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*Déchetteries
Cornebarrieu  - Chemin St James - 05 61 85 89 73
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi de 9 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h - Fermée le Jeudi 
et les jours fériés 
Blagnac - 10 rue des Orfèvres - ZA de Fontgrasse  
05 61 15 16 74 
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 19 h
Samedi : de 9 h à 18 h - Dimanche et jours fériés,  
de 9 h à 13 h.
Du 1er novembre au 31 mars
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi de 9 h à 12 h 
 et de 14 h à 19 h
Dimanche et jours fériés de 10 h à 13 h
Fermée le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier
Collectes des encombrants : 
L’enlèvement d’encombrants et gros volumes se 
fait sur inscription obligatoire auprès des services 
techniques : Tél : 05 61 42 03 12

*Bruits de voisinage  
(Sauf professionnels)
Ils sont autorisés : Du lundi au vendredi : 
 8 h 30 à 12 h / 14 h 30 à 19 h 30 
Samedi : 9 h à 12 h / 15 h à 19 h 
Dimanche : 10 h à 12 h / 16 h à 18 h

Infos utiles
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Adresses utiles

*Mairie
Place de la Mairie - Accueil du public :
• lundi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
•  mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 17 h 30
• vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél - 05 62 21 32 50 
Courriel : contact@mairie-beauzelle.fr

*Services techniques 
201 rue de la Sur . . . . . . . . . . . . . . . . Tél - 05 61 42 03 12

*Secrétariat Enfance et Jeunesse 
8 rue du Pigeonnier . . . . . . . . . . . Tél - 05 61 59 07 00

*Centre Social 
19 rue des Rossignols . . . . . . . . Tél - 05 62 21 40 50

*Police municipale 
Mairie de Beauzelle - Place de la Mairie 
Accueil du public - du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél - 05 62 21 32 60

*Gendarmerie Nationale
Brigade de Beauzelle-Blagnac Constellation 
50 rue de la République
Accueil public : du lundi au samedi, 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Dimanche 
et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél - 05 62 74 51 70
Avant 8 h et après 18 h, contacter le 17 

Sur la toile

*Le site web de la ville
Web : www.beauzelle.fr/
Facebook : www.facebook.com/villebeauzelle
Twitter : twitter.com/villebeauzelle
Pinterest : www.pinterest.com/villebeauzelle/
Instagram : instagram.com/villebeauzelle/

*Bibliothèque municipale
www.bibliotheque.beauzelle.fr

*Accueil de Loisirs Sans Hébergement
www.facebook.com/enfance.beauzelle

*Maison des Jeunes 
www.facebook.com/jeunesse.beauzelle

*Conseil Municipal des Enfants 
cme@mairie-beauzelle.fr

Rédaction : Agence de Presse | Conception graphique : 
Microsophia - 05 62 71 01 26 | Impression : Mediagraph

Directeur de la publication : 
M. le Maire, Patrice Rodrigues
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Je souhaite, une nouvelle fois et au nom de toute l’équipe 

municipale, vous remercier pour la confiance réaffirmée que vous 

nous avez témoignée à l’occasion des élections municipales du 

15 mars dernier.

Depuis cette élection, notre vie quotidienne a connu de grands 

bouleversements : confinement puis déconfinement, inquiétudes 

pour nos proches, précautions sanitaires, ralentissement 

économique et conséquences sur l’emploi… Il est peut-être encore 

trop tôt pour tirer toutes les leçons d’une période qui n’est pas 

encore achevée, mais chacun sait, à juste titre, que la vie d’après 

ne sera plus toute à fait la même que la vie d’avant.

Durant cette période notre communauté beauzelloise a su 

s’adapter mais plus encore elle a trouvé collectivement les 

moyens de la solidarité et de l’engagement. Merci infiniment à 

toutes celles et à tous ceux qui, bien au-delà de leurs missions et 

de leurs rôles, se sont mis au service du vivre ensemble.

Vous trouverez, dans ce premier Beauzelle Info de la nouvelle 

mandature, la présentation du nouveau conseil municipal. Dans la 

majorité comme dans la minorité municipale, l’ensemble des élus 

est au travail et complètement mobilisé sur l’accomplissement de 

leurs tâches.

Les défis sont d’importance : aujourd’hui encore, nous ne 

mesurons pas toutes les conséquences que la crise sanitaire fera 

à moyen ou long terme peser sur nos finances locales. Nos bons 

ratios financiers et le faible endettement de la commune nous 

permettent de ne pas augmenter les impôts locaux depuis 2014. 

Ils préparent également Beauzelle, peut-être plus qu’ailleurs, 

à affronter de possibles difficultés liées à un désengagement 

accéléré de l’Etat, à des niveaux de subventions plus bas ou au 

ralentissement de l’économie.

Voilà pourquoi, nous pouvons rester optimistes et confiants dans 

l’avenir et dans notre capacité à poursuivre des projets essentiels 

au bon développement de notre commune.

C’est une rentrée pas comme les autres qui se prépare. Je sais 

qu’elle est attendue avec impatience par les enfants et leurs 

familles. Nous l’avons préparée dans les meilleures conditions, 

dans une étroite collaboration avec la communauté éducative et 

avec le souci constant de la plus grande sécurité sanitaire.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Patrice Rodrigues 

Maire de Beauzelle
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 Vie Municipale 

La nouvelle équipe 
municipale entre en fonction

Patrice Rodrigues a été élu maire de 
Beauzelle, pour un deuxième mandat, avec 
24 voix sur 29 par un conseil municipal qui, 
mesures sanitaires obligent, s’est tenu à 
huit clos à la salle de Garossos.

