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

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

Contact mairie
Route de Lavaur, 31850 Beaupuy

05 61 84 71 42

mairie.beaupuy31@orange.fr

ville-beaupuy.fr

Sommaire Répertoire utileRépertoire utile
• 15 : SAMU médical
• 17 : police / gendarmerie
• 18 : pompiers
• 112 :  numéro européen des urgences
• 114 :  réception et orientation des personnes malen-

tendantes 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 antipoison : 05 61 77 74 47
SOS vétérinaire : 05 61 11 21 31
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www.ville-beaupuy.fr
Le site internet de la mairie a fait peau neuve. Il se veut simple, lisible et didactique.
Beaupuy faisant partie de la Métropole, un onglet spécifique lui est dédié.
Un onglet Dialogues vous permet de prendre connaissance des documents présentés 
lors des réunions publiques mais également des questionnaires et de leurs résultats 
(comme celui de la cantine). 
Soyez encore plus nombreux ! Inscrivez-vous aux Actualités de votre ville sur l’adresse : 
www.ville-beaupuy.fr.

Le Conseil Municipal
Lors de la pandémie, le Conseil municipal 
se déroulait à la salle polyvalente afin de 
répondre aux normes de distanciation 
sociale. 
Ces normes n’étant plus d’actualité, le 
Conseil Municipal siège, à nouveau, en 
mairie. Les Beaupéen-nes y sont toujours 
les bienvenus pour y assister.

Petit rappel du Bien 
Vivre Ensemble
Nuisances sonores  : selon l’arrêté pré-
fectoral, l’utilisation, par les particuliers, 
d’appareils de jardinage et de bricolage 
(tels que les tondeuses, les tronçon-
neuses…) 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.

Le brûlage des déchets verts sur toute 
la commune est strictement interdit par 
décision préfectorale. (Amende de 450 € 
maximum).

Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme peuvent être 
Saisies par Voie Électronique (SVE) via 
le site internet de la Mairie (onglet Mes 
Démarches).
Voici une liste des travaux qui doivent 
prétendre à une déclaration préalable :

 ■ Clôturer son jardin
 ■ Installer un portail
 ■ Réaliser une terrasse
 ■ Construire une véranda
 ■ Modifier l’aspect extérieur
 ■ Créer ou modifier un chemin d’accès
 ■ Créer ou modifier des ouvertures

 ■ Construire une piscine, installer un jacuzzi
 ■ Travaux de terrassement
 ■ Annexe extérieure dans le jardin de plus 
de 5  m² et inférieure à 20  m² (au-delà 
c’est un permis de construire)

Actuellement, il est 
toujours possible de 
déposer vos dossiers 
en 3 exemplaires 
à l’accueil de la 
mairie.

Rédaction, photos : Service communication de la mairie de 
Beaupuy - N° ISSN en cours.
Iconographie ©Freepix - Composition et impression : 
Imprimerie Lecha 05 61 41 21 41
La rédaction décline toute responsabilité sur les documents 
non demandés, ce bulletin et ses éléments ne peuvent être 
reproduits sans notre accord formel. 2



Édito

Chères Beaupéennes, chers Beaupéens

C’est dans un contexte d’incertitude que débute cette année 2023.
Ces deux dernières années, la pandémie mondiale de la covid a maltraité et fragilisé un grand nombre de 
personnes, impacté notre vie quotidienne et affaibli l’économie. C’est donc avec un très grand plaisir que 
nous avons retrouvé cette année les manifestations, synonymes de convivialité et du bien vivre ensemble. 
J’en profite pour remercier les associations beaupéennes de participer, ainsi, au développement du lien 
social et à l’animation de notre commune.

Depuis le mois de février, une tragédie se déroule sur le sol européen. Aussi, mes pensées vont au peuple 
ukrainien qui lutte courageusement pour préserver son indépendance démocratique. 
À présent, ce conflit a des répercussions mondiales avec des conséquences économiques pour notre pays. 
La hausse du prix des carburants et de la facture énergétique, la pénurie des matières premières impactent 
maints foyers et entreprises et affectent également le budget communal.

L’été caniculaire nous a confortés dans les engagements que nous avons pris dans le domaine du 
développement durable :

 ▷ En décembre 2020, nous avons commencé la réflexion d’une couverture du terrain de tennis en panneaux 
photovoltaïques. Cela nous amène aujourd’hui à un projet de création d’une halle photovoltaïque en 
complément. (voir page 10).

 ▷ En février 2021, nous avons sollicité la Métropole pour un accompagnement par un conseiller en énergie 
partagée pour rendre nos installations plus performantes et économes. (voir page 10).

 ▷ En février 2022, nous avons voté l’extinction de l’éclairage public de minuit à 6  h. Nous sommes dans 
l’attente de la réalisation de ces travaux effectués par notre syndicat d’électricité, le SDEGH.

 ▷ Au cours de l’été 2022, les travaux d’isolation ont concerné tous les bâtiments communaux.

Lors de la réunion publique du 28 juin 2022, j’ai pu constater l’intérêt que vous portez à l’avenir de notre 
commune. L’élaboration d’une prospective territoriale sur plusieurs années est primordiale pour améliorer 
le quotidien dans notre village.
Toujours dans un souci de transparence et de concertation, d’autres réunions seront planifiées concernant 
les propositions relatives à la mobilité et les projets d’aménagement urbain. 

Les lignes directrices de notre commune vont se définir durant ce mandat, aussi mon équipe et moi-même 
comptons sur votre soutien et votre participation.

Marc Fernandez
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Égalité
Hommes - Femmes

 Un acte fort
pour un sujet de société incontournable
Marc Fernandez et 10 maires du mou-
vement des Indépendants de la Mé-
tropole ont signé, le 8 mars 2022 à 
Blagnac, la Charte Européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale.
En dépit de nombreuses avancées et de 
progrès accomplis, l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie quotidienne 
n’est pas encore une réalité. Il persiste en 
effet des inégalités qui sont le résultat 
de constructions sociales fondées sur de 
nombreux stéréotypes présents dans la 
famille, l’éducation, la culture, les médias, 
le monde du travail, ou encore l’organisa-
tion de la société.

Les autorités locales, de par leur proximité 
avec la population, constituent les sphères 
de gouvernance les mieux placées pour 
combattre la persistance et la reproduc-
tion des inégalités et promouvoir une so-
ciété véritablement égalitaire. 

La Charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale, 
conçue par le Conseil des Communes et 
des Régions d’Europe, s’adresse aux col-

lectivités qui souhaitent formaliser leur 
engagement dans une démarche globale 
et concrète en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

Le texte de la Charte pose ainsi ce droit à 
l’égalité comme un préalable fondamental 
de la démocratie. Il repose sur les grands 
principes suivants : 
• participation équilibrée des femmes et 

des hommes à la prise de décision, 
• élimination des stéréotypes sexués 

susceptibles d’influer sur les comporte-
ments et l’action publique,

• intégration de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans l’ensemble des dis-
positifs publics.

