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LA MAIRIE - Édito du Maire

Pascal BAYONI

Maire de Beaumont-sur-Lèze

Le sens de la fête
Plusieurs études menées ces dernières années arrivent à la même conclusion : les personnes
participant à la vie d'une association font preuve de plus d'optimisme que le reste de la population.
Ainsi, le fait d’être bénévole a des effets positifs sur le bien-être et le discours qui voudrait que les
gens soient repliés sur eux-mêmes est donc faux.
Pour autant, on sent bien ces derniers temps que le renouvellement des différents bureaux
associatifs est de plus en plus compliqué et que les responsables s’essoufflent lorsqu’ils se sont
investis depuis de nombreuses années.
J’en veux pour preuve la situation du Comité des Fêtes puisqu’il est, à ce jour, en sommeil et sans
dirigeants.

A l’heure où ces lignes sont écrites, la fête locale est en danger !
Allons-nous rester sans rien entreprendre ?
Ma nature optimiste m’incite à penser qu’il ne s’agit que d’une situation temporaire et que ceux
qui sont attachés à cette traditionnelle liesse populaire ne laisseront pas le vide s’emparer de nos
futurs étés.
Je lance donc un appel aux jeunes (et moins jeunes aussi), aux nouveaux habitants, qui
souhaiteraient s’investir pour leur commune.
Si vous voulez que votre village conserve son esprit festif et convivial, cela passe par vous. Faitesvous connaître, venez voir vos élus, je suis sûr qu’ensemble nous pourrons trouver des solutions
pour que perdure ce bon moment de convivialité.
Les manifestations quelles qu’elles soient participent à la vie du village, comme l'a démontré le
marché de Noël organisé le mois dernier par Beaum’O Cœur. Ce sont des occasions de rencontres,
d’échanges et d’écoute.
J’entends parfois des administrés se plaindre que le village n’est pas assez vivant, c’est le moment
de contredire ces propos.
Et d’une manière plus générale, essayons d’élargir le cercle de ceux qui s’investissent pour l’intérêt
général car comme le déclarait Elie Wiesel :“Le rassemblement des citoyens dans des organisations,
mouvements, associations, syndicats est une condition nécessaire au fonctionnement de toute
société civilisée bien structurée.” Alors que vive la fête locale !
Une année se termine, une autre la remplace, voici l’occasion de vous adresser tous
mes vœux de bonheur et de réussite. Au nom du Conseil Municipal, je sous souhaite
une très bonne année 2018, pleine de projets, de rencontres et de belles surprises.
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Mairie de Beaumont-sur-Lèze
Place de la Mairie - 31870 BEAUMONT-SUR-LEZE

Horaires d’ouverture de la Mairie

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mardi et Samedi de 9h00 à 12h00

PACS : EN MAIRIE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2017.

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré
à l'officier de l'état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017.
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure
de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités
de transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations,
des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à
partir du 1er novembre 2017, faire enregistrer leur déclaration
conjointe de Pacs en s'adressant :
• à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune),
• à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent
s'adresser au consulat de France compétent.

LA MAIRIE SOUHAITE FAIRE UN RAPPEL :
Les arrêts fréquents des véhicules devant les barrières de l'école sont strictement
interdits dans l'intérêt des enfants.

WWW.BEAUMONT-SUR-LEZE.NET
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VIE MUNICIPALE

DES CHIFFRES AUJOURD'HUI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN
DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018

A QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
Madame, Monsieur,
Vous allez être recensé(e) cette année.
Un agent recenseur se présentera prochainement chez vous.
Il vous demandera de répondre à l’enquête sous quelques
jours, et vous proposera de le faire sur internet. Il vous
remettra à cet effet des codes personnels pour vous
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires
papier que votre agent recenseur viendra récupérer.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel,
il est muni d’une carte ofﬁcielle qu’il doit vous présenter.
Les trois agents recenseurs qui ont été habilités pour effectuer
les opérations liées au recensement de la population sont :
Mmes Monique COFFE, Colette CAMPAGNE et Marjorie
FABRE.

C'EST UTILE
Le recensement de la population permet de connaître le
nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la
population officielle de chaque commune. De ces chiffres
découlent la participation de l’État au budget des communes.
La connaissance précise de la répartition de la population sur
le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des
populations : décider des équipements collectifs nécessaires
(écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de
construction de logements, déterminer les moyens de transport
à développer …
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique utile à tous.
C'EST SIMPLE
L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires et ce de façon anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom
et adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous
n’êtes pas compté(e) plusieurs fois.
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont ni enregistrés, ni conservés dans les bases de
données.

Monique COFFE

Colette CAMPAGNE

Marjorie FABRE

Je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil.
Le recensement est organisé du 18 janvier au 17 février
2018 . Pour faciliter le travail de l’agent recenseur, il vous
sera demandé de répondre rapidement après son passage.

C'EST SÛR
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez
vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser
en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier
à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec
vous.
Le recensement sur internet : c'est plus pratique !
Plus rapide
Pas de nouveau rendez-vous à prendre
avec votre agent recenseur pour le retour
des documents.

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération
distinguée.
Pascal BAYONI
Le Maire de Beaumont

Plus simple
Vous êtes guidés tout au long du
remplissage et le questionnaire s’adapte
à vos réponses.
Plus écologique
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en
2017, soit une économie de plus de 30 tonnes de papier.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre
agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le
site : www.le-recensement-et-moi.fr

(Carte officielle des
agents recenseurs)

ÉCHO BEAUMONTAIS (Janvier 2018)

Subventions & Économie
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SUBVENTIONS 2017 EN QUELQUES CHIFFRES
Conformément à nos engagements, nous nous efforçons de trouver le maximum de
financements extérieurs pour l’ensemble de nos opérations d’investissement.
Pour chaque projet important nous nous adressons à l’État, à la Région, au Département et pour la dernière fois cette année à nos
parlementaires pour obtenir des subventions qui allègent ainsi la facture et nous permettent de réaliser des achats de matériel ou
des travaux que notre commune n’aurait pu réaliser seule. Ces subventions permettent de limiter la pression fiscale locale et de ne
pas recourir à de nouveaux emprunts.
Depuis 2014 aucun nouvel emprunt n’a été contracté ce qui nous permet de réduire notre dette et de nous donner ainsi un
peu plus de marge de manœuvre pour de futurs projets nécessaires à notre commune. Nous donnerons tous les détails dans un
prochain numéro de l’Écho Beaumontais dès que sera connu le compte administratif 2017.
Les subventions reçues ou attendues pour 2017 sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Financement

Subventions reçues
4 965 € (DETR travaux mise
en accessibilité salle des
Arcades)

État

Subventions attribuées
mais non reçues

Subventions en attente

13 525.20 € (Ministère de
l’Environnement pour travaux/acoustique
de l’école)

Solde DETR travaux mise en
accessibilité salle des Arcades

-

Contrat CRU travaux mise en
accessibilité salle des Arcades

Région Occitanie

-

Département 31

-

318 €

Amendes de police

-

1 705 € Coussins berlinois Maurat
1 240 € Radar pédagogique

-

Réserve parlementaire

-

1 590 € Achat girobroyeur
Sénatrice Mme Laborde
1 014.86 € Radar pédagogique
Sénateur M. Raynal

-

Achat girobroyeur

Contrat de territoire travaux mise en
accessibilité salle des Arcades

UN AN D’EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE NOCTURNE
Au dernier trimestre de 2016 était mise en place l’extinction de l’éclairage public :
• de minuit à 5 h 00 en semaine,
• de 1 h 00 à 5 h 30 le week-end.
Seule la période de la fête, en Juillet, a vu l’éclairage provisoirement rétabli pour permettre
à tous de profiter de ce moment.
Un an s’est écoulé, ce qui permet de faire un premier bilan, au moins économique :
Octobre 2016 :
Le coût annuel pour l’année glissante de
l’éclairage se montait à 16 824 € TTC.
Octobre 2017 :
Ce même coût est de 12 214 € TTC.
Ce sont donc 4 610 € TTC qui ont été
économisés (et même davantage si on
prend en compte l’augmentation du coût
des abonnements).
Pour mémoire, l’investissement
nécessaire s’était monté à
6 764,21 € TTC et sera donc
totalement compensé d’ici 6 mois.

