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Sommaire

Contact mairie

 Route de Lavaur, 31850 Beaupuy

 05.61.84.71.42

 mairie.beaupuy31@orange.fr

@ ville-beaupuy.fr

Horaires
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15h à 18h,
mercredi : 8h30 à 12h30

Répertoire utile

• 15 : SAMU médical
• 17 : police / gendarmerie
• 18 : pompiers
• 112 : numéro  européen des urgences 
• 114 :  réception et orientation des 

personnes malentendantes vers 
les autres numéros d’urgence

• 115 :  SAMU social
• 116 :  enfants disparus
• 119 :  enfance maltraitée
• 3966 :  médecin de garde
• 3919 :  violences conjugales

SOS médecin :  05 61 33 00 00
76 allée Jean Jaurès, Toulouse
Pharmacie de nuit : 05 61 62 38 05, 
76 allées Jean Jaurès, Toulouse 
Pharmacie de garde : 32 37 ou www.3237.fr
Centre anti poison : 05 61 77 74 47
SOS vétérinaire : 05 61 11 21 31

Les Assistantes Maternelles  
de Beaupuy 
Pour la garde de vos pitchounes, 
Beaupuy compte 5 assistantes 
maternelles agréées. Leurs coordon-
nées sont à votre disposition à l’accueil 
de la Mairie.

Déchetteries
• Verfeil : zone artisanale de Piossane
mardi, mercredi, vendredi, samedi,  
dimanche de 9h30 à 12h et 13h30 à 18h. 
Fermé les lundi et jeudi.
• L’Union : rue d’Ariane, ZA Montredon
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
13h30 à 18h. Dimanche 9h à 17h. 
Fermé le lundi.
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Scannez-moi pour rejoindre directement  
le site de la Mairie.

Recensement de la population 
      du 20 janvier au 19 février 2022
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent 
en France et ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. 

C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 

Lors de la période d’enquête, un agent, muni d’une carte officielle, et tenu au 
secret professionnel, vous remettra vos codes de connexion pour vous recen-
ser en ligne. 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires 
papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. 

Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE 
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes conformément aux 
lois qui protègent votre vie privée. 

Surtout, ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de 
l’argent.

Petit rappel du Bien 
Vivre Ensemble
Selon l’arrêté préfectoral, l’utilisation, 
par les particuliers, d’appareils de 
jardinage et de bricolage (tels que 
les tondeuses, les tronçonneuses…) 
est autorisée 

•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h30 ; 

•  les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h ; 

•  les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h et de 16h à 18h.

Pass numérique Haute Garonne
Vous souhaitez apprendre à :

    • faire des démarches administratives sur internet,

    • découvrir et utiliser un ordinateur ou un smartphone,

    • naviguer sur internet,

    • créer et utiliser une boîte de messagerie (mails),

    • consulter l’espace numérique de travail de votre enfant scolarisé, etc…

Le Pass numérique vous propose une formation au numérique.

Il se présente sous forme d’un chéquier avec 10 chèques d’une valeur de 10 € chacun, 
soit une valeur totale de 100 €.

Maison départementale de Verfeil : 

 05 34 57 34 80 -  proximite.verfeil@cd31.fr
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Edito

Chères Beaupéennes, chers Beaupéens, 
Au cours de l’année 2021, nous avons mis en 
œuvre les principes et les engagements qui nous 
ont guidés lors de notre campagne électorale.
Anticiper la mobilité
Après les rencontres avec les services de la Mé-
tropole, nous avons jugé primordial de lancer une 
étude urbaine pour l’aménagement du carrefour 
qui est une préoccupation essentielle des Beau-
péens, notamment avec l’arrivée du lotissement 
Belpech. Nous prenons en compte le futur déve-
loppement urbain de la commune que nous sou-
haitons maitriser.
Nous œuvrons activement, depuis le début de 
notre mandat, à la création d’une piste cyclable 
en direction du collège et avons rencontré, à cet 
effet, Toulouse Métropole à plusieurs reprises.

Une gestion budgétaire responsable
Nous avons pris connaissance de la vétusté et de l’inefficacité énergétique des bâtiments 
communaux. Nous avons demandé des études (notamment une étude énergétique des 
écoles), fait réaliser des devis (chauffage salle polyvalente, toiture mairie, …) qui nous per-
mettront de faire des demandes de subventions afin de pouvoir contribuer, en grande par-
tie, aux financements de ces travaux.
Une communication transparente
En décembre, après une longue période sanitaire contraignante, une première réunion pu-
blique nous a permis de vous rencontrer pour vous présenter un premier bilan et surtout, 
répondre à vos questions pour un échange constructif.
Parallèlement, deux réunions de concertation sur des sujets spécifiques ont eu lieu avec 
les Beaupéens concernés, à savoir, le lycée de Gragnague et la sécurité du carrefour du 
lotissement de Bellevue.
Nous comptons vous rencontrer régulièrement et vous faire participer aux orientations en-
visagées pour l’avenir de notre commune.
Une volonté de créer du lien
Nous souhaitons que les Beaupéens puissent se retrouver afin de créer du lien social, et 
ce, grâce aux associations qui animent la vie de notre commune et aux projets citoyens 
comme les plantations d’arbres. Nous entretenons également des relations constructives 
avec les communes voisines avec lesquelles nous signons des partenariats.
Je tiens à saluer le travail du personnel communal qui, au cours de cette année, a dû s’adap-
ter aux conditions sanitaires qui ont sans cesse évolué.
Je veux aussi remercier les élus municipaux pour la force de leur engagement.
L’épidémie de Covid étant toujours d’actualité, continuons à rester prudents en respectant 
les gestes barrières. Prenez soin de vous !
L’équipe municipale et moi-même, vous présentons nos voeux les plus sincères pour cette 
année 2022.

Marc Fernandez
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CONCOURS PHOTO
Afin de poursuivre cet échange par-
ticipatif, nous lançons un concours 
photo (à partir d’un thème imposé) 
pour illustrer le prochain journal.
Vous trouverez toutes les informations 
prochainement via le site internet et 
les panneaux d’affichage.
Photographes de tous âges, prépa-
rez-vous ! 