Dès sa prise de fonction, fidèle aux 
engagements électoraux de sa liste, il a 
tenu à rappeler les axes principaux de 
la mandature qui débute : poursuivre 
la construction et la gestion d’une ville 
durable, solidaire, tournée vers l’avenir 

Composition  
des commissions 
municipales

Commission Finances
Patrice RODRIGUES (Maire)
Christine WEBER, Laurent JOFFRE,  
Thierry SAINT-MARTIN, Emilie PEREZ, 
Philippe BONIN, Rodolphe ROBERT,  
Didier PECHAMAT, Olivier MARCHAUD

Commission Culture
Nadine FRAPPIER (Adjointe au Maire)
Colette FLORES, Christine WEBER,  
Maryline LACROIX, Laurent JOFFRE,  
Aurélie FUGAIRON, Isabelle TOPAKIAN, 
Marie-Paule ROTH, Brigitte VALERIO

Commission Plan communal de 
sauvegarde, circulation, transports et 
cérémonies
Patrick REIZ (Adjoint au Maire)
Gérard CAYUELA, Laurent JOFFRE,  
Nathalie VERGNE, Francis VIVES,  
Francis TEYSSEYRE, Rodolphe ROBERT, 
Marie-Paule ROTH, Olivier MARCHAUD

Commission Travaux, aménagements et 
espaces publics
Colette FLORES (Adjointe au Maire)

Patrick REIZ, Yves ROSELLO,  
Maryline LACROIX, Olivier PARE,  
Emilie PEREZ, Chantal CASSAN,  
Didier PECHAMAT, Olivier MARCHAUD

Commission Environnement, 
développement durable et transition 
écologique
Jérôme CUBELES (Adjoint au Maire)
Colette FLORES, Zakia CHOUJAA,  
Yves ROSELLO, Nathalie VERGNE,  
Philippe BONIN, Elise BASTY,  
David MOUREREAU, Brigitte VALERIO

Commission Animation locale, vie des 
quartiers et vie associative
Zakia CHOUJAA (Adjointe au Maire)
Nadine FRAPPIER, Nathalie VERGNE, 
Thierry SAINT-MARTIN, Aurélie FUGAIRON, 
Francis VIVES, Isabelle TOPAKIAN,  
Chantal CASSAN, Elise BASTY,  
Didier PECHAMAT, Brigitte VALERIO

Commission Sport
Gérard CAYUELA (Adjoint au Maire)
Géraldine FORCADA, Olivier PARE,  
Aurélie FUGAIRON, Francis TEYSSEYRE, 
Chantal CASSAN, Rodolphe ROBERT,  
David MOREREAU, Olivier MARCHAUD

Commission Education, Enfance et 
Jeunesse
Géraldine FORCADA (Adjointe au Maire)

Le Centre Communal 
d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale 
est un établissement public à  
carac tère social présidé par le Maire 
qui a désigné Christine Weber, en 
qualité de  vice-présidente du CCAS. 
Son Conseil d’administration est 
constitué par des élus : Christine 
Weber, Géraldine Forcada,  
Maire-Line Lacroix, Marie-Paule Roth 
et des membres de la société civile :  
Mme Barbance, M. Noto,  
Mme Baylongue-Hondaa,   
M. Belenguer, M. Teulieres.

et à l’écoute de tous, tout en préservant 
la qualité de vie et le niveau de services 
auxquels les habitants sont attachés. 

Après avoir rendu hommage aux élus 
sortants, il a également souhaité souligner 
l’engagement des agents municipaux, 
durant la crise sanitaire et le confinement, 
qui a permis d’assurer la continuité du 
service public sur la commune, notamment 
auprès des plus fragiles, durant cette 
période éprouvante.

Confinement oblige, le conseil municipal 
n’a pu être installé que le 28 mai 2020 soit 
plus de deux mois après le vote des électeurs 
beauzellois. La nouvelle équipe municipale 
s’est immédiatement mise au travail.

Nadine FRAPPIER, Jérôme CUBELES,  
Patrick REIZ, Emilie PEREZ,  
Isabelle TOPAKIAN, Francis TEYSSEYRE, 
Marie-Paule ROTH, Brigitte VALERIO

Commission Urbanisme, activités et 
commerces
Yves ROSELLO (Adjoint au Maire)
Jérôme CUBELES, Gérard CAYUELA,  
Olivier PARE, Thierry SAINT-MARTIN, 
Philippe BONIN, Elise BASTY,  
David MOUREREAU, Olivier MARCHAUD
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Vie Municipale

Le Conseil municipal

Patrice Rodrigues
Maire de Beauzelle

Beauzelle Ensemble

Nadine Frappier
1re adjointe au Maire
Déléguée à la Culture 

Beauzelle Ensemble

Patrick Reiz
Adjoint au Maire
Délégué à la sécurité, 
circulation, transports et 
cérémonies officielles

Beauzelle Ensemble

Colette Flores
Adjointe au Maire
Déléguée aux travaux, 
aménagements et aux 
espaces publics 

Beauzelle Ensemble

Jérome Cubeles
Adjoint au Maire
Délégué à l’environnement, 
développement durable et à 
la transition écologique

Beauzelle Ensemble

Zakia Choujaa
Adjointe au Maire
Déléguée à l’animation 
locale, la vie des quartiers et 

à la vie associative 
Beauzelle Ensemble

Gérard Cayuela
Adjoint au Maire
Délégué au sport
Beauzelle Ensemble

Géraldine Forcada
Adjointe au Maire
Déléguée à l’éducation et à 
l’enfance et jeunesse 
Beauzelle Ensemble

Yves Rosello
Adjoint au Maire
Délégué à l’urbanisme, aux 
activités et commerces
Beauzelle Ensemble

Christine Weber
Conseillère déléguée
Chargée de la cohésion 
sociale, au logement,
à la petite enfance et aux 
séniors  
Beauzelle Ensemble

Olivier Paré
Conseiller municipal
Beauzelle Ensemble

Marie-Line Lacroix
Conseillère municipale
Beauzelle Ensemble

Laurent Joffre
Conseiller municipal
Beauzelle Ensemble

Nathalie Vergne
Conseillère municipale
Beauzelle Ensemble

Thierry Saint-Martin
Conseiller municipal
Beauzelle Ensemble

Emilie Perez
Conseillère municipale
Beauzelle Ensemble

Philippe Bonin
Conseiller municipal
Beauzelle Ensemble

Aurélie Fugairon
Conseillère municipale
Beauzelle Ensemble

Francis Vives
Conseiller municipal
Beauzelle Ensemble

Isabelle Topakian
Conseillère municipale
Beauzelle Ensemble

Francis Teysseyre
Conseiller municipal
Beauzelle Ensemble

Chantal Cassan
Conseillère municipale
Beauzelle Ensemble

Rodolphe Robert
Conseiller municipal
Beauzelle Ensemble

Elise Basty
Conseillère municipale
Beauzelle Ensemble

Didier Pechamat
Conseiller municipal
Beauzelle c’ vous !