Une bonne affaire pour le contribuable
beaumontais !
Parallèlement, le coût énergétique de notre
éclairage s’est réduit : de 127 000 kWh
consommés l’année dernière, nous sommes
passés à 80 000 kWh.

WWW.BEAUMONT-SUR-LEZE.NET
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VIE MUNICIPALE
LE NOUVEAU VÉHICULE DE

Service

EST ARRIVÉ !

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, notre vieux Peugeot Partner surnommé «tromblon»,
toussotant et crachotant ses vapeurs diesel nauséabondes a pris une retraite bien méritée, probablement sous la
forme d’un cube.
Sa remise en état pour passer le contrôle technique aurait nécessité des frais non négligeables.
C’est tout naturellement qu’il a été remplacé par un Renault Kangoo essence moins polluant et plus adapté à une utilisation sur de
courtes distances et des démarrages parfois répétitifs.
Si le volume de cet utilitaire est identique au précédent par contre il offre 3 places, ce qui s’avérera utile dans de nombreuses
circonstances.
Floqué aux couleurs de la mairie, ce sont les agents du service technique ou les élus que vous pourrez apercevoir à
son volant sur les routes beaumontaises.
Le coût se monte à 14 330,25 € TTC, reprise déduite de l’ancien véhicule. Il a été entièrement financé sur les fonds
propres de la municipalité.

Peugeot Partner

Renault Kangoo

VIGNETTE CRIT'AIR - Mise en place
En cas de pic de pollution de l’air
ambiant, le Préfet de Région peut
mettre en œuvre au 3ème jour
d’alerte et après consultation d’un
comité d’experts, la circulation
différenciée.
Les jours de pic, le périmètre de
l’interdiction de circuler aux véhicules les
plus polluants, est limité au périphérique
intérieur (interdiction d’entrer dans l’agglomération toulousaine). La
vignette est cependant obligatoire pour l’ensemble du parc
automobile.
Vous devez donc doter votre véhicule d’une vignette Crit’Air,
variable selon la catégorie à laquelle vous appartenez.
Le certificat qualité de l’air est un autocollant sécurisé, à coller sur le
véhicule, qui indique sa classe environnementale en fonction de ses
émissions de polluants atmosphériques.
Comment acheter sa vignette Crit’air ?
Il faut aller sur le site www.certificat-air.gouv.fr, se munir de sa
carte grise et d’une carte bancaire.
Il faut indiquer son immatriculation et la date de première mise en
circulation (la vignette coûte 4,18 €).
La demande peut aussi se faire par voie postale. Le formulaire,
disponible en mairie, est à retourner à l’adresse suivante :
Service de délivrance des certificats de qualité de l’air
BP 60 367 – 59506 DOUAI Cedex

ÉCHO BEAUMONTAIS (Janvier 2018)

CARTE GRISE & PERMIS DE CONDUIRE
désormais tout se passe en ligne ...
Depuis le 2 novembre 2017, les démarches
administratives liées aux permis de conduire et aux
certificats d’immatriculation sont simplifiées. Vous n’avez
donc plus à vous déplacer en Préfecture et pouvez
formaliser vos demandes via Internet en vous rendant sur
le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS).
Immatriculation d’un véhicule d’occasion :
Vous pouvez effectuer vos démarches :
• soit en ligne : https://ants.gouv.fr (l’ancien propriétaire
devra déclarer la cession du véhicule en ligne et vous
communiquer le code de cession qu’il a obtenu),
• soit auprès d’un professionnel habilité.
Vendre ou céder son véhicule à titre gratuit
Il vous faudra remettre certains documents au nouveau
propriétaire du véhicule et avertir l’administration via
un télé-service https://ants.gouv.fr. (ne plus envoyer la
déclaration de cession à la Préfecture).
Permis de conduire
Vous pouvez effectuer vos démarches en ligne en vous
connectant à l’adresse suivante :

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr.

URBANISME
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P.L.U : DERNIÈRE LIGNE DROITE
Les études concernant notre futur plan local d’urbanisme (PLU) Ceci nous amènera à une finalisation programmée de notre
ont repris.
document définitif dans le courant du dernier trimestre 2018,
l’enquête publique ayant probablement lieu entre septembre et
Que va-t-il se passer dans les mois à venir ?
décembre.
La prochaine échéance consistera en l’organisation d’une
Avec le schéma directeur d’assainissement, nous aurons ainsi
réunion publique pour présenter le Projet d’Aménagement et
les outils nécessaires à un développement concerté, maîtrisé et
de Développement Durable (PADD), déjà débattu en conseil
programmé de la commune.
municipal et présentant de manière concise les orientations
politiques de la commune en matière d’urbanisme. Elle aura lieu L’année 2018 sera donc une année charnière dans ce
le 15 février.
domaine.
En parallèle, de janvier à juin 2018, le cabinet Paysages et
les élus vont finaliser la partie réglementaire du document
d’urbanisme. Une fois cette opération réalisée, suivront les délais
incompressibles liés à la consultation des Personnes Publiques
Associées.

Notez, d'ores et déjà, l'organisation d'une
réunion publique sur ce sujet le 15 février
à 20h00 (salle des Arcades).

Sans trop entrer dans les détails, il s’agit de l’ensemble des
services de l’Etat qui interviennent dans des domaines aussi
divers que l’environnement, la sécurité publique, la santé, le
patrimoine ...

PERMIS & AUTRES ACTES D'URBANISME
Au 1er janvier 2018, l’instruction des permis et autres actes d’urbanisme ne sera plus
réalisée par la D.D.T. mais par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Sud
Toulousain.
Jusque-là, ces opérations étaient assurées par les services de l’État qui progressivement se
sont désengagés de cette mission. Les communes concernées, dont BEAUMONT SUR LEZE,
n’ayant ni la taille ni les moyens humains nécessaires ont fait le choix de confier cette mission
au PETR, celui-ci s’étant organisé en conséquence.
Si côté fonctionnement cela sera transparent pour l’utilisateur, il faut savoir que le coût de
l’instruction est désormais imputé aux communes, sur la base de 150 € pour un permis de
construire. Financièrement, cela ne change rien pour les administrés déposant un dossier d’urbanisme, ce service ne pouvant pas
leur être facturé par la collectivité.
Si vous aurez toujours la possibilité de venir l’instruire en mairie, il vous sera désormais demandé de déposer des dossiers complets,
comprenant toutes les pièces requises ainsi que le nombre d’exemplaires obligatoires. En effet, pour tout acte d’urbanisme, nous
ne pourrons plus effectuer les photocopies en mairie, car en terme de coût, cela viendrait se rajouter au prix déjà payé par la
collectivité lors de l’instruction.
Nous vous demandons de respecter cette consigne et vous remercions de votre compréhension.
L’impossibilité d’accéder à la photocopieuse de la mairie est cependant limitée à cette activité. A titre informatif, voici le nombre
d’actes d’urbanismes sur les deux dernières années :
Permis de
construire

Déclaration
préalable

CUb

Permis
d'aménager

2016

24

16

4

0

2017

34

21

2

1

Années

L'application de cette facturation sur les précédentes années, aurait généré pour la commune un coût de 6 600 € en 2016 et
8 700 € en 2017. De quoi justifier à minima la somme de 9 000 € qui sera inscrite au budget prévisionnel pour 2018.

DÉCHÈTERIE AUTERIVE : CHANGEMENTS D’HORAIRES À COMPTER DU 5 FÉVRIER 2018
Pour les particuliers :
• La déchèterie sera fermée tous les lundis.
• Les horaires du mardi au samedi restent inchangés
(9h00-11h45 et 14h00-17h45).

Pour les professionnels :
• Le lundi (8h00-10h00 et 14h00-17h00).
• Du mardi au vendredi (8h00-12h00 et 14h00-17h00).
• Fermée le samedi matin.