SITE INTERNET
Le site internet est vieillissant et 
certaines applications deviennent 
obsolètes. Aussi, nous allons procéder 
à sa refonte. La commission Commu-
nication, qui comprend notamment 
des Beaupéens compétents en infor-
matique et bénévoles, a réfléchi à une 
trame claire, lisible et efficace dans 
le but de mieux communiquer avec 
vous. Il sera opérationnel vers le mois 
d’avril 2022.
Nous avons, à ce jour, plus de 280 
inscriptions aux actualités (ancien-
nement « newsletter »), outil qui nous 
permet de communiquer rapidement 
avec nos concitoyens, notamment en 
période de crise sanitaire ou de cani-
cule et pour l’organisation de journées 
citoyennes, par exemple.
Soyez encore plus nombreux ! Inscri-
vez-vous aux actualités de votre ville 
via www.ville-beaupuy.fr.
Un annuaire des entreprises de Beau-
puy va prochainement être accessible 
sur le site.
À cette occasion, le Maire et son 
équipe vont recevoir tous les profes-
sionnels en ce début d’année.

Choix du nom du journal

8 mai et 11 novembre

Conseil Municipal Réunion publique

Comme vous l’avez découvert en pre-
mière page c’est Le P’tit Beaupéen qui 
l’a emporté avec 12 voix devant le Petit 
Beaupéen avec 8 voix, suivi de près par 
La Gazette de Beaupuy 11 voix et À la 
Sausse Beaupéenne 9 voix.

Voici, les titres ayant reçu au moins 4 
votes.

Merci de votre participation enthou-
siaste !

■ 12 voix - Le P’tit Beaupéen
■ 11 voix -La Gazette de Beaupuy
■ 9 voix - À la Sausse Beaupéenne
■ 8 voix - Le Petit Beaupéen
■ 7 voix - Le Journal de Beaupuy
■ 6 voix - Infos Beaupuy 31
■ 5 voix - Au Coeur de Beaupuy
■ 5 voix - Le JDB (journal de Beaupuy)
■ 5 voix - O mon Beaupuy
■ 4 voix - La Dépêche de Bel Puech

Monsieur le Maire a pré-
sidé les célébrations du 8 
mai et du 11 novembre. Il 
a remercié Jean Carrière 
pour sa présence fidèle 
en tant que Porte-dra-
peau.

Jeudi 11 novembre, le 
public a pu participer à 
cette commémoration 
après la période difficile 
du Covid.

Pour l’histoire, le Beau-
péen Honoré Gérot, dont 
le nom est inscrit sur le Monument 
aux Morts, est mort pour sa patrie le 
11 novembre 1914. Aussi, sa petite fille 

Rose-Marie Roques, présidente du 
Temps Libre, tient à venir chaque an-
née rendre hommage à son grand-
père et à ses compagnons.

En juin 2020, du fait des contraintes sanitaires, la Munici-
palité a décidé d’organiser le Conseil Municipal à la salle 
polyvalente afin d’accueillir convenablement le public qui 
souhaite y assister.

Pour les mêmes raisons, les élections régionales et dépar-
tementales s’y sont déroulées dans des conditions très sa-
tisfaisantes. C’est pourquoi les prochaines élections prési-
dentielles et législatives s’y tiendront également.

Nous vous rappelons que pour voter, il est obligatoire de 
présenter une pièce d’identité comportant une photo 
(votre carte d’électeur ne suffit pas). Pour s’inscrire sur les 
listes électorales vous pouvez le faire auprès de la mairie 
ou en ligne (www.service-public.fr) en vous munissant 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour 
l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les 
élections législatives.
Elections présidentielles, dimanches 10 et 24 avril 2022
Élections législatives, dimanches 12 et 19 juin 2022

Plus de 70 personnes se sont déplacées pour participer à 
cette première réunion publique.

Après chaque point abordé, l’équipe municipale a répondu 
aux questions traitant de l’intérêt général.

D’autres réunions vont suivre, notamment pour vous infor-
mer de l’avancement de l’étude urbaine.

Pour rappel, Monsieur le Maire et les adjoints restent dispo-
nibles, sur rendez-vous, pour aborder vos problématiques 
spécifiques.

Vous avez été nombreux à participer au choix du Titre du Journal. En effet, nous 
avons reçu 70 propositions qui ont été départagées par 125 votes.
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Actualités

Notre territoire

Réseau en fibre optique

Ce lotissement sera composé de 75 lo-
gements dont 40 en location et 35 à la 
vente, soit une estimation de 200 nou-
veaux arrivants. La livraison des pavil-
lons est prévue pour septembre 2022.

La voie commune entre Gragnague 
et Beaupuy s’appelait, côté Beaupuy 
« route de Lavalette » et, côté Gra-
gnague « route des Crêtes ».

Afin de donner une cohérence de nom 
à cette voie dont la seule plaque nomi-
native indiquait « route des Crêtes », la 
Municipalité a choisi de débaptiser la 
route de Lavalette pour la rebaptiser 
route des crêtes et se mettre ainsi en 
conformité avec la majorité des GPS 
qui indiquent ce nom.

Des numéros ont été attribués aux 
maisons bordant cette voie côté Beau-
puy. Les riverains peuvent, à présent, 
disposer d’une adresse postale dans 
les normes pour recevoir correctement 
leurs colis et se raccorder à la fibre.

Les routes départementales sont 
nommées, à présent, routes métro-
politaines.

Ainsi, la route de Lavaur D112, devient 
M112.

La route de Gragnague D77G devient 
M77G.

Et la route de Castelmaurou D59A de-
vient M59A.

Ces routes relèvent de la compétence 
de Toulouse Métropole, élément pri-
mordial dans l’étude du carrefour où se 
rejoignent trois routes métropolitaines.

Pour information, le PLUIH (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal-Habitat) 
a été annulé par le tribunal de Toulouse. 
Aussi, nous sommes, de fait, soumis au 
POS (Plan d’Occupation des Sols) qui 
date de 1997. Celui-ci est consultable 
en mairie et sur le site internet muni-
cipal.