Marie-Paule Roth
Conseillère municipale
Beauzelle c’ vous !

David Mourereau
Conseiller municipal
Beauzelle c’ vous !

Olivier Marchaud
Conseiller municipal
Tout pour Beauzelle

Brigitte Valerio
Conseillère municipale
Tout pour Beauzelle



EN BREF

•  Le matin, le midi, le soir et le 
mercredi les services d’accueil 
périscolaire appliqueront les 
mêmes principes sanitaires tout 
en garantissant des activités 
équivalentes aux années 
précédentes.

•  Attendu par de nombreuses 
familles, le futur collège de 
Beauzelle ouvrira à la rentrée 2021-
2022 et accueillera 700 élèves.  
Les travaux se poursuivent.
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Vie scolaire

Vigilance et mobilisation de 
l’ensemble de la  
communauté éducative 
C’est dans une étroite collaboration que 
le personnel enseignant, les services 
municipaux et les parents ont préparé 
cette rentrée pour pouvoir accueillir les 
enfants avec les plus grandes exigences 
de sécurité et de bien-être.
L’expérience acquise lors des différentes 
phases de déconfinement en juin, avec 
des dispositifs d’accueil des enfants et 
des protocoles sanitaires qui ont bien 
fonctionnés, a aidé à préparer plus 
sereinement cette rentrée scolaire pas 
comme les autres.
Le respect des protocoles sanitaires, tels 
qu’ils  sont définis par l’Education Nationale 
seront appliqués rigoureusement mais 
toujours avec bienveillance de façon à 
limiter les contraintes pour les familles 
et les enfants et à faciliter le travail des 
enseignants, du personnel d’encadrement 
pour l’accueil, la restauration ou les 
activités péri-scolaires.

Convivialité, sécurité et confort... rien n’a été 
négligé pour organiser une rentrée scolaire 
réussie.

La rentrée 
préparée dans 
les meilleures 
conditions

De nouvelles conditions 
d’accueil 

Si la rentrée scolaire se présente sous les 
meilleurs hospices c’est aussi parce que 
de nombreux travaux et aménagements 
ont été réalisés dans toutes les écoles de 
la ville :
•  l’importante réhabilitation du groupe 

scolaire Les Chênes est désormais 
achevée et offre un bâtiment exemplaire, 
à haute performance environnementale. 
Dès la rentrée, les élèves de l’élémentaire 
pourront bénéficier d’un confort 
d’utilisation maximal et ceux de l’école 
maternelle peu de temps après en raison 
d’un léger retard pris pendant la période 
de confinement,

•  même s’il est de construction plus récente, 
le groupe scolaire Henri Matisse a lui 
aussi fait l’objet de toutes les attentions 
pour préparer sa 5ème rentrée scolaire, 
équipement et ouverture des 4 classes de 
maternelle,

•  l’école maternelle des Mésanges a 
bénéficié d’aménagements dans le 

bâtiment et la cour, mise en place d’un 
système de rafraîchissement dans la 
grande salle de jeux et le dortoir, et 
la pose d’une nouvelle aire de jeux 
(pont flottant, toboggan, et nouveau 
revêtement du sol).

Toutes ces réalisations vont permettre aux 
élèves, aux enseignants et à l’ensemble 
du personnel municipal de bénéficier 
d’espaces de qualité propices à la réussite 
éducative, à leur sécurité et à des conditions 
de travail fortement améliorées.



EN BREF

•   Dès la rentrée prochaine, le 
saxopho ne s’ajoute aux nombreuses 
dis ciplines proposées par l’École de 
Musique.

•  Dans le cadre du festival « Faut 
qu’ça envoix », un projet initié par 
l’UDEMD (Union Départementale 
des Ecoles de Musiques) et la FSM 
(Fédération des Sociétés Musicales), 
les jeunes choristes chanteront au 
côté de Magyd Cherfi le 15 novembre 
prochain à la « Halle aux Grains » de 
Toulouse. Dans le cadre du même 
festival, la chorale adulte vous 
donne rendez-vous le 22 novembre 
prochain au Bascala de Bruggières 
pour chanter « Dogora » d’Etienne 
Perruchon.

•  Les expositions et concours organisés 
traditionnellement en octobre par 
l’Atelier d’Arts Plastiques seront 
décalés cette année en raison de la 
crise sanitaire.

•  Félicitations à la Bibliothèque 
Municipale qui a mis en place un 
drive culturel pour vous permettre 
d’emprunter des livres choisis sur 
son site internet, pendant la période 
de déconfinement.
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Culture 

L’École de Musique  
Au cœur du Centre Culturel, l’École de 
Musique accueille près de 150 élèves. Créée 
et gérée par la commune, chaque année elle 
développe son offre et propose un 
enseignement de qualité. Ici c’est l’esprit 
«  famille  » et le partage qui dominent  : 
pratique instrumentale, cours collectifs, 
éveil mu si cal, chorale d’enfants et d’adultes, 
ensemble classique ou jazz… de très 
nombreuses activités dont nous pouvons 
savou rer les performances lors des trois 
rendez-vous publics proposés chaque 
année : le concert de Noël, les auditions de 
classe et la fête de l’école en juin.  

Faites le plein de culture 

Bibliothèque 
Le 30 juin dernier, les amoureux des livres 
ont pu renouer avec le plaisir de flâner 
dans les rayonnages de la Bibliothèque 
Municipale, prendre le temps d’ouvrir les 
ouvrages et de les choisir avec attention. Au 
mois de septembre, ils pourront également 
découvrir un espace réaménagé, plus 
spacieux mais également des collections 
rafraichies et réactualisées pour permettre 
un choix plus attrayant. Au mois d’octobre, 
c’est le programme d’animation qui sera de 
retour.

 Plus de renseignements sur beauzelle.fr  

Beauzelle dispose d’équipements culturels 
qui vous permettent d’aiguiser votre curiosité, 
de découvrir de nouveaux horizons et de 
nouvelles pratiques, mais aussi de vous faire 
rire, sourire, rêver… Alors laissez-vous tenter !

