N°1

Beaupuy
Janvier 2021

Le conseil municipal
Sommaire

Répertoire utile

Edito

p.3

Municipalité

p.4

Vie municipale

p.5

Petites infos de 2020

p.8

Rendez-vous 2021

p.9

Actualité

p.11

Histoire

p.12

Associations

p.14

Environnement

p.19

A vos agendas

p.20

Contact mairie
Route de Lavaur, 31850 Beaupuy
Tél : 05.61.84.71.42
Mail : mairie.beaupuy31@orange.fr
Site internet : ville-beaupuy.fr

• 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 allée Jean Jaurès, Toulouse
Pharmacie de garde : 32 37 ou 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 6 assistantes
maternelles agréées.
Leurs coordonnées sont à disposition
à l’accueil de la Mairie.
Déchetteries
• Verfeil : zone artisanale de Piossane
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi,
Dimanche 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
Fermeture : Lundi, jeudi
• L’Union : rue d’Ariane, ZA Montredon
Du mardi au samedi : 9h30 à 12h et
13h30 à 18h. Dimanche 9h-à 17h, fermé
le lundi

JEU QUIZZ
Apprendre en s’amusant sur le BIEN VIVRE ENSEMBLE
M et Mme Chippo viennent d’emménager
à Beaupuy et ils se posent beaucoup de
questions.

1. Mme Chippo veut profiter de sa nouvelle piscine et ne veut pas qu’on la
voie en maillot de bain. Elle décide
donc de planter une haie. A quelle distance de la séparation avec son voisin
peut-elle la planter ?
A. Elle est chez elle, elle fait ce qu’elle
veut.

Scannez-moi pour rejoindre directement
le site de la Mairie.

B. A 50cm si l’arbre ne dépasse pas
2m.

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

D. Sur la ligne de séparation si les 2
voisins sont d’accord.

C. A 2m si l’arbre dépasse les 2m.
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2. Ils ont décidé de jardiner car leur
nouveau jardin en a bien besoin. Mais
que peuvent-ils faire de tous leurs déchets verts ?
A. Les brûler dans leur barbecue ou
dans leur jardin.
B. Les apporter à la déchetterie.
C. Commander un composteur à Toulouse Métropole (15 à 25 €) et composter sur place leurs déchets verts
mais aussi leurs déchets alimentaires.
D. Commencer un potager et pailler
leur sol avec leurs propres déchets
verts (broyés au besoin).
Réponses en dernière page !

Edito

L’année 2020 a été marquée par l’impact important de la
covid sur nos vies. Aussi, j’ai une pensée pour tous les Beaupéens, spécialement les malades, ceux impactés dans leur
travail et ceux qui souffrent de l’isolement.
Le 15 mars dernier, la nouvelle équipe municipale, que je
suis heureux de conduire, a été élue. Du fait du 1er confinement, la passation de pouvoirs a été repoussée au 27
mai. Malgré cette période compliquée, l’équipe s’est rapidement mise au travail.
Notre priorité a été liée à la covid : accompagner les écoles pour leur réouverture en tenant compte
des contraintes sanitaires et mettre à jour un registre des personnes vulnérables.
Notre premier objectif a été de rencontrer les services de Toulouse Métropole qui centralisent nombre
de compétences. Cela nous a permis de faire le point sur les dossiers en cours, et surtout d’engager
rapidement les modifications que nous souhaitions quant à l’efficacité de notre partenariat.
La mise en accessibilité de la mairie était pour nous une évidence. C’est pourquoi l’accueil de la Mairie a rapidement été transféré au rez-de-chaussée afin de permettre l’accès à tous.
La communication et la transparence ont été les deux points majeurs de notre campagne électorale.
Aussi, 6 panneaux d’affichage ont été très rapidement installés par les élus, afin de vous informer
rapidement. Ces informations sont également disponibles sur le site internet municipal qui est régulièrement mis à jour. L’inscription à la newsletter complète le dispositif. Ces relais sont précieux pour
vous informer, notamment dans le contexte sanitaire en constante mutation.
Afin de proposer pour Beaupuy un projet cohérent durant ces 6 années de mandat, nous avons sollicité toutes les compétences mises à notre disposition par les différents services de la métropole, du
département et de l’état.
Nous avons demandé au Président de Toulouse Métropole une étude urbaine prospective afin de
définir avec cohérence les aménagements dont aura besoin notre commune pour les 20 prochaines
années.
Quand les conditions sanitaires le permettront, ce sera l’objet d’une réunion publique afin de déterminer avec vous l’avenir de notre village.
En lien avec la CAF, un diagnostic va être programmé afin de déterminer les actions à mener quant
au projet social de territoire. Cela nous permettra de mieux cibler nos actions pour l’enfance, la jeunesse et les adultes.
Une étude des bâtiments communaux permettra également de lancer un projet de rénovation thermique et ainsi de gagner en sobriété énergétique (lois imposées d’ici 2030). La salle polyvalente et la
mairie bénéficieront d’une mise aux normes, de travaux ou de réaménagements importants.
Un audit financier a été demandé auprès de l’Agence Technique Départementale (ATD). Cet état des
lieux permettra de programmer les actions du mandat tout en maintenant un équilibre budgétaire.
Comme vous le voyez, la Municipalité veut inscrire Beaupuy dans un développement réfléchi et volontaire qui se fera en concertation avec les habitants.
Nous espérons bientôt pouvoir vous rencontrer lors d’une réunion communale. Dans cette attente
nous sommes heureux de vous présenter le 1er numéro de ce journal de proximité réclamé par
nombre d’entre vous. Nous vous proposons de choisir le titre ensemble. Voir coupon réponse.
Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année 2021.
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Municipalité

L’équipe du Conseil Municipal
Le Maire

39 ans, lotissement la Butte
Responsabilités municipales :
• Membre de la Commission Sécurité
• Président de la Commission Communale des Impôts directs
• Représentant de la Communes aux Conseils des écoles
Responsabilités communautaires :
• Vice-Président de la Commission de Toulouse Métropole “Eau et Assainissement”
• Délégué de la Commission Départementale d’aménagement commercial
toulousaine
Autres responsabilités :
• Membre du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne (SDEHG)
• Délégué au Syndicat Mixte de l’Agglomération Toulousaise (SMEAT)
• Délégué au Syndicat du Bassin de l’Hers Girou (SBHG)
• Délégué au Haute-Garonne Environnement
• Représentant de la Commune à l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération
Toulousaine (AUAT)