WWW.BEAUMONT-SUR-LEZE.NET
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URBANISME
TRAVAUX DANS LA RUE DE LA PEYRÈRE

Enedis (ex-ERDF) procède actuellement à l’effacement d’une ligne moyenne tension, dans le cadre de la
sécurisation du réseau. Il s’agit de la ligne passant actuellement vers Brimont, traversant la D4 vers St Pierre, puis
l’avenue de la Lèze peu avant le Moulin, pour continuer ensuite dans les champs en bord de Lèze, parallèlement à la
route de St Sulpice.
Le trajet de la nouvelle ligne enterrée suivra les voies de circulation : D4, puis Avenue de la Lèze, puis rue de La Peyrère,
et enfin route de St Sulpice.
L’une des opérations majeures de cet effacement a eu lieu récemment : la mise en place d’un fourreau sous la Lèze,
nécessitant du matériel lourd spécifique, a été effectuée au début du mois de décembre.
Toutefois, la portion la plus délicate de l’effacement touchera la rue de La Peyrère, dans laquelle la circulation s’avère déjà
compliquée en temps ordinaire.
Il sera nécessaire lors des travaux de mettre en place une déviation et d’interdire le stationnement.
La date de ces travaux ne nous a pas encore été communiquée par ENEDIS, mais ils auront très vraisemblablement
lieu au cours du 1er semestre 2018.
La Mairie communiquera directement vers les riverains de la rue de La Peyrère dès que ces informations seront disponibles. Une
communication plus large sera également mise en place vers tous les Beaumontais par un affichage en Mairie et une information
sur le site internet.

UN RADAR PÉDAGOGIQUE SUR LA D4
Le 5 Octobre, un radar pédagogique a été installé sur la D4 dans le sens St Sulpice
Beaumont, dans la zone limitée à 50 km/h. Il affiche donc la vitesse des automobilistes
venant de St Sulpice.
Il faut savoir que ce radar pédagogique
garde en mémoire la vitesse des véhicules
circulant dans les deux sens.
Après deux mois d’utilisation, les statistiques
commencent à parler et à nous renseigner sur
le comportement des automobilistes dans ce
secteur.
◊ dans le sens St-Sulpice-Toulouse :
52 % des usagers respectent la limitation de
50 km/h.
◊ dans le sens Toulouse-St Sulpice :
ils ne sont que 21 %.
Parmi les gens un peu trop pressés :
◊ 8 % dépassent 70 km/h dans le sens St-Sulpice-Toulouse
◊ 16 % dans le sens Toulouse-St Sulpice (tout de même !).
Ce qui fait 1 véhicule sur 6 ... c’est beaucoup.
Enfin, quoique largement minoritaires, les inconscients qui se permettent
de rouler à plus de 100 km/h en agglomération existent.
Sur les deux mois de comptages, ils ont été 321 vers le sud, 187 vers le
nord, à être ainsi enregistrés.
Il est regrettable que la notion de respect d’autrui semble être
totalement étrangère à ce genre d’individu.

PANNEAU D’AFFICHAGE LUMINEUX
Un panneau d’informations à affichage lumineux sera prochainement installé sur
l’avenue de la Lèze, entre la rue de la poste et la Mairie.
Il sera orienté pour être visible par les usagers se dirigeant vers le centre bourg.
Ce panneau de marque CENTAURE servira à communiquer en permanence toutes
les informations utiles à la population, que ce soit des informations administratives,
politiques ou culturelles.
Le socle de béton devant l’accueillir est déjà en place. Il ne manque que l’alimentation électrique
pour installer ce panneau, qui délivrera ses premiers messages probablement courant février.
Une subvention du Sénateur CHATILLON sera accordée à hauteur de 50 % du coût de cet
appareil.

ÉCHO BEAUMONTAIS (Janvier 2018)
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TRAVAUX & EMBELLISSEMENT
REMISE EN ÉTAT DES ROUTES ....
PARIS-DAKAR, C’EST FINI ... ENFIN PRESQUE.

Pour celles et ceux qui comptaient tester leurs véhicules sur la route
d’Estantens, il faudra trouver un autre chemin.
En effet, les trous, les nids de poules, voire d’autruches et autres bosses ont
disparu.
Depuis le mois d’octobre le revêtement a été complètement refait sur près de
800 mètres avant Malepague offrant un bitume digne de ce nom.
Le début de la route au niveau des 4 Coins a fait également l’objet d’une
réfection.
Cette dernière tranche de travaux vient clôturer la remise en état de ce chemin
qui permet entre autres de se rendre à Muret via Estantens mais aussi à la
chapelle de St Amans.
Toutefois la route reste étroite et il convient de circuler
prudemment notamment lors de croisement avec d’autres
usagers.
Le coût de la réfection de la Route d'Estantens s'élève à 91 484.25 € TTC.

LE COMPLEXE SPORTIF ...
Nous avions à peine fini de crépir le
complexe sportif que le dimanche suivant
un «artiste autoproclamé» jetait son dévolu
sur deux faces de ce même bâtiment ainsi
que sur le mur au fond du terrain de football.
Une plainte a alors été déposée.
La gendarmerie indique au passage
qu’exprimer son «art» sur de bâtiments
communaux ou privés fait encourir au
niveau pénal, une amende pouvant aller de 1
500 à 30 000 €, en fonction de la gravité du
dommage.

Une peine d’intérêt général est aussi envisageable, s’il s’agit d’un
bien public. L’article 322.1 du code pénal prévoit également une
peine maximale de 2 ans d’emprisonnement.

Avant

Après

Il faut savoir que ces actes de vandalisme représentent un coût pour la
collectivité, ils nécessitent la mobilisation d’agents communaux qui ne
peuvent en contrepartie réaliser d’autres tâches journalières.

1 500 à 30 000 € d'amende
2 ans d'emprisonnement

Nous comptons sur le civisme de chacun et sur la
sensibilisation de tous pour mettre un terme à ce type
de comportement.
WWW.BEAUMONT-SUR-LEZE.NET
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COMMUNICATION
NUMÉRIQUE : LA FIBRE ARRIVE à BEAUMONT ...
Le 22 novembre 2017 s’est tenue la réunion publique concernant
l’arrivée de la fibre optique sur notre commune.

Rappel des faits : suite à 7 vols de câble ayant chaque fois privé de connexion quelques centaines d'abonnés,
Orange a décidé de passer sur ses seuls fonds propres du cuivre à la fibre. La valeur marchande de la fibre étant très
inférieure à celle du cuivre, on peut espérer que ces actes de vandalisme n'auront plus cours.
Nous sommes persuadés que les actions conjuguées du collectif Baarna.B et de la mairie auront pesé dans cette
prise de décision.
Cette sécurisation de notre réseau permettra également de gagner plusieurs années sur le planning initialement
prévu par le SDAN (Schéma Départemental d’Aménagement Numérique) porté par le Conseil Départemental.
Ce qu’il faut retenir :
• La fibre optique arrivera au cœur du village en face de la poste courant 2018 dans une armoire nommée NRA
(Nœud de Raccordement d’Abonnés).
• En provenance de Lagardelle, elle apporte la connexion internet à tous les abonnés de la commune.
• Le réseau reste inchangé entre le NRA et votre domicile

(cuivre).

• Selon la distance entre cette armoire numérique, située en face la poste, et votre domicile, la connexion
atteindra 20 méga bits par seconde au lieu de 1 à 5 méga bits par seconde actuellement (voir tableau ci-dessous).
Aucune démarche n’est à entreprendre, la montée en débit de votre ligne se fera automatiquement sans
changement de contrat quel que soit votre opérateur.
Y aura-t-il des laissés-pour-compte ?
Quelques fermes et habitations isolées, fort éloignées du futur
NRA, pourraient garder une piètre connexion. Pour ceux-là, il reste
prévu d’installer une antenne relais sur le château d’eau, pour
acheminer la «4 G fixe». Cette solution est financée par le CD31
dans le cadre du SDAN. Ce sont des opérateurs comme NORDNET,
OZONE ou ALSATIS qui proposeront ensuite des abonnements
basés sur cette technologie.
Enfin, si jamais une ou deux maisons restaient isolées
numériquement malgré le déploiement de ces technologies, il est
prévu dans le cadre du SDAN de leur permettre d’accéder à une
offre par satellite.