Notre commune est maintenant équi-
pée d’un réseau en fibre optique dé-
ployé par la société XPFibre. Marc 
Fernandez et Yvon Caristan, Respon-

sable Relations Clients de XPFibre ont 
annoncé, le 28 octobre, l’éligibilité à la 
fibre de près de 100 % des logements 
de la commune.

La Municipalité a choisi le nom des 3 rues du futur lotissement Belpech 
situé route de Castelmaurou en rapport avec l’historique de ce lieu :
Rue du Château, Impasse du Moulin, Impasse du Puits.

Antenne 4G
Bouygues Télécom a retiré 
officiellement son permis de 
construire de l’antenne 4G à l’entrée 
de la commune sur un terrain privé. 
Néanmoins, le projet d’implantation 
d’une antenne sur Beaupuy n’est 
pas supprimé pour autant.
Nous organiserons avec Bouygues 
Télécom une réunion publique 
afin que l’entreprise expose ses 
intentions et puisse répondre 
à toutes les questions des 
Beaupéens.

ETAT CIVIL 2021 
BIENVENUE À :
Lise Demay née le 15 mars

Léana Gallais née le 15 mars

Elio Lavail né le 11 mai

Adèle Le Roux née le 2 juillet

Olivia Viarre née le 11 juillet

Ava Michelin née le 15 octobre 

Elise Mousain Bouvet  

née le 30 octobre

Grégoire Berhault né le 3 novembre

Elina Garros née le 19 novembre

Agathe Besnier née le 2 décembre

ILS SE SONT DIT OUI !
Eka Putri Yulandari  
et Adrien Detoeuf
le 21 août

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Paulette Estebe, née Borgiallo,  

le 14 janvier

Roger Buffet, le 11 mars

Yvonne Buffet, née Ferrenc, le 30 mars

Jérôme Erb, le 8 avril

Dominique Freyburger,  
née Herman, le 8 avril

Gérard Voiturin, le 14 septembre
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Chemin de Cayzaguel, section rue 
de la Forêt / rue des Pyrénées, créa-
tion d’un trottoir, d’un plateau ra-
lentisseur, et de passages piétons :  
47 000 €

Lotissement du Flouquet, réfection du 
revêtement d’un piétonnier : 17 000 €

Place de la Mairie, mise en accessi-
bilité de l’espace public avec création 
d’une place mobilité réduite : 25 000 €

Route de Castelmaurou, amé-
nagement du trottoir et de 
l’accès au terrain de basket :  
27 000 €

Chemin Cayzaguel / rue des Sports, 
création d’un cheminement piéton-
nier : 25 000 €

Rue Lafayette / M59, sécurisation du 
carrefour / création traversée piétonne : 
32 000 €

(En cours de réalisation au moment de 
l’impression du journal).

Il reste à envisager un aménagement 
pour sécuriser la sortie du lotissement 
de Bellevue, route de Gragnague. À 
cette occasion, le Maire a rencontré les 
riverains lors d’une réunion de concer-
tation pour envisager plusieurs scéna-
rios.

La Municipalité a souhaité donner la priorité à l’accessibilité et la sécurité pour 
vos déplacements dans la commune. Ces travaux ont été intégralement financés 
par la Métropole dans le cadre du Plan de Relance de l’État négocié à hauteur de  
200 000 €.

Sécurité et accessibilité

Récapitulatif des travaux financés par Toulouse Métropole :  
budget de 200 000 €

Chemin de Cayzaguel

Lotissement du Flouquet

Route de CastelmaurouChemin Cayzaguel / rue des Sports Place de la Mairie

CITY PARK
L’équipe municipale a transformé le terrain 
de basket, situé au-dessus de l’école, en City 
Park. Le coût d’un tel équipement est de 
l’ordre de 50 000 €. Il n’a coûté que 4 500 € 
en fournitures et location de matériel. Les 
jeunes peuvent ainsi pratiquer du hand, du 
basket ou du foot, le week-end et les va-
cances.

En projet, l’installation de tables de pi-
que-nique et une fontaine pour compléter 
l’ensemble.
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Travaux

Installation de mobilier urbain :

Pose de supports vélos, 3 devant l’aire 
de jeux, rue Lafayette, et 2 devant la 
salle polyvalente.

Devant les écoles : pose de barrières 
pivotantes et de potelets colorés pour 
la sécurité des écoliers.
Pour rappel, il est strictement interdit 
de stationner devant l’école des 2 cô-
tés de la route.

Création de 5 zones limitées à 30 
km/h. En effet, constatant la vitesse de 
certains automobilistes dans des zones 
dont la vitesse est limitée à 30 km/h, un 
marquage au sol bien visible rappelle 
cette obligation.

Route de Lavaur : Pose d’un radar pé-
dagogique en avril 2021.

Pour information, un automobiliste a 
été flashé à 137 km/h durant cette pé-
riode.

A l’issue de cette expérience, nous en-
visageons l’achat de deux radars péda-
gogiques (dans le cadre d’un groupe-
ment de commandes organisé par le 
SDEHG) afin de réduire la vitesse sur 
les axes les plus dangereux.

Eclairage du lotissement de la Butte 
réalisé par le SDEHG (Syndicat Dépar-
temental d’Electricité de Haute-Ga-
ronne)
De nouveaux lampadaires équipés de 
LEDS de 37W ont été installés. Leur lu-
minosité est réduite de moitié de 23 h 
à 5 h (environ), ce qui permet une éco-
nomie sur les factures d’électricité, en 
plus d’un geste pour l’environnement.

De plus, de petits lampadaires avec 
détecteur ont été installés sur les voies 
piétonnes ; ils s’allument au passage 
des piétons.
Coût : 392 451 € HT dont 102 037 € HT à 
charge de la commune.
La réfection de l’éclairage du lotisse-
ment de Bellevue est à programmer.