Les adjoints

1ère Adjointe

3ème Adjointe

66 ans, retraitée, ancienne DGS
de mairie, lotissement la Butte

65 ans, auto entrepreneuse,
lotissement la Butte

Délégations : Urbanisme, Personnel,
Affaires sociales
Vice-Présidente de la commissions Appel
d’offres
Commissaire titulaire de la Commission des Impôts Directs
Membre des syndicats : SDEHG et SMEAT
Représentante de la Commune à l’Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Toulousaine : AUAT

Délégations : Information/
Communication, Associations
Membre des commissions : Accessibilité ;
Appel d’offres ; Sécurité
Commissaire titulaire de la Commission des Impôts Directs
Membre des syndicats : SSTOM et Syndicat Transport des
personnes âgées
Correspondant à la Défense
Représentante aux Anciens Combattants

2ème Adjoint

4ème Adjoint

42 ans, artisan maçon, le Clos
de la Croix

40 ans, en reconversion
installateur thermique, chemin
Rivière Longue

Délégations : Éducation et Petite
Enfance, Développement Durable de
Beaupuy
Vice-Président de la commission Mise aux
normes d’accessibilité des personnes handicapées
Commissaire titulaire de la Commission des Impôts Directs
Membre de la commission Appel d’offres
Membre des syndicats : SBHG, SMPE et SSTOM
Représentant de la Commune aux Conseils des écoles
Correspondant à la Prévention routière

Délégations : Aménagement, Voirie,
Travaux Communaux, Espaces verts,
Éclairage public
Membre des commissions : Appel d’offres, Sécurité
Commissaire titulaire de la Commission des Impôts Directs
Correspondant à la Sécurité routière
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Municipalité
Les conseillers municipaux

46 ans, Chef de chantier,
lotissement les Terrasses

26 ans, analyste programmeur,
lotissement le Flouquet

Commissaire titulaire de la
Commission des Impôts Directs

Membre de la commission
Accessibilité

49 ans, professeur d’espagnol,
route de Castelmourous

53 ans, analyste financier et
économique, lotissement les
Peupliers

Commissaire suppléant de la
Commission des Impôts Directs

Commissaire suppléant de la
Commission des Impôts Directs

58 ans, coach sportif, chemin
Cayzaguel

65 ans, retraité, chemin Rivière
Longue

Membre de la commission
Accessibilité
Commissaire suppléant de la
Commission des Impôts Directs
Membre des commissions communautaires Sport, Culture

Commissaire suppléant de
Commission des Impôts Directs
Membre de la Commission Sécurité

71 ans, psychologue clinicienne,
lotissement la Butte

61 ans, technicien au CNES,
lotissement le Flouquet

Commissaire suppléant de la
Commission des Impôts Directs
Membre de la commission
communautaire Culture

Commissaire suppléant de la
Commission des Impôts Directs

L’équipe des salariés

Commissions initiées par la Municipalité
Président : Marco Fernandez
FISCALITÉ FINANCES
Davy Borhoven
Christophe Goursaud
Christine Lejeune
Bernadette Parant

URBANISME

Davy Borhoven
Dominique Calas
Christophe Goursaud
Christine Lejeune
Bernadette Parant

INFORMATION/
COMMUNICATION

Christophe Goursaud
Patrick Péric
Elisabeth Ruiz
Laetitia Serveille
Martine Starckmann

EDUCATION PETITE
ENFANCE

AMENAGEMENT,
VOIRIE, TRAVAUX

VIE ASSOCIATIVE,
CULTURE ET SPORT

DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE BEAUPUY

Dominique Calas
Christophe Goursaud
Odile Hugues
Frank Porcher
Elisabeth Ruiz
Laetitia Serveille

Davy Borhoven
Dominique Calas
Guillaume Cousin
Christophe Goursaud
Odile Hugues
Patrick Péric
Frank Porcher
Elisabeth Ruiz
Martine Starckmann

Davy Borhoven
Dominique Calas
Christophe Goursaud
Christine Lejeune
Bernadette Parant
Elisabeth Ruiz

Tout le Conseil Municipal

COMITÉ AMENAGEMENT COEUR DE VILLE
Tout le Conseil Municipal
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ADMINISTRATIF

Madame Braconnier : secrétaire de
mairie, responsable du fonctionnement
administratif et du personnel
Madame Mihlas : adjointe administratif,
chargée de l’accueil, du secrétariat, de
l’urbanisme et de la communication

ESPACES VERTS ET TECHNIQUES
Monsieur Guerrier
Monsieur Olivier

ECOLES

Elisabeth Asselineau
Karine Broqua
Charlotte Larose
Dominique Munoz
Véronique Pech
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Vie municipale

Fonctionnement
de l’équipe municipale
Le maire et les adjoints se réunissent 1 fois/semaine
Le Bureau se réunit tous les 15 jours
Le Conseil Municipal se réunit en séance au minimum 1 fois par trimestre
à la salle polyvalente afin que les administrés qui le souhaitent puissent y
assister.
La convocation est annoncée sur le site internet, par la newsletter et sur
les panneaux d’affichage.
En raison des normes sanitaires restrictives du moment, les Beaupéens
ont pu suivre le Conseil Municipal du 10 décembre en vidéo conférence.
Cette retransmission se fera tant que les normes sanitaires empêcheront
l’accueil du public sans restriction.
HORAIRES DE LA MAIRIE :
Depuis le 21 décembre, les horaires de l’accueil de la Mairie ont été modifiés afin de vous proposer une matinée d’ouverture.
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h et le mercredi de 8h30 à 12h30
Les élus sont à votre disposition, sur RDV, pour trouver des réponses à vos
questions et vous accompagner dans vos démarches.
LA SALLE DU CONSEIL
S’EST FAITE UNE BEAUTÉ !
L’accueil de la Mairie au rezde-chaussée était l’une de
nos priorités afin de la rendre
accessible à tous (personnes
âgées, à mobilité réduite,
familles avec poussette).
L’équipe, aidée de 3 Beaupéens bénévoles, a réalisé
les travaux d’aménagement
et d’embellissement durant
La salle du Conseil
le mois d’août afin que la
salle soit opérationnelle dès
le 1er septembre.