Débits IP ADSL/Mbits

Distance

0.512

5.5 à 7 km

2

3.8 à 5.5 km

4

3 à 4.4 km

8

2 à 2.9 km

10

1.6 à 2.3 km

16

0.8 à 1.2 km

20

0.3 à 0.5 km

Armoire nommée NRA
(nœud de raccordement d’abonnés).

Pour plus d’informations détaillées, rendez-vous sur le site de la mairie : www.beaumont-sur-leze.net
ÉCHO BEAUMONTAIS (Janvier 2018)
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LA FORMATION PERMANENTE POUR LES
HABITANTS DE BEAUMONT-SUR-LÈZE

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Nous vous rappelons que
depuis le 22 Septembre
2016, notre commune est
adhérente à l’AIFP.

Depuis le 31 Octobre 2017,
Mr Paul-Bernard SOUCASSE est
conciliateur de justice pour l’ensemble
de la population de la commune de
Beaumont (entre autres), concernant
les litiges de la compétence du
Tribunal d’instance de Muret.

Créée en 1985, l’Association Intercommunale pour la
Formation Permanente s’adresse aux habitants des communes
adhérentes.

Il s’agit d’une mission judiciaire, totalement gratuite et
contradictoire, mais qui est devenue obligatoire avant toute
saisine du Tribunal d’Instance, selon la loi de modernisation
du 18 Novembre 2016, sous peine d’irrecevabilité d’office.

Les habitants de Beaumont peuvent donc en profiter.

Le conciliateur est une personne bénévole, nommée
officiellement par Monsieur le Premier Président de la Cour
d’Appel, garantissant une loyauté et une impartialité ; il est
rattaché à un Tribunal d’Instance, avec un canton, pour les
litiges du ressort territorial de celui-ci.

Elle s’adresse tout particulièrement à vous, si vous êtes :

L’AIFP aide à financer le projet formation que vous vous serez
construit. Attention, chaque personne n’a droit qu’à une
formation aidée par l’AIFP.
• Demandeur d’emploi ou en emploi précaire
• Adulte non scolarisé
• En contact avec Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi ou la
Mission locale

Le rôle du conciliateur de Justice concerne :

• Détenteur d’un projet de formation, dont vous n’arrivez pas à
boucler le budget.

» le droit des personnes
» les litiges de droit social
» certains aspects du droit de la consommation
(clauses abusives …)
» le droit civil dont celui de la propriété, des contrats …
Les permanences de Mr SOUCASSE, Conciliateur de
Justice sont exercées dans un bureau dédié au sein de
la Mairie d’Auterive. Il pourra vous recevoir sur rendezvous :

L’AIFP soutient tous types de formation, allant de la
formation artistique à la conduite d’engins de chantier,
à la préparation de concours, permis de conduire, etc ...
Pour en bénéficier, il vous faut constituer un dossier auprès
de l’AIFP. Pour chaque dossier, l’association statue sur son
acceptation et, le cas échéant, sur le montant de l’aide. Celleci sera directement versée à l’organisme de formation, mais
un soutien financier peut aussi être envisagé pour les frais de
transport et de documentation.
Une copie de ce dossier devra impérativement être
déposée au secrétariat de la Mairie.

2eme mardi du mois de 14 h à 17 h
4ème mardi du mois de 14 h à 17 h
Exceptionnellement, des rendez-vous peuvent être accordés
d’autres jours.
Contact :

Les coordonnées de l’AIFP sont :
Syndicat mixte de la Mouillonne
Pont de Clèche - 31190 Miremont
Contact : Yvette QUARANTA
Tél. : 05 61 50 68 17 - Fax : 05 61 50 58 52
Email : y.quaranta@smivom-mouillonne.fr
Site internet : http://www.smivom-mouillonne.fr/fr/...

A.I.F.P. -

Mr Paul-Bernard SOUCASSE :
Tél. : 06 80 31 30 01
Email /paul-bernard.soucasse@conciliateurdejustice.fr

ÉTAT CIVIL "Juillet 2017 à janvier 2018"
Ils ont vu le jour...
Maëlie REBOUIL (28/02/17), Maëllys BEEB COUKAN (9/07/17),
Susan WALDECK (24/08/17) (1er acte de naissance établi par la mairie de Beaumont-sur-lèze depuis + de 30 ans).
Mauve OUBLAATACHE (30/09/17), Liroy ROBERT (29/11/17), Tao AZÉMA (8/12/17)
Bienvenue à ces nouveaux Beaumontais.
Ils se sont dit «Oui»...
Michel AMARAL & Christine BALDY (29/07/17), Didier CLÉMENT & Dominique OLIVIER (5/08/17),
Christophe USSEGLIO & Karine COMBRET (14/08/17), Franck GERMAIN & Séverine FONSECA (19/08/17),
Rémy GUIGNARD & Julie FORT (2/09/17).
Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux mariés.
Ils nous ont quittés...
Gérard BOYER (4/08/17), Christian DÉJEAN (9/08/17), Marcel BARCELON (30/08/17), Pierre DIDIER (26/08/17),
Mario GALLAN (21/11/17), Raymond DECHANET (25/11/17), Simone LUCHIN née DURÈGNE (2/12/17),
Yves CATHALA (21/12/17).
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles.

WWW.BEAUMONT-SUR-LEZE.NET
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VIE SCOLAIRE & JEUNESSE
Le «NOËL ENCHANTÉ DU YETOU» a tenu ses promesses.
Le Dimanche 10 Décembre, la municipalité a offert
aux enfants de Beaumont un spectacle interactif : "Le Noël enchanté du Yetou"
Initialement, il n’était prévu qu’une séance aux Arcades à 15h30. Le résultat
du sondage effectué auprès des parents d’élèves la semaine précédente a
montré que la capacité de la salle ne suffirait pas. Il a donc été décidé d’ouvrir
deux séances à 15 h puis 16h30 et de les organiser dans le hall de la maternelle
de l’école Lucie Aubrac. Afin d’éviter de devoir refuser du monde, il avait
même été demandé aux parents de respecter un choix de séance lié à la
classe de leur enfant. Qu’ils soient ici remerciés d’avoir très majoritairement
respecté ces consignes permettant un bon déroulement de l’après-midi.
Cette année, le choix de l’équipe municipale s’est porté sur un
spectacle interactif adapté aux 3/11 ans, présenté par MarieChristine Telesca :

L’histoire de deux enfants, d’un lutin et d’un «Yetou» bourru
mais pas méchant, devant démêler les conséquences
d’une formule magique malheureuse.
La première séance a quasiment fait salle comble, avec
95 personnes présentes. La seconde séance, un peu
plus clairsemée, a tout de même vu une quarantaine
de spectateurs (la moitié de ce qui était prévu). De quoi
justifier le choix du changement de salle, car les Arcades
n’auraient pas pu accueillir tant de monde.
Après chaque spectacle, les familles ont pu se rendre
dans le hall de l’école élémentaire, afin de profiter
d’un goûter également offert par la municipalité.
Nous espérons que les enfants ont bien apprécié ce
dimanche après-midi qui leur était dédié.

DES BOSSES À BEAUMONT ? Un projet pour 2018 !
L’été dernier, V., un jeune habitant de Beaumont a pris la plume pour demander à Mr le Maire
s’il était possible d’installer une piste de «bosses» à Beaumont.
Qu’est-ce donc qu’une piste de bosses ?
Il s’agit d’une zone, le plus souvent en terre, sur laquelle les adeptes
du BMX (vélo tout terrain) peuvent effectuer des figures, sauts,
etc … Il existe quelques pistes dans la région, mais aucune n’est
très proche, ce qui n’est pas très pratique pour ces jeunes sportifs.
Après discussion de l’équipe municipale, il a été convenu que
nous pensions être en mesure de répondre favorablement à
la demande du jeune V. Deux élus l’ont donc rencontré puis
accompagné sur la piste de Lacroix-Falgarde pour en apprendre
un peu plus et constater de visu quels aménagements seraient
judicieux.