Les animations  
de la bibliothèque
Les Contes du mercredi : 
•  Mercredi 14 octobre « Nicolas et la 

cocotte magique » 
•  Mercredi 25 novembre « Le feu des 

Oglasglas » 
Les rencontres auteurs 
•  Vendredi 9 octobre. Dans le cadre 

de « Polars Du Sud », proposé par 
Toulouse Métropole nous recevrons 
Céline DENJEAN

•  Mercredi 2 décembre. Dans le cadre 
du « Marathon des mots » proposé par 
Toulouse Métropole nous recevrons 
Emmanuelle FAVIER. 

La conférence sur l’histoire de l’art 
•  Vendredi 20 novembre « Arcimboldo » 

Dans les conditions fixées par les 
directives ministérielles concernant 
l’accueil des groupes les animations en 
direction des scolaires, mises en place 
en collaboration avec les enseignants, 
reprendront en septembre.

Atelier d’Arts Plastiques 
Situé au rez-de-chaussée du centre culturel, 
l’Atelier d’Arts Plastiques offre un cadre 
lumineux privilégié pour les petits et 
grands artistes qui souhaitent s’initier 
ou développer leur technique en dessin, 
peinture ou modelage. Dans une ambiance 
conviviale et bienveillante, notre professeur, 
aux compétences pluridisciplinaires, vous 
accompagne individuellement, apportant 
les conseils et les corrections adaptés à 
chaque personne.
Chaque année plusieurs événements sont 
organisés pour présenter les œuvres de nos 
artistes en herbe.

So British
Les cours d’anglais sont de retour 

au début du mois de septembre. 

Les cours, répartis selon 5 niveaux : 

débutant, élémentaire,  

pré-intermédiaire, intermédiaire  

et avancé, se tiennent à partir de  

18h15 au Centre Social, 19 rue des 

Rossignols à Beauzelle.  

Les inscriptions sont prises au  

Centre Social.  
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Finances publiques 

Un budget 2020 rigoureux
La préparation puis le vote du budget 2020 se sont effectués 
dans un contexte exceptionnel. En effet, la crise sanitaire a 
conduit à l’arrêt soudain des activités et services. La mise en place 
de la nouvelle équipe municipale n’a pu intervenir que début juin, 
retardant de fait l’adoption du budget 2020.

 Une gestion saine

Chaque année, le vote du budget est 
précédé par l’examen du Compte 
Administratif qui permet de dresser le 
bilan de santé des finances communales 
et de constater la mise en œuvre du 
budget de l’année précédente.

Le Compte Administratif 2019 présente 
un résultat excédentaire de 832 902,51 € 
qui montre que les dépenses de 
fonctionnement de la commune ont été 
inférieures aux recettes. C’est une bonne 
nouvelle pour la capacité de la commune 
à développer les services existants et à 
mener de nouveaux projets.

Recettes  
fiscales  
(Impôts locaux,  
droits de mutation, 
publicité extérieure, 

taxe pylônes)

32 ¤

Dotations  
de Toulouse 
Métropole 
(Attribution de 
compensation, 
dotation de solidarité 

communautaire)

33 ¤

Dotations  
de l’État 
(Dotation forfaitaire, 
dotation de solidarité 
rurale, compensations 

fiscales)

13 ¤

Produits 
(Produits de  
gestion courante, 
produits  
des services, 
atténuations  
de charge) 

14 ¤

CAF
5 ¤

D'où viennent les recettes pour 100 € ?

Recettes
6 521 864,11 €

Dépenses
5 688 961,60 €

Auto- 
financement
832 902,51 €
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Finances publiques

Dans sa séance du 29 juin 2020, le conseil 
municipal a débattu puis adopté le budget 
2020. Il se situe dans la continuité des dé-
cisions financières prises depuis 2014 pour 
maîtriser les dépenses de fonctionnement 
sans altérer la qualité du service public. 

En 2020, le budget général de Beauzelle 
s’élève à 16, 3 M€. 

Les dépenses d’investissement de la Ville 
se chiffrent à 6,88 M€, soit plus de 42 % de 
ce total. 

Les dépenses de fonctionnement repré-
sentent 9, 42 M€.

> 9 427 806,93 € seront consacrés aux dé -
penses de fonctionnement c’est-à-dire à 
l’ensemble des dépenses qui permettent à 
la commune de fonctionner au quotidien 
et à mettre en œuvre les actions décidées 
par les élus. A noter des moyens supplé-
mentaires dans les écoles et l’accueil pé-
riscolaire pour la sécurité des beauzellois 
et le recrutement d’un troisième agent de 
police municipale.

> 6 884 386,11 € seront consacrés aux dé pe-
nses d’investissement. Elles con cernent, 
à la fois, la réalisation d’équipements et le 
remboursement des emprunts.

•  Des investissements pour l’attractivité 
du territoire et l’amélioration du cadre 
de vie : 

-  Réhabilitation de l’Hôtel de Ville (1 600 000 €) 
-  Réhabilitation des Chênes et Ecureuils 

(905 400 €)
-  Travaux d’aménagement des Jardins fami-

liaux (163 000 €)
-  Construction d’un boulodrome couvert 

(850 000 €)
-  Aménagement des locaux ordures ména-

gères champ de la Molle (220 000 €)

•  Des investissements permettant d’assurer 
un meilleur service public de proximité :

-  Entretien du réseau de chauffage 
(10 600 €), installation de la climatisation 
(15 000 €), installation de nouveaux jeux 
et sol souple dans la cour à l’école des 
Mésanges (11 175 €) 

-  Installation d’un nouveau réseau d’arro-
sage au complexe sportif (20 000 €)

-  Installation d’un dispositif contre les pi-
geons ferme Barricou (11 500 €)

-  Construction d’un local de stockage des 
bennes ordures ménagères (40 000 €)

•  Des investissements visant à organiser le 
fonctionnement de services : 

-  Achat d’un camion polybenne pour les ser-
vices techniques (46 000 K€)

-  Matériels services techniques espaces 
verts (13 000 €)

-  Equipement informatique services mu-
nicipaux et groupe scolaire les Chênes 
(23 000 €) 

-  Dotation premier équipement pédago-
gique classes maternelle et ALAE groupe 
scolaire Matisse (13 000 €)

Les recettes d’investissements s’élèveront 
à 6 884 386,11 € dont 683 709,78 € de subven-
tion. Elles témoignent de la bonne colla-
boration entre la commune de Beauzelle 
et les différents organismes publics et col-
lectivités territoriales. A noter une subven-
tion de 225 000 € du Conseil départemental 
pour la dernière tranche du groupe sco-
laire Matisse.