Connaissez-vous
le CCAS ?
Au sein d’une commune, il existe un
établissement public dont le rôle est
de venir en aide aux personnes les plus
fragiles. Cet établissement s’appelle le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS est géré par un Conseil
d’Administration composé de membres
élus par le Conseil Municipal d’une part
et, d’autre part, de membres nommés
par le maire, celui-ci présidant de droit le
conseil d’administration.
Parmi ces membres nommés doivent
figurer des personnes qualifiées dans le
secteur social comme un :
• Représentant des associations
familiales,
• Représentant des personnes
handicapées,
• Représentant des personnes âgées,
• Représentant des associations du
domaine de l’insertion et de la lutte
contre l’exclusion.
Composition du CCAS de Beaupuy :
Président : Marc Fernandez
Membres élus : Christine Lejeune, Vice
Présidente, Odile Hugues, Laetitia
Serveille et Martine Starckmann
Membres nommés : Benoit Detoeuf,
Secours Populaire ; Louis Cliquot de
Mentque, représentant des Handicapés ;
Régine Henriqués, professionnelle de
la Petite Enfance ; Rose-Marie Roques,
Présidente du Temps Libre

Un coin livres a trouvé sa
place sur les étagères.
Cette salle continue d’accueillir les mariages. Les mariés sont libres d’agrémenter
la salle de décorations, de
fleurs. En octobre, les restrictions de manifestations Le secrétariat
dues aux précautions sanitaires ont donné lieu à une expérience un peu
particulière et riche en émotions : un mariage retransmis en vidéo conférence !
EMBAUCHE DU PERSONNEL
Madame Gobini, agent d’accueil est partie à la retraite au 1er janvier 2021.
Madame Milhas a été recrutée au 1er décembre et ainsi la passation du
poste a pu se faire en douceur.
Suite au départ de Madame LAGAIN, Charlotte Larose assure désormais le
poste de Responsable de cantine.
Élisabeth Asselineau a rejoint l’équipe chargée des écoles et s’occupera
également de la garderie. Elle est diplômée du CAP petite enfance et du
BAFA.
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Le CCAS a le statut de personne morale
de droit public. Il agit en son nom propre
et dispose de son propre budget.Ses
missions et priorités sont définies par le
conseil d’administration.
Le CCAS constitue l’outil principal des
municipalités pour mettre en oeuvre les
solidarités et organiser l’aide sociale au
profit des habitants de la commune.
Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter
contre l’exclusion, d’accompagner
les personnes âgées, de soutenir les
personnes souffrant de handicap et de
gérer différentes structures destinées
aux enfants.
En décembre, le repas de noël,
traditionnellement organisé pour nos
Ainés, a été remplacé par un cadeau
à l’initiative du CCAS de Beaupuy. Les
élus se sont chargés de le porter euxmêmes aux Beaupéens de 70 ans et
plus.

Vie municipale
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Un devoir de transmission

La crise sanitaire
Le personnel municipal a répondu
présent et travaille en respectant
les normes sanitaires.
En juin, une distribution de
masques réutilisables pour les plus
de 11 ans s’est déroulée en mairie
par l’équipe municipale. A cette
occasion, les élus ont pu échanger
avec les habitants.

Mercredi 11 novembre 2020,

Beaupuy a rendu hommage aux
Morts pour la France, en petit
comité soit 10 personnes afin de
respecter les règles sanitaires du
moment.

Étaient présents : Monsieur Carrière,
Porte Drapeau, accompagné de son
épouse Madame Carrière
Marc Fernandez, Maire de Beaupuy et
ses 2 fils Enzo et Maxime, Christophe
Goursaud, Maire-adjoint et son fils Timothé, Martine Starckmann, Maire-adjointe, Davy Borhoven, Maire-adjoint,
Jean-Louis Datsira, Conseiller municipal.
Le Maire a déposé, comme il est de
coutume, une gerbe et les jeunes des
bouquets de fleurs. Ces derniers ont
énuméré, ensuite, les noms inscrits sur
le monument et le maire, le nom des
Français morts pour la patrie en 2020.

Et pour finir, Marc Fernandez a prononcé un discours :
« Bonjour,

Nous sommes réunis aujourd’hui pour
la commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 et l’hommage rendu à
tous les morts pour la France.
Actuellement, nous vivons des moments difficiles et nous ne savons pas
quand nous pourrons reprendre une
vie normale. Aussi, je tenais à avoir une
pensée pour les personnes qui nous
ont quittés suite au Covid.
L’actualité de ces derniers jours, avec
les différents attentats dans notre pays
et en Autriche, nous prouve qu’il est
important de rappeler à nos enfants
pourquoi nous sommes ici aujourd’hui.
Ces hommes, inscrits sur cette pierre,
se sont battus pour notre liberté. Au
nom de tous les Beaupéens, je tiens à
leur rendre hommage.
A ceux qui sont présents , merci d’être
venus. »

Avec des contraintes sanitaires
fortes, les écoles ont accueilli un
nombre réduit d’écoliers lors de
la réouverture de juin, la garderie
restant fermée. En septembre,
les écoles et la garderie ont pu, à
nouveau, accueillir tous les enfants
selon les normes sanitaires en
vigueur.
La municipalité a fourni 4 masques
réutilisables à chaque écolier de
l’élémentaire, participant ainsi à
la nécessaire protection de nos
enfants.
Nous avons constitué un fichier des
personnes vulnérables.
Un courrier a été remis à toutes les
personnes, âgées de 65 ans et plus,
afin de les informer de la possibilité
d’être inscrites sur ce fichier
Toute personne de moins de 65 ans,
handicapée ou fragile (enceinte…),
peut également faire la demande
d’inscription.
La mise à jour de ce fichier nous a
permis de prendre régulièrement
de leurs nouvelles en période
de canicule et durant le 2ème
confinement.
Cette période de crise sanitaire
a malheureusement conduit à
l’annulation des manifestations,
notamment celle que la
municipalité avait envisagée, au
mois d’octobre dernier, pour les 150
ans de l’église, édifice patrimonial
de Beaupuy.
Les activités se déroulant dans
la salle polyvalente ont dû être
interrompues durant de longues
semaines.
Nous avons vivement regretté de
ne pouvoir organiser des réunions
communales.
Par ailleurs, cela a aussi allongé
les délais des demandes
administratives et la mise en place
d’actions.
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Infos de 2020
A noter

Le coin livres
Chers « lecteurs » dans le cadre d’une démarche éco-citoyenne et dans le but d’encourager une économie de partage et de
don, un « coin livres » a été mis à disposition
courant septembre à l’accueil de la mairie.
Les étagères se sont remplies de livres déposés par des amoureux de la lecture.
Le principe est simple : vous déposez un livre
que vous avez apprécié, que vous souhaitez
faire partager et vous empruntez celui que
vous voulez. Afin de mieux partager, vous
pouvez rédiger une notice d’appréciation et
la glisser dans le livre.

■Nombre d’arbres de la commune

Qui sait, vous ferez peut-être découvrir son
futur livre préféré au prochain lecteur !