Et il se trouve que, dans le fond du parc en bord de Lèze, la
butte pourrait être en partie aménagée pour cette activité,
toutefois à un simple niveau d’entraînement, sans velléité de
participer à des compétitions.
C’est donc dans ce secteur que seront, dans le courant de
l’année 2018, modelées des bosses destinées au BMX. Il
va de soi que ce secteur sera réservé aux véhicules non
motorisés.

C’est en effet un peu plus complexe que de donner
quelques coups de tractopelle "au hasard» :
L’écartement entre les bosses, la hauteur du départ, la
hauteur et le profil de chaque bosse doivent être réfléchis pour
permettre aux jeunes d’exercer leur sport dans les meilleures
conditions de sécurité et d’efficacité.
Diverses normes existent pour classifier les pistes :
Certaines sont à même d’accueillir des compétitions
internationales, d’autres nationales, d’autres
départementales.
De même, le respect pour tous les pratiquants des normes élémentaires de sécurité sera requis (casque, protections
diverses) et l’utilisation du site se fera sous la responsabilité du pratiquant ou de ses parents s’il est mineur.
ÉCHO BEAUMONTAIS (Janvier 2018)
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RYTHMES SCOLAIRES : Rien de nouveau sous le soleil
Le dernier Conseil d’École a débattu des futurs rythmes scolaires appliqués
à la rentrée scolaire 2018/2019.
En effet, le choix de l’organisation
hebdomadaire est désormais laissé aux
communes. Rappelons la très récente loi
instaurant la semaine en 4,5 jours avec
les organisations périscolaires associées.
La mise en place d’un PEDT (Projet
Educatif Territorial) avait requis beaucoup
de ressources et de temps, ce qui a
débouché sur l’organisation actuelle et
la mise en place d’activités périscolaires
appréciées visiblement de tous.

Bien entendu, les avis sur la question
sont multiples et l’on trouvera autant
d’arguments favorables que divergents.
Les élus de proximité sont alors amenés
à prendre une décision en intégrant
les positions des nombreux acteurs
concernés à savoir :
1/le ministre de l’éducation nationale,
dont on peut se demander à quelles fins
il se défausse sur les maires pour prendre
cette décision ?

La municipalité a motivé sa décision de 2/les enseignants et leurs organisations
conserver l’organisation actuelle pour les syndicales chargées de défendre leurs
raisons suivantes :
intérêts
• il ne nous a pas paru souhaitable de 3/les parents dont l’articulation vie
revenir subitement à une situation professionnelle/vie familiale n’est pas
antérieure qui ne donnait pas satisfaction, toujours aisée
il est important de le rappeler.
4/les élus locaux qui ont la responsabilité
• au vu de l’investissement de chacun du choix dans une période de fusion des
depuis désormais 4 ans afin de mettre intercommunalités où subsistent des
en place un véritable PEDT, nous ne incertitudes sur les organisations futures
souhaitions pas annihiler tout cela du jour liées aux transferts de compétences.
au lendemain, étant de plus persuadés
Chaque partie ayant en toute bonne
des conséquences négatives pour les
foi une vision des intérêts de l’enfant
enfants d’un tel retour en arrière.
partiellement centrée sur son domaine
• par souci de cohérence sur le territoire de compétence ou d’intervention, il était
où les communes représentant une part difficile d’obtenir une synthèse convenant
importante de la population ont opté à tous. Dans ces conditions, nous
pour les 4,5 jours (Venerque, Lagardelle, avons considéré qu’il vaut mieux «tenir
Miremont, Cintegabelle …)
que courir» en se donnant une année
• les enfants sont plus concentrés le supplémentaire dans une organisation
matin : rallonger les journées scolaires qui a fait ses preuves.
pour récupérer le mercredi matin ne nous A la future rentrée de septembre, les
semble pas être la solution.
horaires scolaires et périscolaires
resteront donc inchangés.

LE GROUPE SCOLAIRE LUCIE
AUBRAC EN QUELQUES CHIFFRES…

132 Élèves comptabilisés le jour de
la rentrée scolaire (4/09/2017).

1 Nouvelle enseignante Mme Philippe
(remplacement de Mme Ducourneau).

110 Repas sont servis en moyenne
chaque jour. Les prix des repas
varient entre 0.90€ et 2.50€ en
fonction du Quotient Familial.

4 Classes en élémentaire (dont trois

en double niveau) : CP/CE, CE1/CE2,
CE2/CM1 et CM2.

2 Classes en maternelle

(1 Petite Section
et 1 Moyenne/Grande Section).

APRÈS LA CLASSE, L’ALAE
(de 16h15 à 18h45 en dehors du mercredi
et de 11h00 à 18h45 le mercredi).
Le service est assuré par :
Léo Lagrange dans le cadre d’une
Délégation de Service Public :
92% des enfants le fréquentent le
midi et plus de 25% le matin et le soir.
Des Temps d’Activités Périscolaires
en prolongement de la journée
d’enseignement sont proposées afin de
favoriser l’accès à tous les enfants à
différentes pratiques artistiques et/ou
culturelles.

BÂTIMENT DE L'ALAE .... c'est pour bientôt !
C’est donc à elle qu’appartient la décision
de construire les équipements visant à
assurer cette mission.
Ainsi, c’est bien la communauté de
communes qui a financé ce bâtiment
de 300 m² HQE (Haute Qualité
Environnementale), conçu par le cabinet
d’Architectes Monnier-Jarrot.
Il servira à l’accueil des enfants le matin,
le soir et à midi lors des jours d’école
A l’heure où sont écrites ces lignes, il est (Lundi, Mardi, Mercredi matin, Jeudi,
difficile de donner avec précision la date
Vendredi) : c’est ce qu’on appelle
de l’ouverture du nouveau bâtiment. Mais l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à
avant tout, il est bon de rappeler à quoi
l’Ecole). Mais également les mercredis
va servir cet "ovni" rouge et noir situé à
après-midi : c’est l’ALSH (Accueil de
côté de l’école.
Loisirs Sans Hébergement). Une réflexion
est actuellement en cours concernant
Ce bâtiment, décidé en 2014 à l’époque
l'utilisation de ce bâtiment durant les
de notre ancienne communauté de
communes (CCLAG), est dédié à l’accueil petites vacances scolaires.
des enfants en dehors de la stricte
Il reste quelques détails à régler avant
période scolaire.
l’ouverture : le branchement définitif au
réseau EDF a pris un peu de retard et
A l’heure actuelle, ce n’est pas la
quelques soucis d’humidité en voie de
commune qui a la «compétence»
enfance-jeunesse mais l’intercommunalité résolution ont été relevés. Le mobilier a
(CCLAG jusqu’au 31 décembre 2016, puis été livré et sera prochainement mis en
place.
CCLA depuis le 1er janvier 2017).

Le plus probable est donc une ouverture
en toute fin de mois de Janvier ou début
Février, une fois que la Commission de
Sécurité aura validé sa capacité à accueillir
du public.

WWW.BEAUMONT-SUR-LEZE.NET

14

LE VILLAGE PASSE AU VERT !
PLANTATIONS DE HAIES
En partenariat avec
l’association Arbres
et Paysages d’Autan,
un programme de
plantation de haies a
été initié aux abords
du cimetière et sera
poursuivi au niveau du
parc de la Lèze ainsi
que le long de la route
d’Auribail (le long de la

zone technique).

La haie en face du cimetière en bordure du parking a
plusieurs objectifs :
◊ améliorer l’aspect du lieu,
◊ consolider les bords du talus qui descend sur la route du Bési,
◊ cacher en partie la zone technique qui sert de stockage des
végétaux en attente d’être broyés
◊ éviter que le talus ne serve de décharge sauvage.
La haie composée d’arbustes (viornes, fusain, cornouillers,
lilas…) et d’érables a été plantée en décembre avec l’aide de
l’équipe de la CCLA.
En ce qui concerne les futures plantations du parc de la Lèze, une
haie discontinue plantée le long du fossé permettra de rendre
visible la limite du parc, invitera les promeneurs à s’avancer
vers l’extrémité du parc et protégera un peu les plantations du
vent d’Autan.
Le long de la route d’Auribail, il s’agit plutôt de créer un petit
chemin ombragé qui rejoindra le chemin de randonnée créé sur
le terrain de M et Mme Bonnemaison.
Le choix d’une haie naturelle avec des essences locales et bien
adaptées est important pour des raisons à la fois écologiques, économiques et esthétiques. Les arbres jeunes dont le coût est peu
élevé, auront une meilleure reprise et une croissance rapide, ce sont des essences bien adaptées à notre sol et à notre climat, la
haie contribuera à améliorer la biodiversité et se fondra dans le paysage.