Les impôts 
n’augmentent pas 
en 2020
Les taux de la fiscalité foncière n’ont 

pas bougé depuis 2014. Et cette année, 

il en sera de même. Les élus ont en 

effet approuvé des taux de taxes 

identiques aux années précédentes. 

La réforme de la Taxe d’habitation 

prend la forme d’un dégrèvement 

sur 3 ans, 2020 étant l’année où 80 % 

des français seront exonérés de 

cette taxe. Pour les contribuables qui 

continuent à acquitter cet impôt, le 

taux reste lui aussi identique à celui 

des années précédentes. Malgré cette 

stabilité des taux, les recettes fiscales 

devraient augmenter de 3 %, en raison 

du développement et de l’attractivité 

de la commune.

Une dette minime
Beauzelle est une ville très 
faiblement endettée. Son taux 
d’endettement, c’est à dire le rapport 
entre l’annuité de la dette et les 
recettes de fonctionnement est de 
0,5 %. En clair, Beauzelle pourrait 
rembourser ses emprunts en moins 
d’une année.

Services 
Généraux
21€

Culture et 
Animations
5€

Sport et jeunesse
11€

Social, Santé et Famille
11€

Sécurité
2€

Enseignement, 
restauration  
et Activités péri 
scolaire
23€

Espaces publics  
et Bâtiments municipaux
27€

Que fait-on avec 100€ ?

  Le budget 2020 est adopté
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Vie Citoyenne

Beauzelle fait face au Covid
Comme dans de nombreuses communes, dès les premières 
alertes et décisions gouvernementales Beauzelle s’est mobilisée 
devant une situation inédite et inquiétante. Élus, personnel 
municipal, enseignants, acteurs économiques ou associatifs, 
citoyens… toutes et tous ont prouvé que la solidarité, l’entraide et 
l’engagement étaient des valeurs très largement partagées.

Beauzelle confinée
Face à la soudaine crise sanitaire et à la 
pandémie, Beauzelle a montré sa capacité 
de mobilisation et de réactivité.

Dès le 19 mars, à la suite des premières 
annonces du Président de la République 
et du gouvernement, Patrice Rodrigues, 
Maire de Beauzelle, a annoncé les premières 
mesures prises pour mettre en place le 
confinement, assurer la continuité du 
service public et faciliter la vie quotidienne 
soudainement entravée des beauzellois.

Ainsi, alors que plusieurs équipements 
publics étaient fermés, des permanences 
téléphoniques ont été organisées et le 
service de portage de repas à domicile 
pour nos aînés a été maintenu. La Police 
Municipale est restée présente sur le 
terrain pour veiller à la tranquillité et au 
soutien aux personnes en difficulté.

Parallèlement, la ville a répondu à l’appel 
lancé par la préfecture de la Haute-
Garonne pour faire obstacle à la pénurie 
de masques en fournissant 1 200 masques 
pour le personnel hospitalier et les 
professionnels de santé de la commune. 
Beauzelle a également participé à la mise 
en place d’un centre médical d’accueil et 

d’orientation des malades à Cornebarrieu 
pour l’ensemble des patients du nord ouest 
toulousain.

Pour rendre la vie quotidienne plus facile, 
la mairie a lancé une plate-forme internet 
toussolidaires.beauzelle.fr accessible à tous 
depuis le site internet communal. Chacun a 
pu y trouver toutes les informations utiles 
concernant les commerces de première 
nécessité, les producteurs, les livraisons, les 
commerces ambulants mais aussi la liste 
des initiatives locales et des ressources 
numériques...

Le portage de repas à domicile  
maintenu pendant le confinement 

Points de collecte  
sur l’esplanade du 14 juillet



EN BREF
Les animations de la fête locale (feu 
d’artifice, bals, repas, concours de pé-
tanque...) n’ont pas pu être organisés 
en raison de la crise sanitaire. Toutefois 
des manèges pourront s’installer sur 
l’allée du Stade et fonctionneront sous 
la responsabilité de leurs exploitants 
avec l’obligation de mise en oeuvre des 
gestes barrières et du port du masque à 
partir de 11 ans.

Le traditionnel Forum des Associations, 
lui aussi, n’aura pas lieu. Cependant pour 
permettre à chacun de connaître les ac-
tivités et associations présentes sur la 
commune, un forum numérique élaboré 
en partenariat avec les associations par-
ticipantes sera accessible sur le site de la 

ville début septembre.

Tant attendu, le carnaval a du mal-
heureusement être annulé pour 
mieux renaître dans un format nu-
mérique, sur les écrans. Merci à tous 
les enfants et parents qui ont ac-
cepté de jouer le jeu et participer  
à ce moment récréatif collectif ! 

Le CCAS a souhaité conserver durant 
toute la période de confinement un 
contact permanent avec nos aînés. 
Plus de 800 appels téléphoniques ont 
été effectués vers les plus de 70 ans. 

Par solidarité avec le personnel soi-
gnant, leurs enfants ont été accueillis 
sur l’école Henri Matisse de Beauzelle 
de 8h30 à 18h30 durant toute la durée 
de la crise.

Des cours photocopiés ont été portés 
par les policiers municipaux aux fa-
milles ne pouvant accéder à la conti-
nuité pédagogique sur Internet.

Tout au long du confinement, l’École de 
Musique et l’Atelier d’Arts Plastiques 
ont continué d’assurer les enseigne-
ments au travers d’outils numériques et 
de cours en visio. De nombreuses asso-
ciations ont aussi proposé de multiples 
animations en ligne.