élagués ou abattus par une entre-

sont morts ou en très mauvais état.
Les plus dangereux d’accès seront
prise spécialisée. Les plus accessi-

Ce libre-service est accessible aux heures
d’ouverture de l’accueil de la mairie.

bles l’ont été par l’équipe municipale
durant un samedi de décembre.

Le TELETHON
En raison de la crise sanitaire, les associations n’ont pu proposer des manifestations au profit de cette cause.

Aussi, les associations et la mairie ontelles proposé une collecte par voies
de communication : affiche, site internet, newsletter et les associations ont
également relayé via leur page Facebook. A cette occasion, un QR code
a été mis en place afin d’offrir la possibilité de provisionner le compte de
façon rapide et sécurisée. Comme les
années passées, une urne a été mise
à disposition à l’accueil de la mairie
pour ceux qui désiraient y glisser un
chèque. Vous avez jusqu’au 31 janvier
pour approvisionner le compte Téléthon des associations et de la mairie
de Beaupuy.

Le Père Noël a

rendu visite aux écoliers et
a distribué des chocolats en
présence du Maire et d’élus, le
vendredi 18 décembre, veille
des vacances de Noël. A cette
occasion, il a offert des livres et
des jeux pour l’école. Les enfants
ont chanté Joyeux Noël puis
Merry Christmas en anglais.

L’économie générée par cette action
permettra d’acquérir de l’outillage. Par la suite, des arbres seront
plantés en remplacement.

■Toulouse Métropole a réalisé des
travaux d’assainissement route de
Castelmaurou (en vue du nouveau
lotissement Kauffman), route de
Gragnague et route de Mondouzil.
En octobre, une partie des fossés a
été entretenue.
L’asphalte de la route de Lavaur a été
refait en novembre. Ces travaux ont
été réalisés de nuit afin de réduire
les désagréments.

■A notre demande, la balayeuse de

Investissements
de la mairie

Toulouse Métropole est passée dans
les lotissements. Un courrier a été
déposé dans les boites aux lettres

Parmi les premiers investissements de la mairie, il a été décidé d’acheter
d’épais tapis pour la salle polyvalente. En effet avec l’arrivée du club d’arts martiaux il était indispensable de constituer un tatami, notamment pour le judo. Ces
tapis servent aussi aux autres associations qui utilisent la salle. Ainsi le yoga, la
gymnastique et la danse de salon ont adopté avec plaisir ce nouvel équipement.
En plus d’apporter du confort lors des exercices au sol, ils permettent d’isoler le
sol du froid l’hiver et d’amortir les pas de danse. Les associations en sont ravies.
Peut-être cela participe-t-il aussi à une meilleure dynamique des associations
(augmenter leur nombre d’adhérents et les fidéliser pendant les mois d’hiver).
La situation sanitaire a malheureusement mis en suspens pendant un temps ces
activités qui reprendront progressivement en fonction des normes sanitaires. La
salle polyvalente est donc plus accueillante. À plus long terme, un projet de rénovation de cette dernière est à l’étude notamment en ce qui concerne sa rénovation thermique.
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afin de prévenir les riverains des
dates de passage. Nous avons insisté
pour que des passages soient programmés régulièrement dans notre
commune.

■Nous avons rencontré la députée
Corinne Vignon et les services du
Conseil Départemental afin d’envisager les demandes de subventions
pour financer nos futurs projets.

Rendez-vous 2021

Etude du Centre ville

A noter

■Un poste informatique va être
installé à l’accueil pour vous aider
éventuellement dans vos démarches
administratives avec l’aide d’un (e)
élu (e).
La Mairie s’est dotée également de
postes informatiques afin de répondre aux besoins de fonctionnement.

■Un défibrillateur va être installé à
l’extérieur de la mairie afin de répondre aux obligations légales.
Des panneaux de localisation seront
affichés dans les lieux publics.
Deux caméras seront installées pour
sécuriser cet investissement ainsi
que le carrefour.

■Nous avons stoppé le projet d’une
Mairie Annexe engagé par l’équipe
municipale précédente.
Pour information, en 2017, la Municipalité précédente a préempté le terrain du
centre ville qui longe la Sausse.
Le financement de ce terrain a été financé par l’EPFL (organisme qui permet aux communes d’acquérir un bien
et de pouvoir le payer 5 ans plus tard).
Nous allons arriver à échéance et devrons régler ce bien à hauteur de 277
977€. Ce terrain sera intégré dans la réflexion du Centre ville.
La maison, à l’intersection de la route
de Gragnague et la route de Castel-

mourou, a été préemptée par Toulouse
Métropole. Cette parcelle sera intégrée
dans l’étude de l’aménagement du
centre ville sans compensation financière de la part de la commune.
Nous avons demandé aux services de
la Métropole une étude urbaine portant plus précisément sur la mobilité
du centre ville comprenant le carrefour
et ses environs.

En effet, nous souhaitons lancer
un projet d’aménagement global des 400 m2 situés sous l’école.
Ce projet fera l’objet d’une étude
afin de répondre aux besoins des
Beaupéens qui seront invités à les
exprimer lors d’une réunion publique.

■Le changement d’éclairage des
lotissements Bellevue et la Butte,
prévus depuis plus de 2 ans va être

Aménagement et réfection
des infrastructures
Jusqu’à maintenant, la commune de
Beaupuy a très peu sollicité les services
de Toulouse Métropole.
Suite aux différents entretiens menés
par Monsieur le Maire et son équipe, la
Métropole a octroyé, dans le cadre du
plan de relance 2020, une enveloppe
de 200 000 € pour des travaux de voirie
à effectuer avant la fin mai 2021.

Voici les travaux entérinés à ce jour :

enfin réalisé par le SDEGH.
Des lampadaires constitués de leds
seront installés et permettront un
éclairage dirigé uniquement vers
la route et les trottoirs, ce qui permettra de diminuer la pollution

• Aménagement du parking de la Mairie
avec une place PMR (personne à
mobilité réduite)
• Trottoir et plateau ralentisseur chemin
de Cayzaguel
• Réfection d’un cheminement piéton
au Flouquet.

lumineuse.

D’autres travaux vont suivre.

budget communal.
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De plus, la puissance lumineuse sera
réduite de moitié entre 23h et 5h du
matin, ce qui permettra une économie financière conséquente pour le
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Rendez-vous 2021

Les écoles

A noter

■Nous étudions le changement du
chauffage défectueux de la salle
polyvalente. En effet celui-ci, surdimensionné se révèle très énergivore
et trop bruyant.