LE MARCHÉ DE BEAUMONT A FÊTÉ SON PREMIER ANNIVERSAIRE
Le 29 Septembre 2016 se tenait sous la halle place Clément
Ader la première édition du marché hebdomadaire de
Beaumont. Son premier anniversaire a donc été fêté au
mois d’Octobre.

N’oublions pas non plus ceux qui sont arrivés en cours
d’aventure : Benoît le boucher, Séverine et Damien les
maraîchers bio qui présentent leur production en alternance,
Didou la pâtissière et enfin Christian qui propose ses gaufres.

Pour l’occasion, une
tombola avait été
organisée par la
municipalité : chaque
achat donnait droit à un
ticket de tombola, les
lots étant trois paniers
garnis des produits du
marché.

La plupart notent que, si la fréquentation du marché n’est pas
exceptionnelle, les gens qui y viennent achètent et donc le font
vivre.
Il faut du temps pour qu’un marché s’installe, dans la tête et
dans le cœur des gens. Mais c’est un élément qui, à côté de la
présence quotidienne des commerçants sédentaires du village,
contribue à maintenir une once de dynamisme et de vie au sein
de notre commune.

Alors n’hésitez pas, le Jeudi entre 16 et 19 h, à mener
En fin d’après-midi, après une allocution de Mr le Maire, un vos pas et votre cabas sur la place Clément Ader !
apéritif a été servi par les membres du conseil municipal.
Le tirage au sort, mené par une jeune main innocente, a ensuite
déterminé les heureux gagnants. Ce sont ainsi Anne Monna,
Jean-Marc Dince et Pascale Oneda qui sont repartis avec de
pleines poches de victuailles.
Quel bilan peut être fait de ce marché hebdomadaire ?
Déjà beaucoup d’exposants jouent le jeu et sont présents
depuis le départ, on peut citer : Vincent et ses volailles, Didier le
fromager, Alain le vendeur de légumes, Alexandre l’éleveur bio,
Chau-Chinh le cuisinier vietnamien.

ÉCHO BEAUMONTAIS (Janvier 2018)
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JOURNÉE DU PATRIMOINE : Dimanche 17 septembre
Au programme de la journée du patrimoine 2017 : Clément Ader, précurseur de l’aviation, qui
a passé plus de 30 ans à Beaumont-sur-Lèze dans son château de Ribonnet.
Une belle et très complète exposition lui a été consacrée salle des Arcades, fruit du travail de
l’association «Les Compagnons du patrimoine beaumontais» et de la contribution de la mairie
de Muret au travers de son Musée Clément Ader.
La richesse et la diversité des inventions de cet homme remarquable, créateur du mot avion, auteur
du premier vol motorisé (Éole I), a étonné tous les visiteurs.
Son inventivité s’est développée dans beaucoup de domaines (chemins de fer, téléphonie, télégraphie,
automobile, vélocipède, et bien sûr aviation).
Éole iii

Il faut ajouter encore un domaine : celui de la viticulture qu’il a
développé dans son château de Ribonnet. Simon Gerber, fils de l’actuel
propriétaire, a ouvert les portes de son chai lors d’une très intéressante
visite le dimanche après-midi suivie d’une dégustation très appréciée.
Les jours suivants, les élèves de l’école de Beaumont, accompagnés de leurs
enseignantes, ont à leur tour découvert cette exposition avec grand intérêt
grâce à des visites animées par Gérard Boy.
Peut-être garderont-ils la mémoire de Clément ADER, cet homme qui
a marqué l’histoire de notre village ?
Château de Ribonnet

LA CHAPELLE SAINT-PIERRE : lieu de spectacle
La chapelle Saint-Pierre-de-Celles a été en septembre le cadre de
deux évènements culturels.
CONCERT DE VOIX SÉFARADES
Début septembre avait lieu un
concert de voix séfarades dans le
cadre du 12 ème festival régional
«les Troubadours chantent l’art
roman».
Notre commune avait été sollicitée
par le Conseil Régional et par la
Fondation du Patrimoine pour que
la chapelle Saint-Pierre soit lieu de
spectacle.
Le public a été sous le charme de
ces chants et musiques issus de
l’histoire médiévale espagnole.
Les artistes et le public ont été unanimes pour reconnaitre la qualité acoustique et le cadre inspirant de la chapelle St
Pierre qui magnifie les œuvres présentées.

THÉATRE "Ta main dans la mienne"
C’est une âme de théâtre que notre chapelle a connu le samedi
30 septembre 2017.
«Ta main dans la mienne» présentée par l’association Beaum’O cœur
investissait le lieu.
Cette émouvante lecture de la correspondance d’Anton Tchekhov et
de sa compagne Olga Knipper a été interprétée par Sylvie Enaud et
Philippe Bourillon.
Merci à tous ceux qui sont venus et à l'association Beaum'O
coeur.

Sylvie Enaud et Philippe Bourillon

WWW.BEAUMONT-SUR-LEZE.NET
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ...
TENNIS CLUB BEAUMONTAIS :
les enfants s’en donnent à cœur joie !

L’année 2017/2018 est placée sous le signe de l’Ouverture !
École de tennis : De nombreux enfants nous ont rejoints cette année
pour découvrir le tennis. Le TCB leur propose, comme à tous les jeunes,
26 séances de 1h1/2 de cours encadrées par notre professeur Renaud
Philippon.
Nouveauté au programme : création d’un centre d’entrainement le
mercredi après-midi en collaboration avec les clubs de Saint Sulpice et de
Lagardelle. Les enfants pourront ainsi bénéficier de 21 heures de cours
supplémentaires avec la possibilité de jouer sur 3 surfaces différentes et
avec des enfants de ces clubs voisins.

Renseignements TCB :
Marie-José Trouche (présidente) 06 03 56 03 74
Huguette Bastien (trésorière)
06 15 11 60 58

Que de progrès en perspective !
La saison sera également ponctuée de 5 journées jeux et matchs ou de 5
tournois homologués le dimanche : sur nos cours ainsi que sur ceux des
clubs alentours.
Les adultes ne sont pas oubliés : si vous êtes intéressés par la
compétition, vous trouverez votre bonheur dans la quinzaine d’équipes
que nous inscrivons chaque année et dans les tournois que nous
organisons (3 clubs, Tro’Femina, TMC adultes, tournoi adultes…)
Quant au tennis loisirs, les animations que nous proposons sont
toujours l’occasion de belles rencontres.
Du nouveau en 2017/2018 : mise en place d’un CIT (centre d’initiation
pour adultes) le samedi où une dizaine de néophytes découvrent notre
sport. Gageons qu’ils seront rapidement atteints par le virus du Tennis !

Apéro de clôture école 2017

Réclamez le calendrier de nos animations 2017/2018 si vous ne l’avez
pas encore !
Quelques animations au programme 2018 :
• 20 janvier : sortie Bowling enfants et repas de Noël
• en Mars : demi-journée de Padel
• en Mai: Double familles … etc
Gagnants Tournois 2017

AMICALE DES BORDS DE LA LÈZE - Retour de "Chez la dame " de haute savoie
Ce voyage, que nous attendions tous, a été à la hauteur
de nos espérances. Pour ceux qui ne connaissaient pas, la
découverte a été totale avec le très beau temps qui nous
a accompagné du 23 au 29 Septembre 2017.
Depuis notre village de vacances situé à St Jean de Sixt , entre le
grand Bornand et la Cluzaz , nous avons sillonné le département
pour visiter Annecy, le Massif des Aravis, Thônes où nous
avons visité le musée de la résistance et de la déportation de
Morette avec son mémorial, la vallée du giffre, Samoëns et
bien entendu Chamonix et sa mer de glace.
«Pauvre mer de glace» qui subit le réchauffement climatique et
qui, peu à peu, est en voie de disparition.
Nous avons également fait une petite visite de Genève et avons
vogué sur le lac du Bourget en Savoie pour atteindre l’abbaye
d’Hautecombe.