Actions de proximité menées par la Régie Métropolitaine

Rue Lafayette Nouveaux lampadaires
Lampadaires  
voies piétonnes

Route de Lavaur

Création de 5 zones limitées  
à 30 km/hDevant les écoles

BOÎTE AUX LETTRES DE LA PLACE DE BEAUPUY

La boîte aux lettres de la place de Beaupuy a été déplacée. 
Elle se situe, à présent, à côté de l’abri bus et du conteneur 
tri du verre.

Le nouvel emplacement est plus sûr pour les piétons 
comme pour les automobilistes.

TRAVAUX FUTURS
Rue de Bellevue : réfection de la couche de roulement

Route de Gragnague : réseau eau potable

Chemin Rivière Longue : réseau assainissement avec cu-
rage préventif des réseaux, des avaloirs et entretien du 
bassin pluvial.

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE L’ÉCOLE
Cet été, les peintures des parties métalliques des préaux 
de la maternelle et de l’élémentaire ont été refaites. Nous 
avons également fait repeindre 2 salles de classes de 
l’école élémentaire et l’été prochain nous réaliserons les 
deux autres salles.
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BILAN 2019-2020-2021
Nous vous présentons le budget, dans les grandes lignes, sur les trois dernières années et préci-
sons qu’il s’agit pour 2021 d’une estimation, la clôture comptable se faisant au 31 janvier 2022.

RECETTES de FONCTIONNEMENT

DEPENSES de FONCTIONNEMENT

(1) location local professionnel, indemnités journalières des agents
(2) Cantine scolaire, concessions cimetière
(3) Inférieur en 2021 du fait de la baisse du taux de la taxe foncière -2,55 %

(1) Indemnités des Élus, subventions aux associations, contributions aux syndicats dont nous dépendons.

(2) Éclairage public, eau, assurance…
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Finances

RECETTES d’INVESTISSEMENT

DEPENSES d’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement sont en majorité alimentées par les excédents de la section de fonctionnement  
et par le FCTVA (remboursement partiel de la TVA sur l’investissement des communes par l’état).

Pour rappel, un emprunt de 719 000€ a été contracté en 2007, sur une durée de 20 ans, à un taux de 4,30 % non négociable. 
Le montant total des intérêts s’élèvera à 317 039 € lorsque la commune l’aura totalement honoré en 2026.

Cette année, nous estimons l’excédent budgétaire à 2 600 000 €.

Cependant, nous tenons à vous informer que les bâtiments communaux ne sont pas aux normes et si vétustes qu’ils 
nécessitent des travaux de grande ampleur.

Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de détails, nous vous invitons à venir consulter le budget en mairie.
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UNE JOURNÉE PAS COMME LES AUTRES

Du vélo pour les CM  
      à l’école de Beaupuy
Le 4 mai 2021, l’association 
La Maison du Vélo, sollicitée par 
la mairie, a organisé une journée 
de formation à la conduite du 
vélo pour les écoliers du CM.

Les élèves sont venus avec leur 
vélo apprendre la sécurité rou-
tière et l’entretien mécanique.

Ce fut l’occasion pour deux en-
fants de s’initier au vélo, n’en 
ayant jamais fait auparavant.

La journée s’est terminée par 
une promenade au Flouquet.

Devant ce franc succès, nous espérons réitérer rapidement cette formation.

Restauration scolaire

Le paiement de la cantine se fait, à pré-
sent, en ligne, ce qui simplifie les dé-
marches pour les parents comme pour 
la mairie.

Un appel d’offre va être lancé au  
1er semestre 2022 afin de renouveler le 
marché du prestataire de cantine. À 
cet effet, un cahier des charges, plébis-
citant notamment une part toujours 
plus importante de produits bio et de 
saison ainsi que les circuits courts, sera 
rédigé en partenariat avec les parents 
d’élèves.

Afin de tester les repas et de vérifier le 
bon déroulement du déjeuner, Mon-
sieur le Maire et Christophe Goursaud, 
Adjoint, chargé de l’Education, dé-
jeunent ponctuellement à la cantine (à 
leurs propres frais). Dans ce cadre, les 
délégués de parents d’élèves seront in-
vités prochainement. 

Nous avons passé une convention de 
don alimentaire avec l’association du 
Secours Populaire de Montrabé, repré-
sentée à Beaupuy par Benoit Detoeuf. 
Toutes les barquettes non entamées 
sont données en fin de semaine afin 
qu’elles soient redistribuées à ceux qui 
en ont besoin.

Une Capsule à la Mairie
Le 25 juin 2021, 15 élèves du CM2 ont 
remis au Maire, officiellement et 
avec émotion, une capsule remplie 
de souvenirs de cette promotion 
2020/2021 « spécial Covid ».

Monsieur le Maire est, à présent, garant 
de la conservation de ce précieux ob-
jet contenant photos, bracelets, petits 
textes.

Rendez-vous est pris dans 10 ans !

Enfants et parents ont ainsi créé un 
évènement autour de l’amitié (certains 
se connaissent depuis la maternelle), 
de la solidarité et de la mémoire.

Parions que le P’tit Beaupéen sera pré-
sent, ce jour-là, pour publier des pho-
tos mémorables des élèves qui auront 
alors… 20 ans ! 

Atelier Théâtre
L’atelier Théâtre, animé par Frank 
Porcher, a présenté un spectacle 
préparé en quelques séances sur le 
thème de l’école le vendredi 2 juillet 
2021.
Malgré une année particulière 
du fait du Covid, les enfants 
motivés ont offert une prestation 
joyeuse avec un travail de diction 
particulièrement remarqué.
Ce spectacle s’est déroulé sous 
le préau de l’école devant de 
nombreux parents. 

ACCUEIL  
DE LOISIRS  
ASSOCIÉ  
À L’ECOLE
Dans le cadre de L’ALAE (Ac-
cueil de Loisirs Associé à 
l’Ecole) les enfants ont béné-
ficié d’une initiation aux arts 
martiaux. Cette initiative a été 
clôturée par une remise de di-
plôme dans la bonne humeur.
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La rentrée scolaire 2021 a été l’occasion 
pour la municipalité de convier les pa-
rents à une réunion publique pour abor-
der le sujet de la future carte scolaire 
concernant le lycée de Gragnague.