■Nous demandons à intégrer le
dispositif CEP (conseil en énergie
partagé) afin de disposer d’un conseiller ADEME pendant 3 ans pour
la remise à niveau des bâtiments
communaux, dans un souci d’efficacité thermique et de sobriété
énergétique.

■Actuellement, l’accès au terrain de
sport, situé au-dessus de l’école, se
fait en passant par l’école. Un accès
Nous investissons pour nos écoliers. En
effet, nous allons doter l’école élémentaire de 12 postes informatiques, soit 4
par classe, afin de mettre à niveau les
outils d’apprentissage.
Les matériels détériorés tels que les
chauffeuses de la bibliothèque ainsi que celles de la maternelle ont été
remplacés.
Une mise à disposition de la salle polyvalente est programmée chaque
semaine pour permettre les activités sportives de l’école élémentaire.
La pratique physique se déroule ainsi
en sécurité et à l’abri des intempéries
dans un espace doté de tapis de judo.
Le terrain de sport de l’école a bénéficié de travaux de rénovation, les fissures ont été rebouchées et les marquages au sol repeints.
Afin de sécuriser totalement les abords
des écoles, des barrières fixes vont être
posées le long de la route de Castelmaurou durant les vacances de février.
A la Cantine, le nombre de tables a augmenté pour que les enfants soient plus
à l’aise et que les repas se déroulent
ainsi dans un climat plus serein.
La salle de la cantine s’est égayée de
décorations. Une fresque, imaginée et
réalisée par les enfants, est à l’étude.
Chaque semaine, le personnel remplit
une fiche d’évaluation et de satisfaction des repas en prenant en compte
également l’avis des enfants afin d’assurer une exigence de qualité.

Un logiciel dédié à l’encaissement des
factures des cantines sera mis en place
durant le 1er trimestre 2021 afin que les
parents, qui le désirent, puissent régler
par internet.

indépendant va être créé afin que
petits et grands puissent s’y rendre
le week-end et durant les vacances.
Les jeunes de Beaupuy pourront ainsi bénéficier d’un terrain de Basket/

Bien que construits en 2007, les bâtiments de l’école ne disposent pas
d’une isolation optimale. Aussi, nous
en avons demandé un diagnostic thermique et énergétique à l’ADEME en
vue de travaux à réaliser. Cela permettra à nos élèves de mieux vivre les épisodes de fortes chaleurs, de diminuer
les dépenses de chauffage et ainsi
d’anticiper les futures obligations de
baisse de consommation énergétique
et d’émission de CO2.

“ Nous avons

sollicité « La Maison du Vélo »,
association subventionnée
par la Métropole afin de
former nos écoliers à la
pratique du vélo. Une journée
de formation de conduite
cycliste en toute sécurité
sera proposée aux écoliers
du CM. Cette initiative sera
réitérée chaque année afin
que nos enfants soient
formés à l’éducation routière,
la maîtrise, l’entretien et la
réparation de son vélo.”
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Hand sur la commune. Pour le rendre plus convivial nous souhaitons y
installer des tables de pique-nique
en bois et aménager un espace
arboré dont les écoliers pourront
également profiter.

■De nouveaux supports à vélos
vont être installés ce qui permettra
aux cyclistes de se déplacer dans la
commune vers la mairie, les écoles
ou la salle polyvalente et de pouvoir
y garer leur vélo en toute sécurité.
Nous voulons que les mobilités
douces puissent être une réalité
pour les Beaupéens dans un futur
proche. Afin d’initier ce projet, nous
avons rencontré Monsieur Perrin en
charge des mobilités et du Réseau
Express Vélo (REV) afin de constituer un dossier pour un accès
multi-modal en direction du collège
de Montrabe.

Actualité
Les écoles ont rendu hommage à SAMUEL PATY
Lundi 2 novembre à 11h, en présence des enseignants
et du personnel scolaire, le directeur de l’école de Beaupuy a rassemblé les enfants du primaire dans la cour
pour rendre hommage à Samuel Paty, enseignant assassiné dans l’exercice de sa profession. Le Maire Marc
Fernandez ainsi que 2 adjointes, Christine Lejeune et
Martine Starckmann, étaient également présents pour
se joindre à cet hommage national.

Avant de lire la lettre de Jean Jaurès, adressée aux enseignants, le directeur a expliqué aux enfants avec des
mots simples la raison de ce rassemblement. Cette lettre
a fait ensuite l’objet d’explication de texte en classe et
les enseignants sont revenus sur ce moment particulier.
A la suite de cette lecture, une minute de silence a été
respectée. Les enfants se sont montrés très silencieux
et respectueux.

L’accueil périscolaire
L’accueil périscolaire est encadré par
le LEC (association Loisirs, Education
et Citoyenneté). Il est complété par
des activités sportives proposées par
Teddy Costanero, l’intervenant de
l’association Japansun Arts Martiaux.
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE SE FAIT :
- le mercredi toute la journée en période scolaire,
- la première semaine des vacances
de Toussaint, d’hiver et de printemps,
une nouveauté !
En effet, conscients des lacunes en
termes d’accueil périscolaire, nous
avons décidé de la mise en place d’un
accueil des enfants pendant les vacances.
LES MERCREDIS :
Dorénavant, la cantine scolaire est
ouverte au même tarif que les autres
jours de la semaine, afin que les enfants puissent bénéficier d’un repas
chaud et équilibré.

Déchets verts

En plus des activités proposées par
le LEC, une activité sportive d’une
heure par groupes de niveau, 3-5 ans
et 6-11ans est animée par T. Costanero.
Les activités sont organisées par cycles
de 5 semaines d’initiation : judo, boxe
lutin, crossfit kids, sports d’opposition,
tir à l’arc japonnais.
LES VACANCES
Durant les vacances le LEC anime des
activités. Par exemple aux vacances de
Toussaint, les enfants sont partis, accompagnés par l’équipe d’animation,
à la découverte des « couleurs de l’automne ».
Egalement au programme : activités
manuelles, jeux de piste, grands jeux
extérieurs, atelier cuisine, création
d’une petite cabane à oiseau, etc. Ces
activités ont ravi les enfants et les retours des familles furent positifs tout
au long de la semaine. Et les séances
multi sport sont un plus pour cette semaine ludique et active.

Lycée de Gragnague
Nous avons demandé la modification
de la carte scolaire pour que nos futurs
lycéens puissent faire leur scolarité
dans le nouveau lycée de Gragnague.
En effet, un établissement général et
technique, construit sur un terrain de
9 hectares, avec une démarche architecturale faisant place à la lumière, des
équipements dernier cri doit ouvrir
pour la rentrée 2022.

abords de Toulouse sont un argument
de plus pour scolariser nos jeunes dans
ce nouvel établissement situé sur une
commune limitrophe.