La signature de cette Charte marque 
ainsi la volonté municipale de s’enga-
ger, de promouvoir son action dans ce 
domaine, y compris sur la question de 
l’égalité professionnelle au sein des ser-
vices municipaux. Et elle constitue une 
première concrétisation de l’engage-
ment politique de la commune sur la 
question de l’égalité femmes-hommes.

Lors du confinement lié à la crise sanitaire 
de la COVID, une hausse de signalement 
de violences intra familiales a été observée 
sur les plateformes dédiées à l’écoute. Une 
liste des associations spécialisées est dis-
ponible sur le site internet de la mairie.

Afin d’illustrer cet engagement, Mon-
sieur le Maire donne rendez-vous samedi 
13 mai 2023 aux 37 Maires de la Métropole 
pour un Challenge Pétanque. Ils sont in-
vités à participer en présentant 2 équipes 
mixtes d’élu-es par commune.
Venez nombreux soutenir les deux 
équipes municipales menées par Marc 
Fernandez  !  Le dimanche 14 mai, un 
challenge familial de pétanque sera pro-
posé aux Beaupéen-nes, réunissant des 
équipes mixtes.

Un ruban orange en signe de soutien 
Instaurée en 1999 par l’ONU, la journée in-
ternationale du 25 novembre est dédiée 
à la lutte contre les violences faites aux 
femmes. Pour marquer leur implication, 
les communes de la Métropole ont mené 
différentes actions le 25 novembre et les 
jours suivants, notamment celle de porter 
un élément orange en signe de soutien. 
Aussi, tous les élus de Beaupuy ont déci-
dé de porter un ruban orange pendant le 
Conseil Municipal du 1er décembre. 
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Commémorations
M. Le Maire a présidé les cérémonies du 
8 mai 1945  et du 11 novembre 1918

Solidarité Ukraine
Les élus des 3 communes Montrabé, 
Beaupuy, Mondouzil et le Secours 
Populaire ont organisé une collecte 
les 23 et 24 mars 2022.
Communication, planification des béné-
voles, liste des dons attendus (validés par 
l’ambassade d’Ukraine), l’organisation 
s’est mise en place en 4 jours seulement. 
Le Super U de Montrabé a accueilli cette 
action et les clients se sont montrés géné-
reux et contents de participer à cette soli-
darité. À tour de rôle, les élus de Beaupuy 
se sont relayés dans la bonne humeur.

Trois véhicules ont acheminé les nom-
breux dons au Grand marché de Toulouse 
(MIN), lieu de centralisation. Les collectes 
ont été ensuite acheminées en Pologne 
où la Croix Rouge s’est chargée de la dis-
tribution en Ukraine.
Le Conseil Municipal du 6 avril a voté un 
don de 3 000 € au profit de l’Ukraine via la 
Croix Rouge.
L’équipe municipale tient à saluer l’en-
gagement solidaire des 3 familles beau-
péennes hébergeant des familles ukrai-
niennes dont 1 enfant est scolarisé en pri-
maire, 1 adolescent au collège de Montra-
bé et 1 jeune fille inscrite à l’université.

L’équipe technique 
municipale
Suite au départ de 2 agents techniques, 
2 personnes ont été recrutées : 
Jean-Paul Gallais et Nicolas Talon.

Les travaux
Enfin, c’est fait  ! Pour la plus grande sa-
tisfaction des nombreux usagers, la Salle 
polyvalente est équipée d’un nouveau 
chauffage mais pas seulement… Les tra-
vaux prévus initialement ont été retardés 
afin de mener une réflexion judicieuse sur 
les besoins de cette salle. Durant les 2 mois 
de vacances, un faux plafond a été posé 
avec un double objectif  : mieux isoler au 
niveau thermique et phonique ce lieu re-
peint à neuf. Une climatisation réversible 
et un éclairage moins énergivore ont été 
installés. Les évènements organisés dans 
cet espace disposent, à présent, de pro-
jecteurs, d’une sonorisation et d’un grand 
écran avec vidéo projecteur. D’autres tra-
vaux seront réalisés durant l’été 2023. 

Les services de la Métropole ont pro-
cédé au changement des canalisa-
tions d’eau à Rivière Longue, et route 
de Gragnague ainsi qu’à la réfection 
de la chaussée de cette dernière.

En 2023, la réfection des trottoirs du 
lotissement de la Butte va reprendre, 
notamment rue des Rosiers.

Communication

Gendarmerie

Invité par la gendarmerie, M. Le Maire en 
visite à la caserne. 
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Écoles
Le Projet Éducatif de Territoire 
2022/2025 a été signé.
À l’initiative de la collectivité territoriale 
compétente, ce projet relève d’une dé-
marche de collaboration avec les services 
de l’État concernés et l’ensemble des ac-
teurs éducatifs locaux. 

Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
formalise une démarche permettant à 
la commune de proposer à chaque en-
fant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l’école, 
organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémen-
tarité des temps éducatifs.
La convention du PEDT est signée par le 
Maire, le Préfet, l’Inspecteur d’Académie, 
et le Directeur de la CAF (Caisse d’alloca-
tions familiales).

Le comité de pilotage du PEDT se réu-
nira tous les trimestres. Il sera constitué 
de M. le Maire et d’élus de la commission 
éducation, des directeurs des écoles, du 
directeur de l’ALAE, des délégués de pa-
rents d’élèves et des associations com-
munales en lien avec les enfants, d’un 
représentant de la CAF, et de l’Inspecteur 
d’Académie.
Lors de la première réunion nous avons 
élaboré les thèmes sur lesquels nous sou-
haitions travailler en continuité et com-
plémentarité entre les temps scolaires et 
périscolaires. 
Les prochaines réunions viseront à appro-
fondir les sujets afin de travailler à une 
déclinaison opérationnelle. Le comité fera 
un suivi des actions mises en place.

Accueil de Loisirs Associé à l’École 

En juin, 2 agents de l’école ont donné suc-
cessivement leur démission. Les annonces 
de recrutement n’ont donné aucun suc-
cès. De plus, suite à plusieurs absences 
d’agents des écoles, les agents adminis-
tratifs, M. le Maire et certains élus ont dû 
venir compléter l’équipe du temps périsco-
laire en servant les repas et surveillant les 
récréations. Aussi, devant l’impossibilité de 
recruter et l’urgence de la situation, il a été 
décidé de faire appel à un ALAE (Accueil de 
Loisirs Associé à l’École).
Les parents d’élèves ont été conviés à une 
réunion d’information portant sur l’organi-
sation et les tarifs.