En effet, un nouveau lycée ouvrira ses 
portes à la rentrée 2022 avec de vastes 
locaux lumineux et doté d’infrastruc-
tures sportives modernes dans un cadre 
verdoyant.

Actuellement, les lycéens de Beaupuy dépendent du lycée situé à Jolimont.

Monsieur le Maire a expliqué aux nombreux parents présents que, dès la prise de 
fonction de la nouvelle équipe municipale, des démarches ont été engagées afin 
de demander le rattachement de Beaupuy au lycée de Gragnague, commune li-
mitrophe. Après discussion et précisions, des parents d’élèves ont pris l’initiative de 
rédiger un courrier afin de soutenir la démarche municipale.

Ecoles

Étude énergétique  
des bâtiments  
de l’école

L’école souffre d’un problème d’in-
confort thermique incontestable : 
chaleur excessive à partir du mois 
de mai, difficulté de réglage du 
chauffage en hiver, exposition sud 
de la maternelle.

De plus, à l’horizon 2030, les direc-
tives du décret tertiaire imposent 
aux bâtiments de plus de 1000 m2 

une réduction de la consommation 
énergétique de 40 % par rapport à 
2010.

C’est pourquoi, en août 2020, nous 
avons sollicité le SDEGH (syndi-
cat départemental d’électricité de 
Haute-Garonne) pour réaliser une 
étude thermique.

Il en ressort que l’isolation, l’étan-
chéité à l’air, la production de 
chauffage, et la ventilation pré-
sentent une efficacité énergétique 
très médiocre.

Aussi, afin de se mettre en confor-
mité avec les prochaines normes, il 
sera nécessaire d’entreprendre de 
lourds travaux, estimés à environ 
350 000 €.

Toujours selon cette étude, après 
travaux nous pourrions atteindre 
une réduction de la consomma-
tion énergétique de 41 % et une 
diminution des émissions de gaz 
à effet de serre de 92 %. Cela nous 
permettrait d’obtenir des aides du 
Département, de la Région ou en-
core de l’Europe. Il resterait donc à 
charge de la commune 150 000 €, 
sans compter la baisse annuelle 
des consommations induites.

Nous allons donc engager une de-
mande de subventions et détermi-
ner un calendrier pour la réalisation 
de ces travaux.

Exposition nature Land Art
Accompagnées par l’artiste Isabelle Barruol, 
les deux classes de Maternelle ont réalisé 
un projet de Land Art intitulé « Créer avec et 
dans la nature » ou comment voir autrement. 
Les enfants ont fait des sorties scolaires au 
jardin des Martels et aux jardins du Museum, 
à Borderouge. Ils ont récolté des fleurs, des 
feuilles, des morceaux de bois, des nids et 
plein d’autres produits de la nature. Ensuite 
ils ont utilisé cette matière pour réaliser leurs 
œuvres : des empreintes, un herbier géant, 
des collages, des peintures, des tresses, des 
rideaux, des cyanotypes (procédé photogra-
phique monochrome négatif ancien, mis 
au point en 1842, avec lequel on obtient un 
tirage photographique bleu cyan). L’exposi-
tion de leurs travaux, enrichie des explica-
tions des maîtresses, des ATSEM et de l’artiste elle-même, 
fut présentée aux parents le vendredi 25 juin dans les lo-
caux de l’école et dans la cour dont les arbres furent déco-
rés. L’artiste a également présenté son travail aux parents, 
venus nombreux apprécier le travail de leurs enfants.

Pour en savoir plus sur son travail : 
http://isabellebarruol.fr/

Carte scolaire

L’accueil périscolaire

Les parents d’élèves nous ont aler-
té sur la difficulté pour trouver des 
places dans les accueils des com-
munes voisines pour les vacances 
d’été. Afin de palier ce problème, 
nous avons conclu un partenariat 
avec la commune de Montrabé. 
Les enfants et les adolescents y 
sont accueillis, avec un tarif préfé-
rentiel, grâce à la participation fi-
nancière de la commune.

Cyanotype
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Journées citoyennes        
    de plantation 

Cette initiative s’est déroulée le 
week-end des 20 et 21 novembre ras-
semblant plus de 30 personnes dans 
une ambiance dynamique et convi-
viale. Parents et enfants, munis de 
gants et de pelles, se sont mobilisés 
pour embellir 6 lieux de la commune.

• DEVANT LA SALLE POLYVALENTE :
Des arbres complètent la rangée de la 
rue des Sports pour ombrager notam-
ment des bancs qui seront disposés, 
ensuite, à côté du chemin.

Afin de sécuriser le cheminement, des 
lauriers ont été plantés le long du bord 
de route.

• LE PARC DU HAUT DE LA BUTTE :
8 arbres ont été ajoutés pour apporter 
de l’ombre et le petit terre-plein central 
a été enrichi de graminées.

• ECOLE :
Au cours de l’année, les élèves et leurs 
instituteurs planteront les plantes 
qu’ils ont choisies sur la butte de l’école 
primaire.

L’équipe a préparé cette butte en la re-
couvrant d’une bâche et en la sécuri-
sant par des barrières.

• TERRAIN DE BASKET :
Afin d’ombrager cette zone, 2 ormes 
ont été plantés .

• VERGER :
A coté du terrain de basket, le terrain 
en friche a accueilli un verger de 22 
arbres (cerisiers, pruniers, pommiers, 
poiriers, figuiers…). Aux beaux jours, 
chacun pourra cueillir des fruits… 100 % 
bio.

Le but de ces Journées  
Citoyennes de Plantation est 
l’appropriation ou la réappro-
priation de la commune par 
ses habitants, en créant des 
coins de verdure agréables,  
et bien sûr de participer  
ainsi à la lutte contre  
le réchauffement climatique.