Un très beau voyage !

Merci à tous les participants qui ont permis sa réalisation.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
L'Association de Parents d'Élèves de l'école Lucie Aubrac vous invite à célébrer la fin de
l'hiver à l'occasion du Carnaval le samedi 24 mars.
Pour la 3ème année consécutive, venez défiler déguisés dans le village (en famille ou entre amis),
préparez vos maracas et autres tambourins : le cortège doit être coloré et joyeux pour accueillir
le printemps ! Nous ferons appel aux bonnes volontés pour assurer la sécurité du défilé.
Surveillez la page facebook de l'association Association des Parents d'Elèves de l'école Lucie
Aubrac 31870.
Cécile, pour l'APE

ÉchoBEAUMONTAIS
Beaumontais (Janvier
(février 2018)
2016)
ÉCHO
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C. F. S.
"Centre Français de Secourisme"

La rentrée de l’ÉMILA a eu
lieu
le
13
septembre 2017
avec l’ouverture de deux chœurs
d’enfants et d’adultes qui étofferont
une offre déjà riche de pratiques
musicales collectives.
Le nombre d’élèves d’environ 360
reflète le besoin de culture de notre
territoire et nous conforte dans notre
choix d’instauration d’un service public
d’enseignement artistique organisé et
structuré. 1800 enfants bénéficieront
cette année de nos projets en partenariat
avec l’Education Nationale.
A l’école Lucie Aubrac, les premiers retours après
quelques semaines d’intervention en milieu scolaire sont
très satisfaisants.
Les inscriptions en cours d’année restent toujours possibles.
L’équipe pédagogique de l’ÉMILA est à votre écoute et même
en limite de capacité d’accueil, la pédagogie de groupe qui
caractérise l’école permet une adaptation de tous les instants.
Pour rappel, le contact de l’EMILA est le 05 61 50 71 33.
La saison culturelle de l’ÉMILA a débuté par un stage de jazz,
l’inauguration de l’exposition du Foyer Le Centre Social avec le
musée des Abattoirs de Toulouse, la participation du département
des Musiques Actuelles au Téléthon, l’audition des classes de
flûte et chant au cinéma Gérard Philippe de Cintegabelle, une
participation de la classe de guitare, de l’orchestre de vents
et du chœur adulte aux illuminations de Mauressac durant
les deux week-ends, la traditionnelle répétition publique des
groupes de Musiques Actuelles à la salle ALLEGORA, la première
Heure Musicale de ST Paul le 8 décembre, enfin les deux
petites auditions des vacances du 23 décembre au cinéma de
Cintegabelle.
Nous avons pour cette année
souhaité
répartir
au
mieux
les
différentes
participations
et restitutions des élèves sur
l’ensemble de la saison et cela
sans perturber l’organisation des
apprentissages et en gardant
toujours à l’esprit que toute
restitution d’élèves est de fait un
apprentissage parmi d’autres.
Vous pouvez suivre notre saison sur le site internet de la
CCLA qui est remis à jour régulièrement.
Le Samedi 17 février 2018 vous pourrez venir entendre sur
notre commune, salle des arcades, les premiers pas des élèves
de 1ère et 2ème année dans le cadre des petites auditions des
vacances.
Ce format a pour but de familiariser à la scène les débutants
enfants comme adultes. Comme vous le comprenez, il s’agira
d’un challenge pour chacun de surmonter le regard de l’autre
plutôt que d’envisager des sommets artistiques, même si l’on
pourra apercevoir chez certains une expression artistique
naissante et sensible.
École de Musique Intercommunale Lèze Ariège
1 place du Maréchal Leclerc – 31190 AUTERIVE
Tél. 05 61 50 71 33 – emila.accueil@ccla31.fr

Le 10 février 2017 été créée la section Lèze Ariège
Garonne (L.A.G.), sous couvert du CFS (Centre Français
de Secourisme), agréé par le Ministère de l'intérieur,
intervenant pour l'enseignement du secourisme et la
pratique des secours sur les communautés de communes
d'Auterive et du Muretain.
Vous habitez Beaumont, dès 10
ans vous pouvez vous former au
secourisme en passant le PSC1 puis
si vous êtes intéressés rejoindre nos
équipes de secouristes bénévoles afin
d'évoluer et participer à des actions de
secours lors de nombreuses missions.
Plus important encore, être secouriste c’est tout d’abord
dans la vie quotidienne, à la maison, au travail ou en toute
circonstance savoir pratiquer les gestes de premiers secours.
Pour tout renseignement contactez :
Nathalie FABRE au 06 75 33 07 62
Patrick ABADIE au 06 30 16 10 42
Vous organisez une manifestation et vous avez besoin
d’un dispositif de secours, n’hésitez pas à nous
contacter, nous vous communiquerons rapidement nos
possibilités.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Début juillet, le
jury
a parcouru les rues et
routes de Beaumont à la
recherche des maisons
bien fleuries.
Cette année, le mois de
juin extrêmement chaud
et la sécheresse qui a suivi
n’ont pas été très favorables à l’épanouissement des fleurs
d’autant que des restrictions d’eau pour l’arrosage étaient
en vigueur.
En 2017, deux prix ont été décernés à :
M et Mme Mauran pour le premier prix
et à M et Mme Galeazzi pour le second prix.
Rappelons que le but de ce concours est de faire de
Beaumont-sur-Lèze un village fleuri en récompensant ceux
qui y contribuent.
Cette troisième édition du concours sera peut-être la
dernière car il ne semble pas que cette initiative ait fait
«fleurir» des vocations de jardinier.
WWW.BEAUMONT-SUR-LEZE.NET
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ...
SENTES & LAYONS

Association Loi 1901 créée en 1993, Sentes & Layons
a pour but de restaurer et conserver le patrimoine des
chemins de campagne par des actions de réouverture,
d'entretien et de valorisation.
En collaboration avec les mairies et les communautés de
communes du Sud Toulousain, en collaboration avec les acteurs
locaux, nous rouvrons des chemins communaux disparus sous
une haie ou au bord d'un champ. Nous incitons ensuite les
communes et les communautés de communes à les entretenir.
Nous encourageons les usagers à utiliser ces chemins par le
biais de quatre activités principales.

Bilan de la randonnée organisée à Beaumont le 1er
octobre 2017 :
C'est par une belle journée et dans la bonne humeur que 138
marcheurs ou coureurs, 49 VTTistes et 10 cavaliers (39 sur le
8Km, 100 sur le 12 Km et 58 sur le 25 Km) ont participé à cette
randonnée. Pas moins de 70 randonneurs ont même profité du
repas organisé par l'association. Merci à tous !

1.Le débroussaillage : pour maintenir ce réseau de chemins
en état, nous débroussaillons le dernier samedi de chaque mois
un chemin qui n’est plus entretenu et qui risque de disparaître.

Ces activités vous intéressent ? Alors n'hésitez pas et
rejoignez notre équipe sympathique !

2.Le topoguide : nous rassemblons au sein de notre publication
près de 50 randonnées situées dans le Sud Toulousain (entre
Ariège, Lèze et Garonne). Chaque itinéraire comporte une carte
topographique et peut donc être utilisé par tous, du confirmé
au moins aguerri des randonneurs à pieds, à VTT ou à cheval.

• 06/05/2018 à Lacroix-Falgarde,

Les prochaines Journées de la Randonnée auront lieu :
• 10/06/2018 à Gaillac-Toulza,
• 30/09/2018 à Beaumont/Lèze,
• 28/10/2018 à Auterive.