Des tarifs progressifs 
Afin de modérer le coût de ce service, le 
système de garderie gratuite le matin de 
7h30 à 8h30 est toujours assuré par les 
ATSEM (agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles). 
Les tarifs sont progressifs en fonction du 
quotient familial. Nous avons également 
sollicité la CAF et avons obtenu une aide 
exceptionnelle et pérenne qui nous per-

mettra de revoir les tarifs à la baisse et/ou 
de prévoir l’instauration d’un forfait.
L’ALAE payant a donc été mis en place. 
Comme pour le mercredi, le LEC assure 
la prestation avec un directeur attitré pré-
sent toute la semaine. Du fait des difficul-
tés de recrutement, il manque encore une 
personne à la rentrée de janvier.

L’équipe d’animation au complet va com-
porter 7 adultes à la pause de midi pour 
une centaine d’enfants présents et 4 
adultes de 16h45 à 18h30. Pour rappel, il 
y avait 3 adultes le midi et 2 le soir précé-
demment. Ce personnel qualifié propose 
des activités de qualité aux enfants.

Afin de rendre compte de l’ambiance et 
de la qualité des repas, nous avons invité 
les délégués de parents d’élèves à déjeu-
ner à la cantine. Ils ont assisté au fonction-
nement d’un seul service (dû à l’absence 
d’une Atsem ce jour-là) et ont été agréa-
blement surpris par le climat détendu qui 
y règne. Une mesure de niveau sonore a 
été effectuée révélant un niveau normal 
pour ce contexte (60 DB en moyenne).

Recyclage 
Comme les élèves de Beaupuy, recyclez !

 ◆ vos instruments d’écriture usagés,
 ◆ vos gourdes de compotes,
 ◆ vos bouchons de liège.

2 points de collecte :
 ▷ la mairie 
 ▷ l’école (sauf les bouchons de liège)

Appel d’Offre
pour la restauration scolaire
Tous les trois ans un appel d’offre pour 
le marché de la restauration scolaire 
doit être lancé.

Aussi, en 2022, suite à un questionnaire 
distribué aux parents d’élèves, une réu-
nion préparatoire avec les délégués de 
parents d’élèves a déterminé les critères 
et le ratio entre prix, qualité et impact 
environnemental pour permettre de ju-
ger les différents prestataires. Sur la base 
de ce travail, la Commission Municipale 
d’Appel d’Offre a étudié les propositions 
des 3 sociétés candidates et a reconduit 
la société Récapé.
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Écoles
Spectacles des écoles
L’Atelier Théâtre de l’école animé par 
Frank Porcher a présenté, en juin, une 
pièce sur le thème suivant  : « Nous voilà 
repartis pour de nouvelles aventures théâ-
trales avec la fête des cancres ».
Les élèves ne manquent pas d’ingéniosi-
té mais aussi d’ignorance pour nous faire 
rire et malmener ces pauvres enseignants 
qui ne rêvent que d’une chose : quitter leur 
établissement scolaire, mais dans quelles 
conditions  ? Rires et applaudissements 
ont ponctué cette présentation !

Collège et lycée du secteur 
La chorale du Collège Paul 
Cézanne de Montrabé
La représentation de la chorale de 
Mme  Lledo a une nouvelle fois émerveillé 
les parents venus en nombre écouter leurs 
enfants. Les élèves ont enchaîné les chan-
sons, parfois a cappella, certains jouant 
même des œuvres originales. Après une 
démonstration de haka, une ‘’battle’’ de 
body percussion contre les parents s’est 
déroulée dans la cour. Ensuite, les musi-
ciens firent leur show en reprenant des 
tubes et notamment une musique de 

Métallica dont le solo pleinement maî-
trisé fit oublier que l’on était au collège. 

Gageons que la saison 2022/2023 réservera 
encore de belles surprises !

Une fresque réalisée par les 
collégiens de la 3e 4
Le 15 octobre, s’est déroulée l’inaugura-
tion de la fresque réalisée au cours de 
l’année 2021/2022.

Pour la réalisation de ce projet, les élèves 
ont travaillé sous la direction de leur 
professeure de français ainsi qu’avec le 
street artiste 100 Taur. Les réalisations 
monumentales de ce dernier s’affichent 
notamment sur les murs à Montauban 
où il rend hommage à Ingres en revisitant 
plusieurs de ses tableaux.

La fresque a nécessité plusieurs mois de 
création et sa conception s’est appuyée 
sur les enseignements de Français, de La-
tin, d’Arts Plastiques ainsi que des mathé-
matiques.

Y sont représentés le Renard symbole 
de protection (Cura), le Phénix avec sa 
constance à toujours renaître (Constancia) 
et le Lion symbole de courage (Virtus).

Nul doute que cette fresque, en plus d’em-
bellir la cour, saura inspirer les nouvelles 
promotions de collégiens !

Cours de soutien aux collégiens
Une Beaupéenne se propose de don-
ner bénévolement des cours de sou-
tien en math, physique et bio lors de 
vacances scolaires. Ces séances pour-
ront se dérouler au Club House. Ins-
crivez-vous rapidement auprès de la 

mairie par mail, cette personne pren-
dra contact avec vous pour organiser 
un planning. 
Vous êtes qualifiés et désirez don-
ner des cours de soutien bénévole-
ment ? Contactez la mairie !

Le lycée polyvalent 
Simone de Beauvoir de 
Gragnague a ouvert ses 
portes à la rentrée scolaire de 
septembre 2022. Une dizaine 
de lycéens beaupéens y sont 
scolarisés. Le transport scolaire 
matin et soir est pris en charge 
par la Région.

Répartis en trois chorales,
les écoliers de Beaupuy ont réalisé un 
spectacle magnifique à l’occasion de 
noël. Malgré le trac, enfants et parents 
n’ont pas boudé leur plaisir !
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Budget
Recettes de fonctionnement ......... 728 402 €
➊ RECETTES DIVERSES ..................................................................... 12 571 €

➋ PARTICIPATION DES USAGERS :  
Cantine scolaire, Concessions cimetière ...................... 34 905 €

➌ DOTATION DE SOLIDARITÉ : 
Toulouse Métropole ................................................................... 54 091 €

➍ ATTRIBUTION DE COMPENSATION :  
Toulouse Métropole .................................................................. 251 871 €

➎ DOTATION DE L’ÉTAT .................................................................. 150 691 €

➏ FISCALITÉ impôts directs locaux .........................................224 273 €

Dépenses de fonctionnement ...... 698 109 €
➊ INTÉRÊT EMPRUNT : École ..........................................................9 833 €

➋ CHARGES DE GESTION COURANTE : travaux réalisés 
du SDEGH*, participations aux syndicats, indemnités élus, 
subventions  aux associations, aide Ukraine ................................... 171 732 €

➌ ATTÉNUATION DE PRODUITS ...................................................4 882 €

➍ CHARGES DU PERSONNEL ...................................................268 748 €

➎ CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : Eau, électricité, 
cantine scolaire ...................................................................................242 914 €

*SDEGH : Syndicat Départemental Électricité Haute-Garonne

La section fonctionnement présente un excédent de 30 293 €, auquel s’ajoute le report du résultat 2021 de 1 679 157 €. 
Le résultat de clôture 2022 s’élève à 1 709 450 €.