Réunion préparatoire du samedi 13 novembre au Club House

La Butte
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• RIVIÈRE LONGUE :
3 arbres agrémentent, à présent, le 
terre plein qui longe la route de Lavaur.

Nous n’avons pas prévu de planta-
tions au Flouquet car des travaux sont 
prévus pour sécuriser la digue de la 
Sausse.

Le Club House a accueilli le déjeuner 
offert par la Municipalité. Cette pause 
méritée a permis aux participants de 
faire connaissance dans une ambiance 
amicale.

Cette première initiative sera suivie, on 
l’espère, par d’autres journées de ce 
type afin de continuer dans cette dy-
namique.

Environnement

Préparation en amont des trous

Rue des Sports

A l’école

Le verger

Rivière Longue
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Tri des déchets / récupération

    Prêt de broyeur,  
Beaupuy, commune pilote

Une mère d’élève, nous a proposé d’installer des conteneurs de récupération 
pour gourdes de compote, stylos et feutres, bouchons de liège. Ces produits ne 
sont ni triés ni recyclés actuellement dans les conteneurs jaunes.

Ces produits seront ensuite remis à une association de Balma, « les Amis de Fam-
bine » qui les enverra dans un circuit de retraitement et les valorisera.

Des conteneurs dédiés à ces déchets sont disponibles aux écoles et également 
en mairie, la Municipalité désirant s’associer à cette action.

Vous avez été nombreux à de-
mander une solution pour les dé-
chets verts. Il faut rappeler que 
la collecte des déchets est de la 
compétence de la Métropole.

L’équipe municipale travaille sur 
le projet de mettre à la disposi-
tion des habitants un broyeur de 
branches afin d’encourager la 
valorisation à la source des dé-
chets verts et ainsi d’en réduire 
les volumes à traiter. Les habi-
tants pourraient, ainsi, utiliser le 
broyât produit sur leur propre 
terrain.

La Municipalité étudie également la 
possibilité de constituer un compost 
municipal où le surplus des broyats 
pourraient être recueillis pour servir sur 
les espaces de la commune et/ou mis à 
la disposition des habitants.

Aussi, Beaupuy a posé sa candidature 
en tant que commune pilote au sein de 
la Métropole pour mener à bien ce pro-
jet qui se veut simple, efficace et positif 
pour l’environnement.

Le brûlage des déchets verts est strictement 
interdit par décision préfectorale. 

(amende jusqu’à 450 €)

Nous comptons sur votre esprit citoyen ! 

Mobilité

Nous connaissons tous la dangerosité 
pour se rendre à Montrabé à pied ou à 
vélo. 

Aussi, en novembre 2020, nous avons 
rencontré Monsieur Perrin, alors en 
charge du projet REV (Réseau Express 
Vélo), pour lui faire part de la nécessi-
té impérieuse d’un accès piéton/cycle 
jusqu’au collège et au-delà en liaison 
avec la ligne qui devrait relier la gare de 
Montrabé au métro de Gramont.

Suite à cette rencontre, et grâce à la 
prise de position des maires de Balma, 
l’Union, Montrabé, Mondouzil et Beau-
puy, sur la nécessité de l’aménage-
ment de la M112 jusqu’à Beaupuy, une 
étude a été lancée.

Les services du pôle territorial de Tou-
louse Métropole ont réalisé cette étude 
technique qui pourra être présentée 
lorsqu’interviendront prochainement 
les arbitrages budgétaires du plan mo-
bilité.

Il nous revient donc de faire valoir au-
près de Toulouse Métropole l’impor-
tance de cette liaison intercommunale 
afin que Beaupuy soit une porte d’en-
trée de la Métropole.

Nous avons rendez-vous très prochai-
nement avec le nouveau vice-pré-
sident délégué à la mobilité, Monsieur 
Boyer, auquel nous expliquerons, à 
nouveau, notre attachement à la réa-
lisation de cet aménagement primor-
dial pour notre commune.

Aidez-nous à garder 
notre commune propre 
et conviviale !

Afin d’inciter nos concitoyens à ne pas 
jeter leurs détritus sur la voie publique 
et à ramasser les déjections de leur 
chien, des poubelles ont été disposées 
à des endroits stratégiques.



15

Associations

Noël des ainés

CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales)

Pour Noël, un courrier d’invitation, 
destiné aux personnes âgées de 70 
ans et plus, a été distribué dans toutes 
les boites aux lettres de Beaupuy afin 
qu’aucun de nos ainés ne soit oublié. 
Les coordonnées recueillies cette an-
née serviront, ainsi, de listing pour l’an 
prochain.

L’invitation proposait, au choix, un re-
pas ou un colis de Noël.

Les élus ont distribué les colis avant 
les fêtes, comme l’année précédente ; 
mais le repas, prévu en décembre, a 
été reporté à une date ultérieure du fait 
de la circulation intense du Covid.

Vous avez besoin de renseignements ou d’un 
accompagnement dans vos démarches administratives 
et/ou pour remplir vos formulaires ?
Adressez-vous à la Mairie ! 

Les écrans et nos enfants
Le CCAS invite parents, grands-pa-
rents, professionnels de l’enfance à 
une conférence/débat sur le thème 
« Les enfants et les écrans, par-
lons-en ! »
Cette rencontre sera animée par Del-
phine Debronde, conseillère conju-
gale et familiale, formatrice et confé-
rencière sur la petite enfance et la 
parentalité.
Jeudi 27 janvier 2022 à 20 h à la salle 
polyvalente.
Gratuit, sur inscription (places limi-
tées) par téléphone au 05 61 84 71 42 
(aux horaires de la mairie).

A côté du stade de foot, la Commune 
dispose d’un préfabriqué qui, jusqu’à 
présent, était utilisé par les clubs de 
foot et de tennis comme local de stoc-
kage. La Municipalité a décidé d’en-
gager des travaux d’aménagement 
afin d’ouvrir ce lieu à toutes les asso-
ciations (réunions, petites manifesta-
tions…)

Grâce au travail bénévole de plusieurs 
adhérents d’associations de Beaupuy 
et avec le concours gracieux et précieux 
de trois entreprises, le Club House a fait 
peau neuve et s’est équipé d’une cui-
sine et d’une climatisation réversible. 
Un parking a été aménagé à l’entrée 
et les toilettes mises aux normes. Nous 
attendons les beaux jours pour orga-
niser une inauguration festive pour 
remercier tous les participants qui ont 
permis cette rénovation.