3.Les journées de la Randonnée : nous organisons 4
grandes fêtes dans l’année où le public, vétéran ou débutant,
vient pratiquer la marche, la course à pied, le VTT, ou le cheval.
3 parcours (environ 5, 10 et 20 km ou plus) sont proposés. Un
ravitaillement en cours de trajet apporte un réconfort aux petits
comme aux grands. Apéritif et repas à l’arrivée.
4.Les balades «découverte» : nous organisons dans l’année
une dizaine de balades accompagnées par un membre de
l’association (le 3ème dimanche de chaque mois sauf été).
L'esprit de ces balades, entièrement gratuites, est de rendre
autonomes les participants.
Pour participer, il suffit de téléphoner à l'accompagnateur le
vendredi précédant la sortie et de munir du topoguide.

Association "SENTES & LAYONS"
34, les Hauts de Saint Paul - 31190 AUTERIVE
tél. : 05 61 50 54 74
Site Internet : http://sentes.layons.free.fr
Email : sentes.layons@free.fr - Facebook : sentes & layons

ASSOCIATION DU CIMETIERE DES ANIMAUX "Maurice Massonier"
Le Cimetière des Animaux Maurice Massonnier de
Beaumont sur Lèze est heureux de vous présenter ses
manifestations prévues en 2018.
le dimanche 11 mars à 15 h : comme chaque année, aura
lieu l'Assemblée générale à la salle des Arcades. Chaque
beaumontais(e) y est cordialement invité(e). Vos idées et
réflexions y seront les bienvenues si vous le souhaitez.
Mais l'événement le plus important en 2018 sera la célébration
du cinquantenaire de la création de notre Cimetière, en
hommage à Maurice Massonnier, créateur de ce site en 1968.
Cette manifestation «Portes Ouvertes», se tiendra le samedi
22 et le dimanche 23 septembre 2018.
Merci de venir nombreux nous témoigner votre soutien et votre
encouragement à continuer cette oeuvre bénévole en faveur du
respect des animaux.
Le Cimetière des Animaux de Beaumont, crée en 1968, est l'un
des plus anciens de France, après celui d'Asnières en région
parisienne, crée en 1899.
Il est le seul en région toulousaine et nombreux sont les
cimetières à l'étranger, notamment aux USA.
Le 20 novembre 2017, en présence de Monsieur BAYONI, notre
Maire, le cimetière a reçu la visite d'une délégation de la ville de
Roanne qui souhaite elle aussi créer son cimetière animalier.

ÉchoBEAUMONTAIS
Beaumontais (Janvier
(février 2018)
2016)
ÉCHO

Le Président et les membres du bureau.

1384 Chemin du Buherle - 31870 Beaumont-sur-Lèze
Tél. : 05 61 08 77 16
Email : cimetieredesanimaux.beaumont@gmail.com
Site web : http://cimetieredesanimaux.fr

VIE ASSOCIATIVE
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MARCHÉ DE NOËL DU 3 DÉCEMBRE 2017
Déjà 10 ans ! Que de belles surprises !
C'est devenu une tradition, le premier
dimanche de décembre, Beaum'O cœur
organise son marché de Noël, marché
solidaire dont tous les bénéfices (1 205 €)
sont reversés au profit du SIDACTION.
De nombreuses animations gratuites :
Père Noël, Gysèle et ses pinceaux, le petit
clapotis du grand large, le Moulin à parole
avec la mascotte l’abeille … voici l'apéritif
animé par Jamli puis l’axoa servi par l’équipe
de Beaum’O Cœur. N’oublions pas le vin
chaud qui réchauffe. Les soupes préparées
par Martine et Marilyne, journée festive
avant les fêtes de fin d’année.
Ce fût un superbe dimanche très froid le
matin mais le soleil était au rendez-vous. Les
enfants étaient très contents de
voir le Père Noël, faire un tour
de manège et de suivre Maya
l’abeille.

L'équipe de Beaum'O coeur

MERCI :
• l’armée RMT de MURET,
• le SMIVOM d’AUTERIVE
• Jérôme pour le prêt de toutes ces tentes.
• la municipalité d’être présente pour nous aider pour la réussite de ce beau Marché de Noël.
• toute l’équipe de beaum’O Cœur et tous les bénévoles qui s’associent pour que ce marché soit une réussite. Les tentes
montées par les dévoués gars et tous les autres qui donnent de leur temps sans compter pour vous et vos enfants.

THÉÂTRE EN AVRIL 2017 : Un grand succès !
En partenariat avec le Printemps du Rire, Beaum’O Cœur

a présenté

deux pièces de théâtre :

«Botox et Silicone» le samedi 29 avril et «A ta santé Hubert» le 30 avril.
Les deux pièces se sont jouées à la salle «la Madelon» à AURIBAIL.
Un moment de détente et de bonheur était assuré pour les personnes qui se
sont déplacées. Pour une première, plus de 140 personnes sont venues le
samedi et le dimanche nous étions 70.

Vendredi 2 février (19h) :
Beaum’O Cœur, vous attend, salle
des Arcades, pour son Assemblée
Générale.

Botox et Silicone

Venez nombreux pour soutenir et
intégrer cette association.

A ta santé Hubert !

WWW.BEAUMONT-SUR-LEZE.NET

UN PEU D'HISTOIRE - Le saviez-vous ?
RUE DE LA PEYRÈRE
Vous connaissez sûrement la rue de la Peyrère qui débute à la mairie juste devant chez
notre pâtissier en retraite M Delgay et nous conduit jusqu’au sommet de la côte au lieu-dit
«Le moulin à vent».
Mais quelle est donc l’origine du nom de cette rue ?
Rien à voir avec le village de la Peyrère situé entre Montesquieu-Volvestre et Saint-Ybars. Le nom de La Peyrère viendrait de
l'occitan peirièra , carrière de pierre. Il semblerait qu’elle se situait initialement au croisement de la route de St Sulpice (à la pointe)
sur le cadastre de 1806. Dans des temps difficiles (la guerre ?), il est dit qu’on y trouvait de la pierre à briquet.
Selon une délibération du Conseil municipal du 19 avril 1883 :
Le Chemin Vicinal N°4 (dit lieu de «la Peyrère») a été organisé et aligné selon un premier plan daté du 18 avril 1859. Il s’agissait
de la partie de la «maison Gauzes» (aujourd’hui N°1) jusqu'à la «maison Laforgue» (aujourd’hui N°29/31). Il faut savoir que selon
le cadastre de 1806 il n’y avait que 9 maisons côté droit et 8 côté gauche en montant. Depuis le bas de la rue on voit effectivement
le tracé rectiligne avec en fond la maison concernée (N° 29/31). A la suite de nouvelles constructions en prolongement, la Rue de
la Peyrère se poursuit jusqu’au sommet de la côte.
Dans une prochaine parution, nous aimerions parler du "chemin de Rességayre" et à ce titre, nous acceptons
volontiers toute information concernant ce chemin.

Rue de la Peyrère (aujourd'hui)

Rue de la Peyrère (Autrefois)

QUELQUES DATES À RETENIR
Du 17 janvier au 18 février
Recensement des beaumontais
Vendredi 2 février
19h00 - Assemblée générale
Association Beaum'O Coeur
(Salle des Arcades)
Samedi 17 février
Petites auditions des 1ères et 2ème année
(Salle des Arcades)
Organisé par l'Association "ÉMILA"
Dimanche 11 mars
15h00 Assemblée générale
(Salle des Arcades)
Association Maurice Massonier
Samedi 17 mars
15h00 Goûter des aînés
(Salle des Arcades)
Samedi 24 mars
Défilé du Carnaval
Organisé par l'Association des parents
d'élèves de l'École Lucie Aubrac.

Fin juin 2018
Kermesse de l'École
Repas de village
Samedi 8 septembre
Fête des associations
Dimanche 9 septembre
Les Troubadours chantent l'art roman
Dimanche 16 septembre
La journée du patrimoine
Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Célébration du cinquantenaire de la
création du cimetière des animaux
(portes ouvertes)
Dimanche 30 septembre
8H30 - Randonnée de Beaumont
Organisé par l’association Sentes et Layons
Et n'oubliez pas tous les jeudis
MARCHÉ SOUS LA HALLE
Place Clément ADER
de 16 h à 19 h.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre :
sur le site de Beaumont-sur-Lèze : www.beaumont-sur-leze.net ou sur Facebook : Mairie Beaumont sur lèze
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