La vie à l’école pendant le confinement, 
c’est ce que racontent les dessins des 
enfants dans une vidéo réalisée par les 
enfants et leurs parents à découvrir sur 
https://youtu.be/sT-Q2Po4S3Q. Une fa-
çon très touchante de dire un grand MER-
CI aux enseignants pour la qualité du sui-
vi pédagogique et le lien avec les familles 
assurés pendant cette période difficile.
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Reprise progressive  
des activités
Si le déconfinement a été accueilli avec un 
immense soulagement, sa mise en place a 
nécessité un important travail en amont.

Le 27 avril, le service technique a repris 
progressivement son activité, notamment 
la tonte et le débroussaillage des différents 
espaces verts publics. Quelques jours plus 
tard, le 4 mai, le service métropolitain des 
déchets verts recommence ses collectes. 

Des masques pour tous !
Pour préparer la date tant attendue du 
11 mai, premier jour du déconfinement, la 
ville de Beauzelle a pris la décision d’offrir 
un masque « grand public » en tissu lavable 
et réutilisable à chacun de ses habitants. 
Une commande de 7 000 masques groupée 
a été effectuée avec d’autres communes 
de Toulouse Métropole. Les 4 000 premiers 
masquent furent distribués dans les boites 
aux lettres par les élus de la commune les 
8, 9 et 10 mai. Une deuxième distribution 
complémentaire fut effectuée le week-end 
suivant.

Le mot du Maire 
pour cette période
Cette période intense a éprouvé, 
comme ailleurs, la cohésion de notre 
vile locale. Alors que cette crise 
sanitaire n’est pas encore derrière 
nous, elle reste riche de nombreux 
enseignements. 

« Je suis très fier de l’engagement des 
élus, du personnel communal, des 
associations et de l’ensemble des 
habitants » tient à préciser Patrice 
Rodrigues. « Cette pandémie nous a 
saisi avec force et par surprise. Notre 
capacité de réaction a montré le 
dynamisme de nos services publics, 
l’engagement de nos agents et la 
volonté de nos élus. »

Dans le même temps, les services 
municipaux ont progressivement ré-
ouvert. Le mardi 12 mai, trois sites scolaires 
accueillirent les premiers écoliers. Ce retour 
progressif a permis à chacun, enfants, 
enseignants, personnel d’accueil et parents 
de se familiariser avec une organisation 
conforme au protocole gouvernemental.
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L’Atelier photo en ballade Beauzelle-
Avantages

Cap Danse 
Beauzelle

Comme des Artistes

Pendant un peu plus de deux mois l’activité 
de l’Atelier photo a été en sommeil. Depuis 
la levée de la barrière des 100 kms le 2 juin, 
l’activité «  Prise de vues en extérieur  » a 
explosé. Nombreux ont été les adhérents 
qui ont mis à profit les contraintes 
gouvernementales pour découvrir ou 
redécouvrir notre belle région parsemée de 
trésors architecturaux et de paysages 
extraordinaires.  Les deux tiers des adhérents 
continuent l’activité photo en groupes de 6 
à 7 person nes par des sorties organisées par 
le club comme pour  exemple le Jardin des 
Martels, l’eau vive des torrents, les gorges de 

Braderie aux vêtements - Automne/ 
Hiver du 15 au 17 Octobre 2020
Braderie jouets/vélos et foire aux livres 
du 03 au 05 Décembre 2020

Plus d’infos 
Informations sur le site 
 « beauzelle-avantages.com »

Si vous souhaitez pratiquer du 
Rock, de la Salsa ou toutes autres 
danses, que vous soyez débutants ou 
confirmés, jeunes (tarif préférentiel) 
ou moins jeunes, veuillez noter la 
date de la reprise des cours pour la 
saison 2020/2021 : reprise des cours le 
17/09/20

Plus d’infos 
Pour tous renseignements s’adresser 
au 06 82 66 55 92

La Cie « Comme des Artistes » ré-ouvivra 
ses portes les mercredis 2 et 9 septembre 
pour les inscriptions pour la saison 
2020/2021 de 14 h à 19 h 30 au 17 place de 
la Mairie à Beauzelle. 
Nos cours s’adressent aux enfants dès  
2 ans et aux adultes. 
Différents ateliers allant de l’éveil 
à la comédie musicale et à la danse 
moderne en passant par le moderne et 
street jazz (professeur médaillé d’or au 
Championnat du Monde), danse lyrique, 
atelier technique, funk, dance, comédie 
musicale, expression scénique... 
Cette année nous créons un Crew 
avec des élèves à partir de 11 ans  
afin de participer à des compétitions  
et évènements internationaux. 

l’Avey ron, l’ile sur Tarn et le Wakeboard à l’Ile 
Jourdain. Durant la période estivale André 
reste à votre disposition pour toute 
communication photo. Nous vous disons à 
bientôt pour une reprise totale des activités. 

Si vous désirez intégrer ce crew, des 
auditions auront lieu en octobre. 
 Pour plus de renseignements concernant 
nos ateliers et notre crew, consultez 
notre site internet et suivez nous sur les 
réseaux sociaux  !  

Plus d’infos
L’ATELIER PHOTO de BEAUZELLE  
Association de Photographes Amateurs 
8,rue du Pigeonnier 31700 BEAUZELLE 
Tel : 05 61 59 15 00 / 06 10 91 27 20  
atelier.photo.beauzelle@orange.fr 

Plus d’infos
N’hésitez pas à nous contacter  
au 06 83 07 13 53
Les cours reprendront le 15 septembre.

 Site  internet : https://www.compagnie- 
comme-des-artistes.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/
ciecommedesartistes/ 

YouTube : https://www.youtube.com/ 
channel/UCuFZuZD_llPeoapHWyYCh-Q 

Facebook : https://www.facebook.com/
ciecommedesartistes 
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Les Santufayons

Game of Wods

Ecole de théâtre : 

Les ateliers enfants sont animés par Isabelle 
DIEUDE-MAURAS, comédienne, metteure 
en scène et Présidente de l’association Les 
Santufayons. 