Recettes d’investissement 17 255 €
➊ FCTVA ....................................................................................................... 1.604 €

➋ SUBVENTIONS : Terrain de sport, matériel informatique, logiciel can-
tine, matériel atelier (broyeur) ......................................................... 15.651 €

Dépenses d’investissement 472 197 €
➊ EMPRUNT des écoles ....................................................................41.969 €

➋ EPFL : achat terrain «les Mates*» .........................................325.246 €

➌ DÉPENSES DIVERSES dont Travaux salle polyvalente  
60 925 €, travaux peinture et isolation des écoles : 28 316 € ...104.982 €

*Rachat à Toulouse Métropole du terrain face à la salle polyvalente. 

Au résultat de la section investissement s’ajoute le report 2021 de 1 033 285 €. Le résultat de clôture 2022 s’élève à 578 343 €. 
En conclusion, l’excédent budgétaire 2022 s’élève donc à 2 287 793 €.
Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de détails, nous vous invitons à venir consulter le budget en mairie.
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Actualités
Projet cœur de village 

Dès son élection, l’équipe municipale 
s’est interrogée sur les enjeux auxquels 
notre commune sera confrontée dans 
les années à venir comme :
▶ Répondre aux problématiques de flux 
du carrefour des routes de Lavaur / Cas-
telmaurou / Gragnague / Mondouzil,
▶ Construire une vision partagée du de-
venir du centre de Beaupuy,
▶ S’interroger sur le devenir des équipe-
ments publics communaux dont les bâti-
ments nécessitent une lourde rénovation.

Pour répondre à l’ensemble de ces 
enjeux, la Commune a engagé au-
près de Toulouse Métropole 3 études 
conjointes menées par 3 organismes.
Ces premières études ont été présen-
tées lors de la réunion publique du 28 
juin, devant plus de 120 Beaupéens :
▶ La mobilité (Egis) Améliorer le fonc-
tionnement du carrefour et disposer d’une 
approche globale et stratégique sur la 
mobilité à court, moyen et long terme.
▶ La stratégie urbaine (AUAT) Construire 
une vision commune pour le centre de 
Beaupuy et constituer un cœur de village, 
apaisé et sécurisé. Anticiper les évolutions 
à venir et définir des principes de mutation 
urbaine à court, moyen et long terme.

▶ Le patrimoine foncier de la collectivité 
(Oppidéa) Interroger le devenir des pro-
priétés bâties et non bâties de la collectivité.

Les participants ont pu poser leurs nom-
breuses questions et exposer leurs ré-
flexions.

En conclusion, il ressort 2 points prin-
cipaux :
▶ Le plus urgent est de régler la ques-
tion de la circulation, d’améliorer les 
flux en cœur de commune, autant sur 
la route de Lavaur que sur les routes 
convergentes (route de Castelmaurou, 
de Gragnague, de Mondouzil, chemin de 
Cayzaguel). La gestion du carrefour en gi-
ratoire a été abordée. Les habitants sont 
en attente de solutions concrètes pour 
l’amélioration du fonctionnement de ce 

carrefour aujourd’hui très problématique. 
Il est également important d’assurer des 
cheminements piétons sécurisés 
▶ La réflexion du centre de Beaupuy 
passe par la création d’un espace de ren-
contre, convivial et partagé, accompagné 
d’une réflexion des espaces publics. 
Lors d’une réunion publique les 3 orga-
nismes présenteront leurs premières 
orientations.

Implantation d’une antenne Bouygues Telecom 
Pour rappel, un permis de construire pour 
une antenne de télécommunication a été 
délivré à Bouygues Télécom en mars 2020 
par la municipalité précédente. Elle devait 
se situer à l’entrée de la commune, sur un 
terrain privé situé derrière le bâtiment Ni-
collin, à 50m de la route pour une hauteur 
de 36 mètres. Un collectif de 30 personnes 
s’est constitué et a déposé un recours à l’en-
contre de la Mairie. La propriétaire du ter-
rain privé s’est alors rétractée.

Certains ont cru que le projet s’arrêterait 
là. C’est sans compter sur la course que 
se livrent les opérateurs pour étendre leur 
couverture de plus en plus importante, ai-
dés dans ce sens par les décisions du gou-
vernement actuel pour faciliter toute im-
plantation. En 2017, une charte commune a 
été signée par les 37 communes de la Mé-
tropole pour un accompagnement de ces 
implantations.

La municipalité s’est donc trouvée face à 
2 alternatives : 
▷ s’opposer au projet et aller en justice sans 
connaître le coût de cette démarche pour 
au bout du compte être déboutée. En effet, 
dans plusieurs arrêts, le Conseil d’État a im-
plicitement sanctionné le recours au prin-
cipe de précaution pour justifier le refus 
d’installation d’une antenne relais.
▷  ou négocier l’implantation de cette an-
tenne sur un terrain municipal afin de trou-
ver un lieu moins proche des riverains (par 
rapport à la 1ère implantation) et préférer 
que le loyer perçu aille à la collectivité plu-
tôt qu’à un privé.

Aussi, avant que la demande de permis de 
construire ne soit déposée, une réunion d’in-
formation a été organisée, en présence de 
représentants de Bouygues Télécom et d’un 
représentant des services métropolitains, ré-
unissant une quarantaine de Beaupéens.

L’opérateur a répondu aux nombreuses 
questions formulées par les habitants.
La Municipalité a formulé différentes pro-
positions de terrains qui n’ont pas été re-
tenues, trop loin par rapport au secteur à 
couvrir dixit Bouygues.
Marc Fernandez rappelle  : « Si Bouygues 
ne trouvait pas un accord avec la mairie, 
l’opérateur s’installerait chez un particu-
lier et il y aurait aussi des mécontents. On 
a essayé tant bien que mal de trouver un 
compromis en acceptant l’implantation 
au fond du terrain de foot ». 

En complément, une étude sur le 
devenir des locaux municipaux a 
été demandée également au CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) dans le but 
d’avoir un comparatif des diffé-
rentes expertises.

Le rapport de mesures de champs élec-
tromagnétiques aux écoles révèle des 
niveaux inférieurs à la norme. Ce rapport 
est disponible sur le site de la mairie dans 
l’onglet dialogues/réunions publiques. 
Une 2e étude sera réalisée après la mise 
en fonction de l’antenne.
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Développement 
durable

Bilan énergétique des bâtiments communaux
Charly Cathalo, Conseiller en Energie 
Partagé (CEP), nous a remis le bilan 
énergétique initial de la commune. 

Après avoir compilé toutes les consom-
mations des bâtiments communaux des 
5 dernières années, il en ressort que les 
consommations d’énergie sont globale-
ment à la baisse depuis 2018. Les dépenses 
suivent la tendance des consommations 
malgré la hausse des prix de l’énergie. Il 
reste tout de même impératif de continuer 
ces efforts pour maintenir et, si possible, 
réduire l’impact de ces coûts sur le budget 

de la commune, d’autant qu’avec la crise 
actuelle, les prix de l’énergie sont actuelle-
ment en forte augmentation.