Actuellement, nos jeunes sont dirigés
sur le lycée Stéphane Hessel de Jolimont. Les problèmes de circulation aux

Nous sommes en attente d’une réponse.

Afin de nous soutenir dans cette démarche, nous avons sollicité l’appui du
président du département Georges
Meric, de la députée Corine Vignon
ainsi que de la présidente de la région
Carole Delga.
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Vous êtes nombreux à demander le
ramassage des déchets verts. Nous
avons posé la question aux services
de Toulouse Métropole. Nous avons
reçu une réponse négative pour la
raison suivante :
lors de leur adhésion à Toulouse
Métropole, les communes ont
transféré leurs compétences en
l’état avec les charges et les recettes
qui y étaient liées. La prise en
charge d’un service supplémentaire,
à savoir le ramassage des déchets
verts, engendrerait une dépense
supplémentaire très importante
pour la commune et une
réorganisation du service collecte
de Toulouse Métropole pour
l’exécution de cette mission. A ce
jour, Toulouse Métropole n’envisage
pas d’étendre ce service.

Antenne
Bouygues Télécom
Un permis de construire pour une antenne de télécommunication a été
délivré à Bouygues Télécom en mars
2020 par la municipalité précédente.
Elle doit se situer à l’entrée de la commune, derrière le bâtiment Nicollin à
50 m de la route.
Un collectif de 30 personnes s’est
constitué et a déposé un recours à l’encontre de la Mairie.
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Fouilles
archéologiques
Un diagnostic archéologique a été réalisé sur la commune
durant le mois de décembre 2019. Cette pré-étude, prescrite par la DRAC (Service Régional de l’Archéologie) de la
région Occitanie et réalisée par le service archéologique de
Toulouse Métropole, a permis la découverte d’environ 70
structures archéologiques et de vestiges mobiliers se rapportant à la période médiévale, ainsi qu’à l’époque Moderne
(XVIe siècle au moins).

L’élément marquant de cette opération a été la découverte du site du château seigneurial médiéval
de Belpech (ancien nom de Beaupuy), dont aucune
trace au sol, ni étude historique ne permettaient de
soupçonner l’existence. Sur le terrain, ce château a
été documenté par deux fossés au caractère défensif.
Les archives historiques et cartographiques nous
apprennent l’existence avec la première mention
d’un château en 1412, son utilisation et sa réfection
au cours des XVIe et XVIIe siècles, et son abandon
puis sa démolition au milieu du XVIIIe siècle.
Les vestiges archéologiques découverts sont variés
(céramique, os d’animaux, objets divers) et vont documenter le fonctionnement de cette occupation
médiévale.
S’ajoutent à ces découvertes sept inhumations
mises au jour à proximité des fondations d’un bâtiment, à 300 mètres environ de l’emplacement présumé du château médiéval.

Une nouvelle campagne
de fouille pour l’étude
du site, la sauvegarde
et l’enregistrement des
découvertes
La période moderne est, quant à elle, représentée
par un moulin et un corps de ferme disparus dans le
courant du XIXe ou du début du XXe siècle.
Suite au diagnostic, une nouvelle équipe d’archéologues de la société EVEHA (agence basée à L’Union)
est au travail depuis fin octobre 2020.
Cette nouvelle campagne de fouille a pour objet
l’étude du site, la sauvegarde et l’enregistrement
des découvertes sur 4 zones totalisant environ
8 000 m², avant les travaux de construction du lotissement de Belpech.
Plus de 200 vestiges archéologiques divers,
datés entre le Moyen Âge central et la fin de
l’époque moderne, ont été pour l’instant identifiés qui viennent confirmer ou compléter les
découvertes réalisées fin 2019.
Les fouilles se terminent au mois de janvier 2021
et les travaux du lotissement pourront ensuite
démarrer.
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Les fouilles se
terminent
en janvier 2021
et les travaux du
lotissement pourront
ensuite démarrer

Les archéologues auront alors 24
mois pour laver, conditionner, analyser, dessiner, dater, interpréter et
rédiger les résultats de leurs découvertes qui seront contenus dans un
rapport de fouille remis au Ministère de la Culture.
Nous avons demandé à cette
équipe de réaliser une valorisation
de ces découvertes au profit de nos
enfants.
Nos écoliers des classes CE et CM
et les collégiens de 5ème (le Moyen
Âge étant au programme) seront

Extraits du compte rendu de visite du château
de 1651 (AD 31, 6 J 136)
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concernés. Ces résultats pourront
également être diffusés au public
par le biais de conférences, de publications ou d’articles de presse.
Attention ! Pour des raisons de sécurité, l’opération de fouille préventive et les travaux du lotissement de
Belpech sont interdits au public !
Nous remercions spécialement M.
Pisani et M. Corrochano pour les informations contenues dans cet article ainsi que les personnes qui ont
contribué à ces recherches.

Plan cadastral de 1824 avec localisation de
Belpech, du moulin et d’un bâtiment (© M. Troy
SIPA)
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CULTURE

DANSES

APHET

ART’DANSES

ASSOCIATION PATRIMOINE
ET HISTOIRE DE L’EST TOULOUSAIN
Contact : Patrick Peric - peric.patrick@neuf.fr

Contact : V.TRAN 06 88 17 36 37 et JF.CECCALDI 06 63 38 54 05

L’association, constituée de 7 communes des portes du Lauragais, a pour objet de faire découvrir à l’ensemble des habitants le patrimoine parfois méconnu et de permettre à tous
un attachement à ce terroir via diverses animations.

Des cours de Salsa assurés par Nathalie Delcroix sont proposés par cette association de Gragnague qui a ouvert une
section à Beaupuy.
Mardi de 20h30 à 21h30 niveau intermédiaire, de 21h30 à
22h30 niveau confirmé, à la salle polyvalente
Pour info, cours de salsa (débutants) et de rock, le vendredi
à Gragnague.

LE BANIAN TOULOUSAIN
Contact : Patrick Peric - peric.patrick@neuf.fr
L’association fait découvrir la culture franco-indienne via des
spectacles et la participation au carnaval de Toulouse.