Les ateliers se déroulent le mercredi après- 
midi, au Pigeonnier des Arts à Beauzelle, et 
s’adressent aux enfants de 7 à 18 ans. 
•  De 13 h 30 à 15 h 00 : Débutants 
•  De 15 h 00 à 16 h 30 : Intermédiaires 
•  De 16 h 30 à 18 h 00 : Supérieurs 
•  De 18 h 00 à 19 h 30 : Confirmés 

Les ateliers adultes s’adressent à toute  
per sonne adulte voulant découvrir le 
théâtre. Les ateliers ont lieu un mardi 
soir sur deux de 20 h 30 à 23 h 00, hors 
congés scolaires, sans obligation de 
production d’une pièce en fin de saison. 
Sont abordées, dans un premier temps, les 
techniques de base : articulation, diction, 
respiration, travail de la voix, expression 
corporelle et occupation de l’espace. 
Relaxation et improvisation font partie 
de chaque séance. Dans un second temps, 
intervient le travail sur la construction 
du personnage, les émotions et les 
sentiments. 

Plus d’infos
Renseignements et modalités d’inscription 
LES SANTUFAYONS 
45, rue des Pins - 31700 BEAUZELLE 
Mail : santufayons_cote_cour@orange.fr 
Tél. : 06 35 40 52 18 

Stages : 
Plusieurs stages sont proposés durant 
l’année pour les enfants, les adolescents et 
les adultes. 
•  1er stage de la saison : 28-29 novembre 

2020 : initiation à la commedia dell’arte 
Renseignements sur le site des 
Santufayons : https://santufayons.
wordpress.com 

Programmation : 
•  Dimanche 27 septembre 2020 : journée 

« Petites Formes et Compagnies ». 
Présentation par les troupes adhérentes 
à la FNCTA d’extraits de leurs spectacles 
en cours, conférence de Roland Murat et 
Christian Vite sur « L’histoire du Théâtre 
Amateur en Midi-Pyrénées », à partir de 
14 heures, entrée libre, 

•  Samedi 12 Décembre 2020 : Spectacle 
tout public, 

•  Dimanche 13 Décembre 2020 : Spectacle 
enfant. 
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BEAUZELLE C’VOUS !
Après un scrutin marqué par l’abstention, due à un contexte sanitaire particulier, un nouveau conseil municipal est en place pour 
6 ans. Cette élection permet à David MOUREREAU, Marie-Paule ROTH et Didier PECHAMAT de siéger aux affaires de notre ville.  
Malgré ce peu de sièges, nous aurons à cœur de nous exprimer dans les toutes les commissions et nous nous mobiliserons  
pour que les engagements communs pris lors de cette campagne municipale se concrétisent rapidement. Nous pensons  
principalement aux pistes cyclables, à l’urbanisme, à l’embellissement de notre ville, à rendre notre centre-ville attractif sans  
oublier le volet sécurité. Nous participerons pour faire évoluer notre commune dans l’intérêt général. Cependant, nous n’hésiterons 
pas à nous positionner dans un débat contradictoire si nécessaire. Parce qu’il est important de garder un lien avec vous pour avoir 
une vision réaliste de vos attentes, nous sommes à votre écoute et nous serons ravis de vous rencontrer sur rendez-vous. 

Contactez-nous aux coordonnées suivantes : 
Didier Pechamat 06 98 45 13 74 ou didier.pechamat@live.fr 

Cette expression étant limitée, n’hésitez à visiter notre page Facebook : https://www.facebook.com/www.beauzellecvous.fr

TOUT POUR BEAUZELLE
Chères Beauzelloises et Beauzellois 
Le 15 mars dernier, dans un contexte sanitaire sans précédent entrainant un fort taux d’abstention pour des élections locales, 
seuls 40,85 % des électeurs se sont exprimés sur notre commune. Le maire n’a donc été réélu que par 25.41 % de Beauzellois 
(1183 votes sur 4654 inscrits sur les listes électorales) Le contexte particulier de cette élection nous oblige donc à tous rester 
humble et modeste. Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance en votant pour notre liste 
Tout Pour Beauzelle. Notre opposition sera constructive, nous serons une force de proposition si modeste soit elle. Nous assumerons  
pleinement notre rôle d’opposition, en étant vigilant sur la politique menée par la majorité en place, et en veillant à ce que  
l’ensemble des élus servent les intérêts de TOUS les Beauzellois. Nous vous informons que nous avons voté contre le règlement 
intérieur du conseil municipal, car à la lecture de l’article 24 de celui-ci, nous avons estimé que notre droit d’expression régi par 
l’article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, était trop limité, ne nous accordant qu’une simple demi page 
soit 1 450 signes, espaces compris, sans visuel, sur Beauzelle info pour vous informer.
Retrouvez-nous sur notre site internet (https://tout-pour-beauzelle.fr qui sera actualisé prochainement), sur Facebook et Twitter. 

Cordialement, 

Olivier Marchaud

BEAUZELLE ENSEMBLE 
Ensemble pour faire face à la crise
Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les électeurs et électrices de Beauzelle qui sont venus voter le 15 mars et ont accordé 
– avec un score de 63,3 % - une large majorité à la liste Beauzelle ensemble. Sur nos 29 candidats, 24 sont aujourd’hui des adjoints 
ou des conseillers municipaux. Ce score nous conforte dans le bon bilan du mandat précédent pendant lequel des équipements et 
des services essentiels à la vie de notre commune se sont concrétisés– Groupe scolaire, gymnase, crèche, tarifs différenciés pour 
la cantine en sont des exemples, réalisés sans hausse de fiscalité ni recours à l’emprunt.
Ce score nous engage car il témoigne de votre confiance dans notre programme pour une ville tournée vers l’avenir et vertueuse 
sur le plan environnementale, solidaire envers toutes les générations, ouverte au dialogue.
La crise sanitaire et ses conséquences pour nombre d’entre vous nous confortent encore plus dans cette envie.
Ces derniers mois, les services communaux, les élus locaux ont montré leur capacité à faire face à une crise inédite et apporter 
dans l’urgence des réponses adaptées pour venir en aide aux plus fragiles et maintenir les services de première nécessité : le  
maintien du portage des repas à domicile ; la continuité pédagogique et l’accueil des enfants des personnels soignants dans nos 
écoles assurés grâce à une formidable coopération entre les services de la ville et l’éducation nationale ; le maintien d’un lien 
permanent avec nos aînés. Des points de collecte ont permis l’approvisionnement en produits frais. La population a disposé de 
masques dès la première semaine de déconfinement grâce à deux opérations de distribution en porte à porte assurée par les élus 
de la majorité. Cette solidarité, cette réactivité, cette ouverture resteront des fils conducteurs de notre action.
Nul doute que les mois qui s’annoncent nous amèneront à composer avec un spectre plus ou moins large d’incertitudes ; et c’est 
dans ce contexte que les hommes et les femmes, pour beaucoup issus de la société civile, qui s’engagent pour la première fois 
dans un mandat d’élu local vont en faire l’apprentissage. Je suis très heureux de les compter dans mon équipe au côté des élus 
plus expérimentés. Ils veulent agir et sauront apporter leur énergie et leur regard sur la vie de leur ville.
Dans les commissions qui sont maintenant en place, nous serons pleinement engagés dans tous les domaines de gestion de 
la ville. Au moment où les enjeux de société sont bousculés par la crise – où le pays doit trouver des réponses innovantes pour  
relancer son économie, en questionnant ses modes de fonctionnement, en préservant le vivant et le lien social – la place des élus 
locaux est plus que jamais à vos côtés, à votre écoute, pour traverser les difficultés à venir et entrevoir, en restant confiant, des 
jours que nous voulons meilleurs.