Plusieurs associations y organisent 
déjà des réunions et apprécient le 
confort de ce lieu.

Le Club House

Marché des Créateurs et vide grenier
L’association Tous en Fuite a organisé 
deux manifestations durant le printemps 
dernier qui ont rencontré leur public.

Au boulodrome, un Marché des Créa-
teurs avec une vingtaine d’exposants et 
une buvette proposant, notamment, de 
savoureux sandwichs portugais. 

Au stade de foot, un vide grenier avec 
une quarantaine d’exposants et de nom-
breux visiteurs-acheteurs.

La vie associative
Du fait du Covid, nombre d’associa-
tions n’ont pu assurer régulièrement 
leurs cours et mener à bien leurs 
projets. Certaines manifestations, 
comme la Kermesse des Ecoles, ont 
dû être annulées au dernier mo-
ment. Aussi, les initiatives qui ont 
pu être réalisées furent particulière-
ment appréciées.

Le Temps Libre
L’association a organisé un pique- 
nique sympathique début juillet 
dans la salle polyvalente qui a ras-
semblé plus d’une trentaine de per-
sonnes. Cette rencontre s’est finie 
vers 18h. 

En mai, une escapade à l’Ile d’Oléron 
a fait le bonheur des participants.

La traditionnelle sortie au Pas de la 
Case a pu se dérouler début octobre.
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CARNAVAL
Le Banian Toulousain  
à l’exposition   
de Toulouse

Le Banian Toulousain, association 
Beaupéenne pour le partage de 
la culture Indienne, a participé au 
10ème anniversaire du carnaval de 
Toulouse sur l’avenue Alsace Lor-
raine. 

Les conditions sanitaires ne permet-
tant pas de défiler depuis deux ans, 
le Comité d’Organisation du Carna-
val Unifié (COCU) souhaitait célébrer 
le Carnaval avec une exposition dans 
les rues de Toulouse, le long du par-
cours de la parade. 

L’exposition, conçue comme un 
diaporama, remémorait les loufo-
queries du carnaval depuis 2012. Le 
Banian Toulousain a présenté divers 
éléments de ses chars.

Patrick Péric invite tous les ama-
teurs de carnaval : 

« Rejoignez nous pour nous aider à 
construire notre char et défiler le 
jour J ! » peric.patrick@neuf.fr.

Associations

La saison passée, un peu perturbée par 
les restrictions et reprises d’activités, 
s’est tout de même déroulée et termi-
née de façon très positive. 35 Judokas 
ont réussi leur grade de fin d’année. La 
remise des récompenses pour les par-
ticipants du concours de dessin, dont 
les œuvres étaient exposées dans la 
salle polyvalente, a clôturé cette année 
en beauté.

En cette rentrée, l’association a pro-
posé gratuitement un stage à tous 
les enfants de la commune qui le sou-
haitaient, durant lequel les petits ath-
lètes se sont essayés à l’art du judo et 
à d’autres activités dans une ambiance 

ludique ponctuée de jeux et d’un pi-
que-nique les midis.

Forum des associations 
Pour la 2ème édition, les associations ont installé leurs stands devant la salle poly-
valente le mardi 7 septembre. Durant 3 heures, adultes et enfants sont venus se 
renseigner et/ou s’inscrire dans une ambiance joyeuse animée par l’association 
AEB qui a, pour l’occasion, mis des jeux à disposition des enfants.

Ce fut également l’occasion pour les associations d’échanger et d’envisager des 
projets en commun.

Les Arts Martiaux de Japan Sun

Les stages 2022
Stage judo
• Lundi 28 février, mardi 1er mars
• Lundi 2 et mardi 3 mai
• Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 Juillet
Stage Boxe & Combat libre
• Mercredi 2 mars
• Mercredi 4 mai
Stage Multi activités gratuit
• Lundi 29, mardi 30, mercredi 31 août
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Associations

Fête d’Halloween
La première grande manifestation de cette année scolaire, 
fut un succès ! Malgré la pluie, de nombreuses portes se sont 
ouvertes pour gâter les enfants de bonbons. La soirée sous 
le signe de l’auberge espagnole a ravi petits et grands, tous 
déguisés et maquillés pour l’occasion.

L’association a offert une soupe bien chaude et un moelleux 
au chocolat. Un plaisir pour tous de se retrouver et faire la 
fête après cette longue période de confinement.

Les Beaupéens ont été nombreux à braver le froid et la pluie 
pour venir chercher leur sapin de Noël acheté pour finan-
cer les sorties des écoliers de Beaupuy. Ils ont profité, éga-
lement, du Marché pour dénicher des cadeaux. Cookies, 
gaufres, bretzels, vin et chocolat chauds ont régalé les pe-
tites faims. Un avant goût de Noël réconfortant ! 

ASSOCIATION DES ECOLES DE BEAUPUY (AEB)2ème édition du Marché  
    des Parents Créateurs  

      de l’AEB

Fête de Beaupuy

Le dernier week-end de septembre, le Comité des Fêtes a 
décidé de proposer de la gaité pour ce début d’année sco-
laire en offrant un apéritif amical aux Beaupéens.

Du fait des mesures sanitaires en vigueur, orchestre et bal 
n’ont pu avoir lieu.

Les forains ont pu accueillir petits et grands par temps en-
soleillé.

Des équipes de pétanque ont disputé, dans la bonne hu-
meur, un tournoi organisé pour l’occasion.

Téléthon

Dimanche 5 décembre, deux initiatives ont été organi-
sées au profit du Téléthon :

le matin, malgré le froid humide, une équipe réduite mais 
motivée s’est jointe à la marche initiée par la Gym Tonic et 
Tous en Fuite ; 

l’après-midi, dix équipes ont participé au concours de be-
lote proposé par Le Temps Libre.