Cette première mission de diagnostic avec 
préconisation d’actions sera étayée par un 
suivi annuel des consommations.

Dans un deuxième temps, une phase opé-
rationnelle sera lancée pour nous accom-
pagner dans la rénovation des bâtiments, 
notamment celle des écoles afin d’être en 
conformité avec le décret tertiaire (diminu-
tion de 40 % des consommations énergé-
tiques à horizon 2030). 

Nous étudierons avec notre CEP les diffé-
rents types de chauffage possibles pour 
le groupe scolaire afin de déterminer la 
meilleure technique à adopter (biomasse, 
géothermie et/ou solaire…). 

Une centrale photovoltaïque chemin du stade 
Dans le cadre du développement durable, 
la Municipalité a sollicité l’AREC (Agence 
Régionale Energie Climat) pour un projet 
de réalisation de 2 ombrières :

▷ la couverture du terrain de tennis 
(700 m2) dans le respect des normes FFT 
(8m de hauteur avec éclairage led),
▷ la création d’une halle couverte 
(1400 m2) sous laquelle diverses manifes-
tations pourront être organisées à l’abri 
du soleil et de la pluie. 
Suite à un appel d’offre, la société Ombrières 
d’Occitanie a été retenue pour construire 

et exploiter la centrale de 2100 m2 pendant 
30 ans. Après cette période, l’ensemble sera 
rétrocédé à la commune. 

Cette centrale produira environ 567 MWh 
par an soit l’équivalent de la consomma-
tion électrique de 210 habitants. L’investis-
sement financier pour ce type de projet est 
trop lourd pour le budget de notre com-
mune dont tous les bâtiments sont à réno-
ver. D’autres projets plus modestes seront à 
l’étude pour une exploitation communale.

L’aménagement sous la Halle fera l’objet 
d’une concertation.

La liaison Beaupuy/
Collège de Montrabé en vélo
Comme déjà évoqué dans Le P’tit Beau-
péen précédent, le projet d’une piste cy-
clable reliant Beaupuy au collège était 
l’une des priorités de l’équipe municipale. 

À la suite des démarches menées auprès 
de Monsieur Boyer, Vice-Président, dé-
légué à la mobilité, la piste cyclable est 
inscrite dans le cadre du REV (Réseau Ex-
press Vélo) et sera réalisée durant le man-
dat, avant 2026.

Les plans de principe sont déjà créés et 
les opérations foncières ont débuté. 

L’investissement pour la section Beau-
puy, dont le foncier est communal, sera 
de l’ordre de 350 000 €, pris en charge 
par la métropole.

Le tronçon jusqu’à Balma-Gramont en 
est encore au stade des études.

Le bois coupé sur la commune par nos agents a été mis à disposition des Beaupéen-nes 
en novembre. Soit environ 20 stères de bois de chauffage en circuit très court. 

Pensez à vous inscrire aux Actualités sur le site internet de la commune afin de recevoir 
toutes les informations de la prochaine campagne par ce biais.

Journées plantations 
En novembre, durant un week-end très 
pluvieux le samedi puis plus clément le 
dimanche, petits et grands, ont investi dif-
férents espaces verts de la commune afin 
de compléter les plantations de l’an dernier 
avec des arbres d’ornements, des arbres 
fruitiers et des plantations fleuries colorées. 
Le parc du Flouquet, s’est enrichi d’arbres, 
de pieds de vignes et de buissons de fruits 
rouges. À la belle saison, lors d’une balade, 
gageons que tous ces fruits feront le bon-
heur des promeneurs !
Depuis 2021, 78 arbres ont été plantés, agré-
mentés d’arbustes et de plantes fleuries.
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Composteurs
Environ 30% de déchets organiques (éplu-
chures, fruits et légumes abîmés, restes 
de repas…) se retrouvent dans les ordures 
ménagères. Mélangés aux autres déchets, 
ils sont transportés et brûlés par incinéra-
tion alors qu’ils pourraient être facilement 
compostés.

Le compostage est un ex-
cellent moyen de réduire ses 
déchets à la source, tout en 
produisant un bon fertilisant 
pour le jardin.

Aussi, la Municipalité a sollicité Toulouse 
Métropole pour l’organisation, à Beau-
puy, d’une distribution de composteurs et 
d’une réunion d’information à la pratique 
du compostage par un maître composteur.

En juin, les services métropolitains, aidés 
d’élus de la commune ont remis plus de 
80 composteurs dont 33 délivrés aux habi-
tants de Beaupuy. 

Ce qui augmente grandement la quantité 
déjà distribuée précédemment puisque 
depuis 2011, 64 composteurs avaient été 
remis aux Beaupéen-nes par la Métropole.

Silence, ça tourne ! 
Bientôt dans votre maison ?
Saviez-vous que le Bureau des Tournages 
de Toulouse Métropole accueille et facilite 
les tournages sur notre territoire ?

Maison, corps de ferme, hangar ou espace 
naturel… Si vous êtes propriétaire d’un bien 
unique ou atypique qui se prête au tour-
nage d’un film, d’un clip ou d’une série tv, 
vous pouvez le proposer à la location sur la 
base de données du Bureau des Tournages 
et ainsi être éventuellement contacté par 
des réalisateurs et des sociétés de produc-
tion en recherche de décors.

Pour en savoir plus : 
https://www.toulouse-tournages.fr/propo-
ser-un-decor-pour-un-tournage

Nos enfants et les écrans !Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) se tient à disposition des Beau-
péen-nes qui rencontrent des difficul-
tés financières et/ou qui sont fragilisées 
socialement (sur rendez-vous).
Le CCAS est également ouvert aux pro-
jets de conférence, rencontre forma-
tion autour des enfants, adolescents, 
adultes, familles… 

Pour contacter le CCAS, adressez-vous 
à la Mairie.

Dans le cadre de l’accompagnement à la 
parentalité, le CCAS a proposé, le 10 mars, 
une conférence sur le thème « les en-

fants et les écrans ». Madame Delphine 
Debronde formatrice petite enfance et 
conférencière est venue présenter son ex-
pertise sur ce thème. Futurs parents, pa-
rents et professionnels ont pu échanger 
sur ce sujet. Les questions étaient nom-
breuses. Madame Debronde a suggéré 
quelques pistes sur l’accompagnement 
des enfants face à l’utilisation des écrans. 
Cette soirée a été riche et constructive. 

Les Aînés à l’honneur
Pour fêter la fin de l’année, le CCAS a of-
fert aux Aînés le choix entre un colis de 
Noël remis individuellement par les élus 
et un déjeuner dansant. Une soixantaine 
de personnes ont choisi de profiter d’un 

moment de détente pour déguster un re-
pas dans une ambiance particulièrement 
chaleureuse. L’orchestre a su faire danser 
et chanter la plupart des convives sur des 
rythmes variés.