BOLLYWOOD DANSE

2 cours vous sont proposés : du yoga (voir sport) et de la
danse Bollywood (voir Danses)

THÉÂTRE HAPPÉ

Contact : Patrick Peric - peric.patrick@neuf.fr
Cours organisé par le Banian Toulousain et animé par la danseuse « Chandini Danse »
Contact :
Benoit Detoeuf - 06 32 27 52 61
ben31detoeuf@gmail.com
Une troupe de théâtre pour adultes, créée en 2016, réunit
une troupe de 8 comédiens autour d’un même objectif :
jouer eux-mêmes ou organiser des représentations pour
partager avec le public le plaisir de rire et de se détendre.
Chaque année, un week-end théâtre est organisé avec
une ou deux représentations au profit du Téléthon.

Lundi de 19h30 à 21h30 à la salle polyvalente

LOISIRS
LE TEMPS LIBRE
Contact : Rose-Marie Roques - 05 61 84 74 33
Organisation de repas et de voyages.
Réunions conviviales avec un loto 1fois/mois.
Jeudi de 14h30 à 17h30 à la salle polyvalente.

Théâtre Happé envisage de proposer un cours destiné
aux ados en septembre 2021.

ASSOCIATION DE CHASSE
Contact : Pierre Meneses - pierre.meneses@sfr.fr
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Associations
COMITÉ DES FETES
Une équipe motivée organise le Feu de
la Saint Jean en juin et la Fête de Beaupuy en septembre

LE FORUM

SOCIAL
ET HUMANITAIRE
AEB
ASSOCIATION
DES ECOLES DE BEAUPUY
Contact : Claire Tanière aeb.beaupuy@gmail.com
L’association met en place des événements festifs pour les enfants et les
parents dans le but de remettre une
enveloppe aux écoles leur permettant
de faire des sorties scolaires gratuites
et de participer à l’apprentissage de la
natation.
Au printemps, Les Olympiades, journée conviviale et familiale, rencontrent
un vif succès. Cette manifestation est
ouverte à tous, gratuite, dédiée aux
enfants avec des jeux de plein air, des
challenges sportifs en famille, et des
châteaux gonflables. Restaurant et buvette sur place.

Le forum des associations a eu lieu le
mardi 8 septembre de 16h30 à 19h, en
plein air, par temps ensoleillé, à l’entrée de la salle polyvalente.

LES PETITES BOSSES

9 associations étaient présentes proposant des activités pour petits et
grands.

Contact : Laurent Mommeja contact@lespetitesbosses.com www.lespetitesbosses.com
L’association, créée en 2019, apporte un
soutien moral, matériel ou financier à
des enfants et adolescents malades ou
en situation de handicap afin d’améliorer leur quotidien.

Les parents ont pu ainsi inscrire leurs
enfants en sortant de l’école. Les
adultes, en rentant de leur travail, se
sont renseignés et ont pris rdv pour

Elle contribue au bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie des enfants,
des adolescents et de leurs familles.
L’accompagnement très personnalisé s’inscrit dans le temps, pour suivre
l’évolution des besoins des enfants.
Des rencontres ou des évènements
avec des parrains et partenaires
peuvent également être organisés.
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une séance d’essai dans l’activité de
leur choix.
Le public a répondu présent puisque
les inscriptions et les demandes de
cours d’essai ont été nombreuses.
L’ambiance, malgré les masques et
les distances de précaution, était
conviviale.
Le Maire et plusieurs élus sont venus remercier les associations par un
apéritif.

N°1

Beaupuy
Janvier 2021

Associations

SPORT

Bientôt l’association proposera du KYUDO, l’art ancestral du
tir à l’arc japonais.

AMICALE BOULISTE
L’association est heureuse de vous accueillir le vendredi soir
au boulodrome dès les beaux jours.
Contact : Freddy Duhamel amicaleboulistebeaupuy@yahoo.fr

GYM TONIC
Contact : Annick Tabaczka - 06 76 11 96 49 annick-gege@hotmail.fr
Marie Thueux - 06 43 22 24 39 - marie.thueux83orange.fr
L’Association Gym Tonic de Beaupuy propose une séance
d’essai dans une ambiance sympathique.

FOOT : 3 associations
ASCA FOOT

Vous travaillerez le cardio, les fessiers, les bras et les abdos
en renforcement musculaire.

Contact : Antoine Dumont - ascafootball31@gmail.com

Ainsi vous vous sentirez mieux physiquement et mentalement.

FOOT A 7

Contact : Jérome Gouty - jerome.gouty@gmail.com

Les cours sont animés par Geoffray Point.

FOOT LOISIRS BEAUPUY (adultes)

Mardi de 19h15 à 20h15 et jeudi 19h30 à 20h30, salle polyvalente

Contact : Dominique Lemaire dominique.lemaire08@gmail.com

Activité principale : foot ! Chaque année, un tournoi à 11 et
un tournoi à l’extérieur (Portugal, Espagne, Gruissan..) et des
activités annexes conviviales : five, panel, pétanque, rebelote

JAPANSUN ARTS MARTIAUX
Contact : Teddy Costenaro - 06 52 85 85 32 japansun.am@gmail.com
Des cours pour tous à la salle polyvalente et des stages durant les vacances scolaires.

JUDO

TENNIS CLUB
Contact : Patrick Guérin - 05 61 84 60 42 tennisclub.beaupuy@fft.fr
Le Tennis Club propose des cours pour les enfants le mercredi après-midi et pour les ados et adultes le samedi matin. L’adhésion permet l’accès libre au terrain en dehors des
heures de cours.

TOUS EN FUITE

4/5
ans :
m a r d i
17h/ 17/45,
apprentissage de
la coordination, du
rapport à
l’autre et
du
judo
au sol

Contact : Dominique Calas - 06 14 66 32 78
L’association propose de la marche et de la randonnée pour
des balades dominicales

YOGA
Contact : Patrick Peric - peric.patrick@neuf.fr

6/12 ans :
m a r d i
18h/19h et jeudi 17h18h, apprentissage du déplacement et
des techniques, du combat
Ados / Adultes (à partir de 13 ans) : vendredi 18h/19h, initiation, perfectionnement

TAÏSO & Self Défense

Ados/Adultes (à partir de 13 ans) : vendredi 19h15 à 20h45, remise en forme et/ou préparation physique suivi de self défense. Accessible à tous !

JUJITSU

Ados/Adultes (à partir de 13 ans) : jeudi 18h/19h30, Apprentissage de techniques (20 techniques, kata, jujitsu, fighting…) -

MMA, (Arts Martiaux Mixtes)

Ados/Adultes (à partir de 13 ans) : lundi 17h15/19h15, Boxe,
projection de judo, grappling, jujitsu. Préparation physique
et bien plus !
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Cours organisé par le Banian Toulousain et animé par
Carlos Asensio Sales
Mercredi de 19h30 à 20h30, salle polyvalente

Associations
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION TOUS EN FUITE

Une balade citoyenne

Le dimanche 20 septembre une trentaine
de Beaupéens se sont retrouvés pour une
balade citoyenne. Le rendez-vous était donné au stade de foot. Munie de gants, et de
sacs-poubelles, l’équipe est partie dans les
rues et les parcs en prenant le soin de ramasser les déchets trouvés sur le passage. Les
participants très motivés, de tous âges, ont
rempli une vingtaine de sacs-poubelles.