Comme chaque année, une urne était à disposition à la 
Mairie pour recueillir des fonds.



18

Beaupuy
Janvier 2022N°2 Partenariat

Ce projet d’envergure, réalisé en partenariat avec le 
Conseil Départemental et accompagné par la Mé-
diathèque de Toulouse, devrait ouvrir ses portes en 
mars 2022.

La Municipalité de Mondouzil propose aux communes 
environnantes (Beaupuy, Mons, Lavalette) un partena-
riat afin de faire bénéficier de ce lieu culturel au plus 
grand nombre, et, d’échanger et partager des projets 
d’animations et de manifestations.

Au vu du nombre de lecteurs beaupéens adhérents 
à la bibliothèque de Mondouzil (une cinquantaine) et 
de la qualité des moyens matériels et humains mis en 
œuvre, la Municipalité de Beaupuy est intéressée pour 
signer une convention de partenariat.

En plus de salles aménagées pour la documentation 
et la lecture, une salle polyvalente équipée de gradins 
pouvant accueillir 30 à 50 personnes permettra de re-
cevoir des conférences, des animations, mais égale-
ment des séances cinéma suivies de débat.

Les écoliers de Beaupuy pourront également assis-
ter à des animations, des spectacles à destination des 
écoles.

Ce partenariat sera l’occasion d’échanges culturels dé-
localisés permettant à Beaupuy de devenir aussi une 
antenne de la médiathèque de Mondouzil :

•  La mise en place d’un portage permettra de réserver 
en ligne des livres qui seront ensuite déposés à la Mai-
rie de Beaupuy,

•  la possibilité d’avoir des collections thématiques qui 
puissent être « en résidence » dans les communes par-
tenaires,

•  mais également la possibilité de délocaliser des ma-
nifestations culturelles comme par exemple le Mara-
thon des Mots…

•  L’inscription à cette médiathèque permettra aux ad-
hérents l’accès à la BN, bibliothèque numérique de la 
médiathèque de Toulouse

Ce partenariat permettra d’ouvrir aux Beaupéens un 
accès de proximité et de qualité à la culture.

Dans cette optique, nous relayons, dès à présent, les in-
formations culturelles proposées par la bibliothèque de 
Mondouzil.

Un partenariat  
       pour une Médiathèque
La Municipalité de Mondouzil construit une 
nouvelle mairie avec une médiathèque 
attenante.

De gauche à droite (et de dos), les maires de Lavalette, Mons, Mon-
douzil et Beaupuy en visite durant les travaux en octobre dernier.

Maquette du projet mairie (à gauche) et médiathèque (à droite) de Mondouzil
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Agenda

A VOS AGENDAS
(selon l’évolution des contraintes sanitaires) SPECTACLE  

LES CONFINÉS 
DÉCONFIS
L’Atelier de la Compagnie A vous 

propose un spectacle d’une heure 

qui revisite la crise du Covid.

A travers des monologues et une 

série de saynètes, ils racontent 

leur expérience du confinement, 

les peurs, les doutes, les situations 

professionnelles, les querelles de 

couple qui en découlent. Mais aus-

si, le rapport à la liberté et à la ré-

silience. Avec beaucoup d’humour 

et d’émotion, les Confinés décon-

fis se livrent dans leur fragilité et 

leur force à travers des person-

nages hauts en couleur.

Samedi 12 février,

Salle polyvalente

JANVIER 2022
Dimanche 16 : Galette des rois (Le Temps Libre)
Jeudi 27 : Conférence/débat «nos enfants et les écran» (CCAS)
Dimanche 30 : Bourse aux jouets (Japan Sun Arts Martiaux)

FEVRIER 2022
Vendredi 4 : Vente de crêpes (AEB)
Samedi 12 : Les Confinés déconfits (Théâtre)

MARS 2022
Vendredi 25 : Défilé du carnaval et tombola (AEB)
Samedi 26 : Team Building (Japan Sun Arts Martiaux)
Dimanche 27 :  Journée citoyenne, «notre commune propre» (Tous 

en Fuite)

AVRIL 2022
Samedi 2, dimanche 3 : Fête du printemps (Le Temps Libre) 
Samedi 9 : Carnaval de Toulouse avec le Banian Toulousain
Dimanche 17  : Chasse aux oeufs de Pâques (AEB)
Dimanche 24 : Marché des Créateurs (Le Temps Libre)
Dimanches 10 et 24 : Elections présidentielles

MAI 2022
Dimanche 1er : Vide grenier (Japan Sun Arts Martiaux)
Samedi 14 : Tournoi de foot (Foot à 7)
Dimanche 15 : Marché des Créateurs (Le Temps Libre)

JUIN 2022
A définir : Défi Boot-camp (Japan Sun Arts Martiaux)
Dimanche 5 : Pique-nique (Le Temps Libre)
Samedi 11  : Olympiades (AEB)
Samedi 18 : Tournoi de foot (FLB)
Samedi 25 : Repas et Feu de la Saint-Jean (Comité des Fêtes)
Dimanches 12 et 19 : Élections législatives

JUILLET 2022
Vendredi 1er ou samedi 2 : Kermesse des écoles (AEB)

SEPTEMBRE 2022
Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 :  Fête de Beaupuy (Comité des 

Fêtes)

OCTOBRE 2022
A définir : Vente de gâteaux et bonbons (AEB)
Samedi 22 : Grande fête de Diwali (Le Banian Toulousain)
Samedi 31 : Halloween (AEB)

NOVEMBRE 2022
A définir : Vente de calendriers de l’Avent (AEB)

DÉCEMBRE 2022
A définir : Téléthon
A définir : Vente de sapins et marché de Noël (AEB)
A définir : Repas des Ainés et distribution de colis (AEB)

L’association 
beaupéenne Foot 
à 7 se mobilise au 

profit de l’association 

LES PETITES BOSSES de 

Beaupuy qui accompagne 

les enfants malades, en 

organisant un tournoi de 

foot le samedi 14 mai.
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