Les élus de Beauzelle Ensemble avec Patrice Rodrigues



EN BREF

Compostage individuel 
Environ 30 % de déchets organiques : 
épluchures, fruits et légumes abîmés, 
restes de repas… se retrouvent dans 
les ordures ménagères. Mélangés aux 
autres déchets, ils sont transportés 
et brûlés par incinération alors qu’ils 
pourraient être facilement compostés.
Toulouse Métropole propose aux 
habitants qui disposent d’un jardin de 
s’équiper d’un composteur domestique, 
un excellent moyen de réduire ses 
déchets à la source, tout en produisant 
un bon fertilisant pour le jardin et de 
leur transmettre un savoir-faire. 

Renseignements :  
demarches.toulouse-metropole.fr

Vélo à assistance électrique
Toulouse métropole a mis en place une 
aide pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique. Cette aide de 200 euros entre 
dans le cadre du programme d’actions 
d’amélioration de la qualité de l’air. 

Renseignements :  
toulouse-metropole.fr
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Toulouse Métropole
Le 16, puis le 23 juillet 2020, les 133 nouveaux élus du Conseil de 
la Métropole se sont réunis pour mettre en place les instances 
métropolitaines. A cette occasion, Patrice Rodrigues a été élu 
Président de la Commission Modernisation de la collectivité  
et finances.

C’est dans une ambiance économique 
incertaine et au moment de l’annonce 
inquiétante des projets de suppressions 
d’emplois dans le secteur aéronautique 
que le Conseil de métropole s’est réuni 
pour élire son exécutif.

La gravité des débats et l’importance 
des enjeux ont conduit les élus à trouver, 
au-delà des appartenances politiques, un 
chemin commun qui s’est traduit pas la 

Les chiffres clés  
de la Métropole
-  Le budget primitif de Toulouse 

Métropole pour l’exercice 
2020, tous budgets confondus, 
s’établit à 1 882 183 004,48 € dont 
800 263 717,46 € d’investissement

- 746 919 habitants (au 1er janvier 2017)

- 37 communes 

-   46 000 hectares de superficie

La Métropole  
a 5 ans
Toulouse Métropole, créée le  
1 janvier 2015, à la suite de la  
Communauté d’agglomération du 
grand Toulouse, est un établissement 
public de coopération intercommunale 
(EPCI). 

Elle regroupe 37 communes qui 
s’associent au sein d’un espace de 
solidarité pour élaborer et conduire 
ensemble un projet commun 
d’aménagement du territoire : 
services de proximité comme les 
déchets, l’eau et l’assainissement 
ou les transports ; grands projets 
d’aménagement urbains, de voirie 
ou d’espaces naturels ; lutte contre 
les dérèglements climatiques ; 
développement économique 
et rayonnement du territoire à 
l’international.

signature d’un pacte de gouvernance sur 
les grands dossiers stratégiques : nouveau 
parc des expositions, projet Matabiau, LGV 
et transports en commun, développement 
urbain, qualité de l’air…

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse a été 
réélu Président de la métropole. Par ailleurs, 
Patrice Rodrigues, maire de Beauzelle a 
été élu à la présidence de la Commission 
Modernisation de la collectivité et finances 
qui pilote les nombreux arbitrages 
financiers de la collectivité, prépare le 
budget et fixe les règles de fiscalité. 

Patrice Rodrigues,  
lors de la séance du 23 juillet



Patrice Rodrigues, entouré de ses adjoints 
Serge Bayonne et Nadine Frappier et de 
Claudie Barbance, conseillère municipale, 
voisine et amie de la famille, ont été très 
honorés de recevoir Bertrande le jour de 
son anniversaire pour fêter ses 100 ans. 

Elégante, à l’allure de jeune fille, vêtue 
d’une petit ensemble rose parme aux 
couleurs du bouquet remis par la ville, 
maquillage sobre assorti, Bertrande, nous 
a, avec beaucoup d’humour, entrainé dans 
le récit de sa vie. 

Native du Comminges, Bertrande a travaillé 
durement auprès de ses parents qui lui 
ont inculqué dès son plus jeune âge le 
courage, la persévérance et l’entraide dans 
les moments difficiles. Elle s’est épanouie 
pleinement dans son foyer avec ses deux 
filles chéries. 

Devenue Beauzelloise à la suite du décès 
de son époux, depuis plus d’une vingtaine 
d’années, elle a rempli avec bonheur son 
rôle de grand-mère et a contribué à une 
vie familiale harmonieuse qui la rend 
pleinement heureuse aujourd’hui encore… 

Ce qui nous a amené à lui demander quel 
était son secret : 

« Vivre simplement, vivre sainement, à peu 
près raisonnablement, sans faire d’excès, 
et surtout en travaillant tant que l’on 
peut ! » 

Mr le Maire a été ému de lui remettre la 
médaille de la ville, témoignage de grand 
respect pour la richesse de ce parcours de 
vie, témoin du temps passé et présent. 

Bertrande PERREU  
fêtait ses 100 printemps…
Un moment inoubliable empreint d’émotions dans la salle  
du conseil municipal.

Vendredi 21 février 2020