Actualités
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Associations

Les associations font vivre Beaupuy
Forum des associations

Chasse ACCA
Durant l’hiver dernier, des sangliers ont 
labouré, route de Castelmaurou, des 
jardins privés et des terres agricoles 
à plusieurs reprises. Afin de réduire 
ces incidents coûteux, l’association de 
chasse ACCA a organisé une battue sur 
Montrabé et Beaupuy.

Théâtre
La compagnie Atelier A a offert une 
représentation, en mars sur le thème « Les 
confinés déconfits enfin déconfinés se 
confient ». Au cours de diverses déambu-
lations scéniques ponctuées de réflexions 
et de rires, cette sympathique troupe ama-
teur, des communes des alentours, a ra-
conté et partagé ses émotions vécues du-
rant le confinement.

Tous en Fuite - Journée citoyenne
L’association Tous en Fuite a renouve-
lé sa journée citoyenne en mars. 
Cette journée s’est déroulée 
dans une ambiance familiale. 
En effet, de nombreux parents 
sont venus accompagnés de 
leurs enfants parcourir les rues de 

la commune et remplir leurs sacs-pou-
belles de nombreux détritus lais-

sés par des indélicats. Espé-
rons, que l’année prochaine, le 

nombre de sacs-poubelles rem-
plis diminue. Nous comptons sur 
vous tous ! 

2e édition des initiatives de 
Tous en Fuite
Le Marché des Créateurs s’est déroulée 
en mai au boulodrome, et le Vide Gre-
nier dans le cadre de la Fête de Beau-
puy, au terrain de foot en septembre

Les jeudis après-midi du Temps Libre se 
déroulent, à présent, au Club House. 

En juin, l’association a organisé sa Fête 
du Printemps dont une tombola qui a 
rencontré un vif succès et, en octobre, sa 
traditionnelle sortie au Pas de la Case. 

Lors de cette 3e édition, les associations ont 
reçu la visite de la députée Corinne Vignon 
et de la conseillère départementale Sophie 
Lamant.

Temps Libre
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Associations

Un tournoi de foot à 7 organisé par 
un club beaupéen au profit d’une as-
sociation beaupéenne.

La jeune équipe de foot à 7, Los Ami-
gos, a organisé, le 14 mai, un tournoi de 
foot à sept, avec pour objectif de consti-
tuer une cagnotte au profit de LPB, (Les 
Petites Bosses), association d’aide aux 
enfants malades et/ou handicapés.

Pour cette occasion, 7 équipes, dont 
certaines constituées spécialement 
pour l’événement, se sont mobili-
sées afin de reverser toutes les re-
cettes de ce tournoi au profit de cette 
cause  : 2 équipes Los Amigos renfor-
cées par des amis sous le nom Art du 
bois, 1 équipe des deux clubs locaux 
ASCA et FLB (foot loisirs Beaupuy), 1 
équipe constituée de membres de 
LPB, 1 équipe de jeunes de Montrabé, 
de l’équipe de foot de Montastruc, 1 
équipe de la société EPH en présence 
du gérant Hakim Haddouche et, en-
fin, l’équipe Old Star.

Le jeudi 30 juin dernier, lors de leur as-
semblée générale, le président de l’as-

sociation Los Amigos, Jérôme Gouty, 
et le trésorier Florian Savajol ont eu le 
plaisir de remettre un chèque de 500 
euros à Laurent Mommeja, président 
de l’association Les Petites Bosses, 
en présence de Monsieur le Maire et 

d’élus de la commune. Pour l’organi-
sation de cette manifestation, le club 
a reçu le soutien de partenaires, le Su-
per U de Montrabé, le Crédit Agricole 
Nord Toulousain, la société Art du bois 
et le conseil départemental.

Foot à 7 et « petites bosses »

Les Petites Bosses, une association qui réalise du concret pour des enfants « cabossés » !

Un exemple  : Léonie est une petite fille née à seulement 600 grammes. Du fait de 

problèmes de développement, Léonie rencontre de nombreuses difficultés et notam-

ment celle de communiquer. Une solution est envisagée, celle d’équiper la fillette 

d’une tablette à commande oculaire d’un montant de 20 000€. Contactée, l’associa-

tion a accepté de prendre en charge le projet de l’acquisition et a mené des actions 

pour collecter les fonds indispensables. 

Léonie est, à présent, équipée de cette technologie de pointe, basée sur le suivi oculaire 

qui lui permet de se servir de ses yeux comme d’une souris afin, par exemple, de valider 

des choix. Elle découvre ainsi un nouveau mode de communication avec sa famille.

L’association n’a pas fini, d’autres projets pour venir en 

aide à des enfants et à leur famille sont en cours. 

Bravo Les Petites Bosses et merci ! 

Contact LPB : contact@lespetitesbosses.com
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Associations

Comité des Fêtes

L’équipe du Comité des Fêtes, renouvelée 
grâce à de nombreux jeunes motivés et 
dynamiques, a porté les manifestations tra-
ditionnelles du village avec enthousiasme ! 

La course pédestre des Coteaux de Beaupuy 
En juin, la 29e édition s’est déroulée 
l’après-midi de la fête du Feu de la 
Saint Jean. 30 concurrents ont partici-
pé à l’un des 2 parcours proposés de 
6 et 12 km. Déjà victorieuse en 2018 et 
2019, Anaëlle Szternberg, beaupéenne, 
a remporté l’épreuve des 6 km. 

Cette manifestation, organisée en par-
tenariat avec la mairie, mobilise un 
nombre important de bénévoles.

Feu de la St-Jean
Un repas réunissant 80 personnes s’est 
déroulé dans une ambiance chaleu-
reuse à la salle polyvalente. Puis, de-
hors, le feu de la St-Jean s’est embrasé 
et a illuminé la place pour le bonheur 
des petits et des grands.

Fête de Beaupuy en septembre
L’affiche réalisée par Leo Itarte, l’un 
des bénévoles du Comité, a été très 
remarquée et appréciée.

Le vendredi, 150 personnes ont dégus-
té le repas servi par une équipe survi-
taminée, complétée de plus jeunes en-
thousiastes dans une salle comble et 
une ambiance très joyeuse. Le week-
end s’est poursuivi avec 2 concerts, les 
attractions des forains, la buvette, un 
vide-grenier, et des baptêmes de Po-
neys proposés par l’association ALERT 
de Montrabé. 
Le dimanche midi, à l’occasion de l’apé-
ritif offert par la Municipalité, Monsieur 
le Maire a remis les prix du concours 

photo dans la salle polyvalente réno-
vée, décorée des photos des partici-
pants, en présence de Sophie Lamant 
Conseillère départementale, Brigitte 
Micoulou Sénatrice, Véronique Doittau 
Maire de Mons et Robert Médina Maire 

de Mondouzil et devant de nombreux 
Beaupéen-nes. 