Les enfants ont eu,
en bonus, un joli diplôme
« Nettoyons la nature » !

Cette matinée était l’occasion d’allier le plaisir
de se rencontrer et d’être ensemble pour un
beau geste pour Beaupuy et la planète. Cette
balade, à l’initiative de l’association Tous en
Fuite, s’est clôturée autour d’un apéritif convivial. Les enfants ont eu, en bonus, un joli diplôme « Nettoyons la nature » !
Le Flouquet, les environs de l’Eglise, de la Mairie et de la salle polyvalente ont été nettoyés.
Une prochaine balade citoyenne est prévue
en mars 2021 (voir Agenda en dernière page).
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L’amicale
bouliste
Le club s’est réuni pour 2

manifestations, l’une fin août lors d’un
tournoi dédié à Daniel Lavaux qui nous
a quitté il y a quelques années, et l’autre
début septembre pour le 2ème tour de la
Coupe de France. A cette occasion, nous
avons reçu le club de Pointis de Rivière.

ASSOCIATION DES ÉCOLES DE BEAUPUY

Vente de sapins
et marché de Noël par l’AEB

L’association des écoles de
Beaupuy, pour la 3ème année
consécutive, a organisé une
vente de sapins.
Elle a connu un franc succès avec plus
d’une soixantaine de sapins vendus. La
mairie en a profité pour en acquérir un
destiné à la décoration de l’accueil.
L’AEB A OFFERT DEUX SAPINS AUX
ÉCOLES
Cette année cette vente de sapin s’est
enrichie d’un marché de Noël des pa-
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rents « Créateurs » qui s’est tenu sur la
place de Beaupuy le vendredi 4 décembre en fin d’après-midi. De leurs
propres mains, les parents créateurs
ont confectionné de jolis cadeaux à
acheter : boucles d’oreilles, pâtisserie,
vêtements, savons, jeux de mölki, et
décorations… L’occasion pour tous de
découvrir les talents parfois cachés de
certains Beaupéens.
Malgré le froid et la pluie le public a répondu présent.

Environnement

Transition écologique
Dans le cadre de son Plan

de relance, Toulouse Métropole propose 5
nouvelles primes pour vous aider à être des
acteurs de la croissance verte

Pour donner une seconde vie à ses appareils. (électroménager, téléphonie, audiovisuel, outillage, horlogerie…) jusqu’à 100€ de prime pour la réparation
de biens manufacturés auprès d’artisans du réseau
« repar’acteurs » disponible sur www.annuaire-reparation.fr
Pour encourager la pratique du vélo, une prime de
600 € maximum pour aider à l’achat ou la location
longue durée d’un vélo classique, cargo, avec ou
sans assistance électrique, neuf ou d’occasion.
Pour faciliter le remplacement d’un véhicule polluant par
un véhicule propre, via un achat, un changement de motorisation, ou de location jusqu’à 5000 €.
Pour rénover son habitat, une prime pour le financement
de l’audit énergétique de 510 € maximum et pour la rénovation énergétique d’une résidence
principale une prime jusqu’à 1000 €
Pour installer des panneaux photovoltaïques, une prime solaire jusqu’à 25 %
du coût des travaux d’installation.

Conditions et dépôt des demandes sur : demarches.toulouse-metropole.fr
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A VOS AGENDAS

ETAT CIVIL

(selon l’évolution des normes sanitaires

BIENVENUE À :

FEVRIER 2021

Lundi 22 et mardi 23 : Stage de JUDO (Japan Sun Arts Martiaux)
Mercredi 24 : Stage de BOXE (Japan Sun Arts Martiaux)

MARS 2021

Vendredi 12 : Carnaval (AEB)
Dimanche 21 : Journée citoyenne (Tous en Fuite)

Èva Balocco née le 3 mars
Nohlan Small né le 15 mai
Samuel Mommeja né le 2 octobre
Ethan Joly né le 29 octobre
Athénaïs Alessi née le 22 novembre

ILS SE SONT DIT OUI !

AVRIL 2021

A définir : Chasse aux oeufs de Pâques (AEB)
WE 10 et 11 : Fête du printemps, (Le Temps Libre)
Dimanche 25 : Marché Créatif (Tous en Fuite)
Lundi 26 et mardi 27 : Stage de JUDO (Japan Sun Arts Martiaux)
Mercredi 28 : Stage de BOXE (Japan Sun Arts Martiaux)

MAI 2021

A définir : Les Olympiades (AEB)
Samedi 29 : Spectacle de Danse Bollywood (Le Banian Toulousain)
Samedi 19 : Tournoi de foot à 11 (Foot Loisir)
A définir : Kermesse (AEB)
Dimanche 27 : Journée Picnic (LeTemps Libre)

Céline Larignon et Yann Langlet, le
29 août
Mandie Falguières et Matthieu
Hoffmann, le 3 octobre
Caroline Vong et Patrick Bonnefoy,
le 5 décembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Jean-Henri Cabot, le 15 février
Juliette Bouyssou, le 21 février
Florence Delaquaize, le 27 février
Marie Messal, le 18 avril
Chantal Labelle, le 12 mai
Jacques Estadieu, le 22 juin
Raffaela Venardelli, le 5 septembre

Illustration du quizz par Jade

a. Lorsque la hauteur de la plantation est
inférieure ou égale à 2 mètres, la distance
minimum à respecter en limite de propriété
voisine est de 0,5 mètre.
Les règles de plantation d’arbres et arbustes
sur sa propriété :
1. Réponses B et C

Par ailleurs, tout propriétaire est obligé d’entretenir son terrain. Les arbres et arbustes
qui dépassent chez un voisin ou sur la voie
La hauteur de la plantation se mesure depuis le sol jusqu’à la cime de l’arbre.
La distance se mesure à partir du milieu du
tronc de l’arbre.
respecter en limite de propriété voisine est
de 2 mètres.

https://w w w.toulouse-metropole.fr/missions/dechets/compostage
Pour les composteurs financés en partie par
Toulouse Métropole :
2. Réponses B, C et D
publique doivent être coupés par le propriétaire.

Les réponses

b. Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à

JEU QUIZZ

