Jean-Claude PAVÉ
Délégué au SDEHG

André RIBERI
Délégué au SIECT

Christine FERRÉ
3ème adjointe

Emy SALOM

Sophie MESSÉAN

commissions municipales :

Les élus ont adopté la composition de sept commissions municipales, avec pour thématiques :
• Commission finances : Conseil Municipal complet
• Commission Patrimoine, travaux, pool routier : Alain Fouraignan, Anne-Marie Lepoutre,
Emy Salom, Jean-Claude Pavé, Jérôme Bécanne, André Riberi, Daniel Parédé
• Commission urbanisme : Alain Fouraignan, Anne-Marie Lepoutre, Emy Salom, Jean-Claude
Pavé, Daniel Parédé
• Commission communication : Elisabeth Aphatie, Myriam Dupuy, Christine Ferré, Sophie
Messéan, Daniel Parédé
• Commission environnement (agriculture, déchets, embellissement, espaces verts,
chasse) : Emy Salom, Sophie Messéan, André Riberi, Jean-Claude Pavé, Daniel Parédé
• Commission enfance, jeunesse, intergénération : Christine Ferré, Myriam Dupuy, Emy Salom, Anne-Marie Lepoutre
• Commission culture, animation, associatif :Christine Ferré, Elisabeth Aphatie, Sophie Messéan, Emy Salom

Travaux en cours de réalisation:

Rénovation du toit de l'église
Réhabilitation de la chaussée et des fossés du
chemin du Mona.
Déménagement de la salle du conseil municipal
dans le bâtiment de l’ancienne école
Le déménagement de l'accueil et du
secrétariat de la Mairie à la salle de la bibliothèque
au rez-de-chaussée aura lieu au 1er trimestre de
l'année 2021.
Enfin, des travaux du Conseil Départemental 31
sont à l'étude et prévus pour 2021:
Création d'un quai de bus à l'éco-hameau
Réfection du ponceau, route de St-Clar.

Le

SIECT rénove son réseau
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Autres travaux en cours dans le village :
Remplacement de la conduite d’eau entre
le château d’eau et le quartier de l’Espérès.
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« Murs mûrs de Beaufort »

A

Le projet « Murs mûrs de Beaufort » a pour objectif
de peindre des fresques sur certains murs du village.
Cette démarche s’inscrit dans une politique globale
d’amélioration et d’aménagement de l’espace public
de la commune.
C’est avec beaucoup de respect des lieux que cet art
singulier s’épanouit à Beaufort. C’est la culture à ciel
ouvert offerte à tous.
Christine Ferré, artiste Beaufortaise a été sollicitée par
la municipalité pour mettre en œuvre et encadrer ce
projet. Deux fresques ont déjà vu le jour sous le préau
de l’ancienne école.

La prochaine étape consiste à décorer le mur

du tennis (8m/4m). Mais cette fois-ci avec la
participation des Beaufortais(es).
Tous les enfants de 8 à 88 ans intéressés par la
réalisation de cette fresque peuvent s’inscrire
au 06.14.92.14.93

Après

L’URBANISME à BEAUFORT ....................................
L’urbanisme sur notre commune est réglementé par une carte communale avec des zones
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constructibles délimitées. La carte est consultable en mairie ou sur internet :
https://www.mairie-beaufort31.fr
Pour le lotissement éco-hameau « Les chênaies », un cahier des charges et un règlement
s’appliquent en plus du code de l’urbanisme.
Quels sont les grands principes pour nos projets de construction ou
d’aménagement à Beaufort ?
✔ Pas de dépôt de dossier pour toute construction d’une surface inférieure à 5m²
✔ Dépôt d’un dossier de Déclaration Préalable (DP) pour:
- construction d’une surface projetée comprise entre 5 et 20 m²
- construction d’une piscine enterrée
- réalisation d’une clôture
- modification des façades (toit compris) : création, agrandissement ou fermeture d’ouverture
- changement d’affectation d’une pièce ou d’un local
(ex: garage transformé en pièce à vivre ou en logement.)
✔ Dépôt d’un dossier de Permis de Construire (PC) pour toute construction d’une surface
projetée* supérieure ou égale à 20m².
* surface projetée = projection verticale du volume d’une construction, tous débords et
surplombs inclus. Les débords de toiture non soutenus sont exclus . Une terrasse est incluse
si elle est couverte.

.....La déchèterie est un service complémentaire au

dépôt des ordures ménagères.Vous devez y déposer tous
les objets volumineux, encombrants, dangereux…
L’accès est gratuit, sur présentation d’une carte d’accès.
Pour l’obtention de la carte, il suffit, lors de votre premier
passage, de vous munir de votre carte d’identité et d’un
justificatif de domicile.
La déchèterie de Rieumes est ouverte
du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tel : 05 62 20 55 50
Il est strictement interdit de déposer quoi que ce soit
au pied des containers du point de dépôt.
Tout contrevenant est passible de poursuites
et d’amendes.

Ils sont nés :
Melissa, fille de Maeva Contarin et Cyril
Gajan, née le 21 janvier 2020.
Mélissandre, fille de Laurence Rigolet et
Dimitri Sorli, née le 7 août 2020.
Rayan, fils de Cathy Sentenac et Nicolas
Jan, né le 25 août 2020.
Ils nous ont quittés:
Sonia Hérot, 62 ans, décédée le 7 février
2020 à Cornebarrieu
Martine Laporte, 60 ans, décédée le 28
février 2020 à Saint-Jean
Gérard Becanne, 69 ans, décédé le 30
mai 2020 à Toulouse.
Jacqueline Fibiani, 79 ans, décédée le
24 juillet 2020 à Toulouse

Le saviez-vous?

ETAT CIVIL

Plusieurs commerçants
ambulants passent par Beaufort
Poissonnerie Passy
05.62.20.55.45 ou 06.83.76.67.50
Le vendredi à 9h
Boulangerie
Christophe et Maria
07.70.28.97.55 ou 05.34.48.17.82
Livraison à la Mairie le jeudi 15h30
Epicerie Teddy
06.42.46.72.98
Le mercredi entre 10h30 et 12h
Possibilité 1 samedi sur 2 à 11h30