À cette occasion, Léo Itarte, étudiant 
en photographie, a offert une magni-
fique photo encadrée qui décorera la 
salle des mariages. 
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Associations

Hard Rock
En novembre, le Comité des Fêtes a éga-
lement organisé un concert de Hard Rock 
gratuit. Thomas Feuga, (batteur) et son 
groupe Voodoo Angels, ont su faire vibrer 
une salle comble et enthousiaste.  

Japan Sun
En Judo, Kevin Anglade se distingue 
lors du championnat de France Mi-
nimes. Il termine 1er (photo) lors de 2 
critériums départementaux et 3e de la 
finale Occitanie. 

Une course d’orientation de 12 km a été proposée par l’association 
durant le week-end pascal ensoleillé. Avec le moyen de locomotion 
de leur choix, les familles sont parties réunir les 8 poinçons, partici-
per aux différents défis sportifs : (tir à la corde, tir à l’arc, boxe flag, 
acrobaties en famille, équilibre sur slackline…) et rechercher les ba-
lises et les œufs de pâques.
Ravis de cette expérience, tous les participants sont repartis avec 
leurs pochettes cadeaux, bien décidés à revenir l’année prochaine.

 

En décembre, la Bourse aux jouets de Japan Sun a permis à de nom-
breuses familles de vendre et/ou acheter des jouets, des livres… avant 
Noël. Une seconde vie pour ces articles et un geste qui s’inscrit dans 
le développement durable. Certains ont également fait don de jouets 
en bon état au stand du Secours Populaire présent pour l’occasion. 
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Associations
Défilé carnaval
En raison de la vague de Covid à l’école, 
cette manifestation a été reportée d’une 
semaine et a rencontré d’autant plus de 
succès que les enfants l’attendaient avec 
impatience. Le 1er avril, le défilé a rassem-
blé petits et grands, parents et corps en-
seignant dans la joie et la bonne humeur 
dans le quartier du Flouquet  ! Le défilé 
très animé a fini au stade de foot pour brû-
ler M. Carnaval. Puis le tirage de la loterie 
s’est effectué autour de la buvette, avec de 
nombreux prix, certains offerts par des en-
treprises des environs.

Soirée Astronomie

C’est par une belle nuit étoilée que l’As-
sociation des Écoles de Beaupuy a orga-
nisé sa 1ère soirée astronomie. Une soirée 
champêtre, divertissante et instructive, 
ouverte à tous. 

En début de soirée, chacun a pu apporter 
son pique-nique et profiter des stands : 
marche dans l’espace, maquillage, ate-
lier de fusées qui a su créer un suspens 
et un décompte sans fin à chaque lancé, 
ce qui a réjoui petits et grands.

À la nuit tombée, les télescopes ont 
été installés, petits et grands ont pu 
voir la lune, ses cratères, son histoire 
volcanique. M. Sarail, formateur en As-
tronomie, a montré de nombreuses 
constellations. Au final une centaine de 
personnes ont participé à cette soirée 
étoilée. Une belle réussite qui a conquis 
tous les participants !

Kermesse 
Les familles ont renoué avec 
plaisir avec la tradition de la 
Kermesse. L’école s’est donc 
transformée le temps d’une 
journée en parc d’attractions  : 
pêche aux canards, roue de la 
fortune, mini-golf, chamboule 
tout et autres activités. Les jeux 
réalisés par Patrick Peric, il y a 
quelques années, connaissent 
toujours un franc succès. La 
météo étant de la partie, la 
soirée s’est poursuivie tardive-
ment autour d’une buvette et 
d’un barbecue .









L’A.E.B. 
(Association des Écoles de Beaupuy)

toujours active 

pour les enfants de Beaupuy !

16



Marché de Noël
L’AEB a organisé la 3e édition du marché de 
Noël au Boulodrome, samedi 3 décembre. 
De nombreux visiteurs ont flâné parmi 
les stands des « parents créateurs » pré-
sentant savons, bijoux, huiles, sacs, objets 
en bois et petites décorations. Les stands 
gourmands n’ont pas désempli, le public 
appréciant de déguster sur place une col-
lation ou même un dîner. 

Dans cette ambiance familiale et chaleu-
reuse, les Lutins ont remis la centaine de 
sapins commandés et le Père Noël s’est fait 
photographier avec petits et grands.

Halloween 
Le 31 octobre 2022 vers 18h30, enfants et parents se 
sont retrouvés pour parfaire leur déguisement grâce à 
l’atelier maquillage installé à la salle polyvalente. Puis 
les participants se sont disséminés dans les rues de 
Beaupuy, ont sonné aux portes et demandé « des bon-
bons ou un sort ». De nombreux Beaupéens ont ouvert 
leurs portes aux enfants, certains prenant une voix ca-
verneuse pour l’occasion. Pour la première fois, était pro-
posé un repas concocté avec l’aide de la boucherie l’Au-
rochs et la pâtisserie Le Fournil de Montrabé. Plus d’une 
centaine de personnes l’ont dégusté. La soirée s’est clô-
turée par un concours de déguisement suivi d’une boum 
familiale. Rendez-vous est pris pour l’an prochain. Beau-
péen-nes, pensez dès à présent à votre déguisement !

Associations

Téléthon 
La synergie entre les associations a permis de re-
cueillir la somme de 1060€ au profit du Téléthon.

Le samedi, à l’occasion du marché de Noël, 
l’AEB et l’AHSECA ont proposé des boissons au 
profit du Téléthon et le Banian Toulousain une 
photo avec le Père Noël. Le club FLB et Tous en 
Fuite ont collecté une cagnotte. La Gym Tonic 
a organisé une balade sur les coteaux de Mon-
douzil le dimanche matin et le Temps libre un 
concours de Belote l’après-midi à la salle poly-
valente. 

Balade de l’APHET à Pin-Balma
En octobre, l’Association sur le Patrimoine 
et l’Histoire de l’Est Toulousain, qui re-
groupe des passionnés de patrimoine des 7 
communes de Beaupuy, Mondouzil, Mons, 
Pin-Balma, Dremil-Lafage, Quint-Fonse-
grives et Flourens, a organisé une « balade 
découverte » à Pin-Balma. Lors de cette ba-
lade, 65 personnes de ces communes, ont 
découvert l’environnement et l’histoire de 

l’église St Pierre, le château du Pin, la Seil-
lonne, cours d’eau traversant le village, le 
château d’Aufréry, le domaine de Cayrol et 
celui de Laganne. 5 intervenants passion-
nés ont animé cette matinée de marche 
qui s’est clôturée par un pique-nique. La 
prochaine édition se déroulera en avril sur 
la commune de Quint-Fonsegrives.
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Le Banian Toulousain   

Depuis 2014, le Banian Toulousain parti-
cipe au carnaval de Toulouse avec un char 
sur le thème de la culture indienne. 

Cette année, le Banian a aussi créé Mon-
sieur Carnaval pour le grand défilé. Mal-
heureusement celui-ci a été annulé en 
raison des intempéries. Cependant les 
créations ont pu être présentées et tous 
les participants ont dansé place Olivier, 
dans une ambiance de folie.

À Beaupuy, en octobre, après 3 ans d’ab-
sence, l’association a organisé la fête de 
Diwali (Festival des Lumières) avec des 
conférences, de la musique et des danses 

indiennes devant un public nombreux à 
la salle polyvalente. La soirée s’est termi-
née par un lâcher de lanternes.

Tournoi de tennis 

Fin juin, l’école de tennis s’est clôturée 
par un tournoi, moment très attendu par 
les enfants pour faire des matchs et ga-
gner des coupes et des médailles. 

À cette occasion, les parents peuvent ain-
si observer et apprécier les progrès de 
leurs enfants. La remise des récompenses 
s’est terminée par un pot de l’amitié.

Pétanque
Le club de Beaupuy a organisé un tournoi 
officiel durant un week-end de mai qui a 
réuni 500 personnes.

Action Humanitaire 
L’association AHSECA, (Action Huma-
nitaire pour la Santé, l’Éducation et la 
Culture en Afrique) existe depuis plus de 
15 ans grâce au soutien de quelques amis 
déterminés à pourvoir des actions multi-
formes en Guinée-Conakry auprès d’une 
population pauvre et démunie.

Elle participe à des expos ventes et des 
manifestations pour vendre des articles ré-
alisés par des couturiers en Guinée.

En juillet, grâce au soutien de la proprié-
taire du centre commercial Bel Souleil, l’as-
sociation a tenu un stand d’artisanat Gui-
néen. La recette de cette vente a permis 
d’alimenter les fonds destinés au projet 
d’amener l’eau courante dans un dispen-
saire et d’y prodiguer plus de 1200 consul-
tations de gynécologie gratuites. 

Associations
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Parole de l’Opposition
Pour information, les conseillers concer-
nés ont décliné la possibilité d’une tri-
bune politique dans ce bulletin.
(La loi de février 2002 concernant la démo-
cratie de proximité prévoit les expressions 
politiques dans le journal municipal.)

Agenda 2023 (donné à titre indicatif) 
Inscrivez-vous aux Actualités de Beaupuy pour être informés ! 
(via le site internet municipal)

Février
 ◆ Vendredi 3 : Vente de crêpes de la chandeleur - AEB

Mars
 ◆ Vendredi 31 : Défilé du carnaval et tombola - AEB

Avril
 ◆ Dimanche 2 : Fête du printemps - Le Temps Libre
 ◆ Vendredi 14 : Vente de gâteaux - AEB
 ◆ Samedi 15 :  Carnaval de Toulouse - Le Banian Toulousain 

Balade « découverte du patrimoine » à Quint-
Fonsegrives - APHET

Mai
 ◆ Samedi 13 : Challenge mixte pétanque des élus métropolitains
 ◆ Dimanche 14 : Challenge mixte pétanque des familles
 ◆ WE 20/21 : Concours officiel de pétanque - Amicale Bouliste
 ◆ Tournoi de tennis adultes - TCB

Juin
 ◆ Samedi 3 : Tournoi de foot à 7 - Los Amigos 
 ◆ Vendredi 23 : présentation théâtrale des CM2 - Atelier Théâtre
 ◆ Samedi 24 : Course pédestre et fête de la St-Jean - Comité des Fêtes
 ◆ Vendredi 30 : Kermesse des Écoles - AEB

Septembre
 ◆ Mardi 5 : Forum des associations
 ◆ WE 22/23/24 : Fête de Beaupuy - Comité des Fêtes

Octobre
 ◆ Mardi 31 : Halloween - AEB

Novembre
 ◆ Samedi 4 : Diwali, Fête des Lumières - Le Banian Toulousain

Décembre
 ◆ Vente de sapins et marché de Noël - AEB
 ◆ WE 2/3 : Téléthon
 ◆ Bourse aux jouets - Japan Sun
 ◆ Repas des Aînés et distribution de colis - CCAS

Foot à 7 Foot à 7 
En juin, 2En juin, 2ee édition du tournoi de foot  édition du tournoi de foot 
à 7 au profit de « Les Petites Bosses » à 7 au profit de « Les Petites Bosses » 
organisé par Los Amigos.organisé par Los Amigos.
Pour participer, constituez votre équipe Pour participer, constituez votre équipe 
de 10 joueurs maximum !de 10 joueurs maximum !
Tarif : 10€ par joueur (Tarif : 10€ par joueur (déjeuner inclusdéjeuner inclus))
Renseignements et Inscriptions Renseignements et Inscriptions 
LosAmigosFoot7@gmail.comLosAmigosFoot7@gmail.com

ÉTAT CIVIL 2022
Bienvenue à
Aurèle Carbou Mangin né le 20 avril
Zélie Réal née le 1er mai
Raphaël Frere né le 15 mai
Aïtana Gualdi née le 3 novembre
Valentine Lacroix née le 11 novembre
Naël Abid, né le 1er décembre
Jules Germa né le 4 décembre
Chahine Abid né le 15 décembre

Ils se sont dit oui !
• Marie Roudergues et Vincent Geslin, 

le 6 août 
• Aurélie Demeur et Aurélien Palantin,  

le 26 août
• Christine Viguier et Michel Perlin,  

le 17 septembre
• Sonia Kleitz et Bertrand Goupil,  

le 17 décembre

Ils nous ont quittés
François Mineo, le 1er janvier
Hubert Meneses, le 8 juin
Fernande Nadal, née Gomez, le 23 août
Odette Paté, née Béguerie, le 28 août
Daniel Pages, le 6 septembre
Antonio Pascual, le 3 novembre

Repas des Voisins
Une première, rue Rouget de L’Isle (quartier du Flouquet) et 
au Clos de la Croix. 
Plusieurs habitants se sont retrouvés autour de tables bien 
garnies, chacun ayant apporté son panier rempli. Ce mo-
ment convivial a permis à certains de faire connaissance 
et à d’autres de se retrouver. Le plaisir et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous. Enfants et adultes, ayant passé 
une très agréable soirée, sont tous unanimes pour recon-
duire l’événement l’année prochaine. Vous comptez orga-
niser un Repas des Voisins, pensez à le signaler en mairie.
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En haut de la route de Gragnague de M. Mommeja

Du clair à l’obscur de Mme Da Cunha Belves

Clair de lune sur Beaupuy de M. Verdalle

Bottes de foin de Mme Calas

La mare aux grenouilles des petits Beaupéens 
de M. Meyer L’araignée crabe de Mme Erard

Pour cette première édition, 21 personnes ont participé en ré-
alisant une photo de leur commune, la plupart représentant la 
nature. Les 6 photos sélectionnées pour un agrandissement sur 
aluminium décoreront les locaux municipaux. Devant ce suc-
cès, une 2e édition est envisagée sur un thème spécifique.

Concours photo 2022
Voici les photos gagnantes !

La photo lauréate en couverture du journal 
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