BULLETIN MUNICIPAL
DE BEAUFORT 2020

LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année
2021.
Cette année 2020 a été difficile, le confinement répétitif avec toutes ses contraintes nous
a bouleversés dans nos habitudes, projets et relations sociales. Le changement de municipalité en pleine épidémie n'avait été prévu par personne et pourtant il a fallu s'adapter.
Le départ de monsieur Bernard Bourrel, à qui nous souhaitons une très bonne retraite
bien méritée.
Monsieur Philippe Maldonado, nous a fait une demande de mise en disponibilité de 5
ans, pour raisons personnelles, nous lui souhaitons également bonne réussite dans ses
projets.
Suite à ces deux départs simultanés, nous avons recruté monsieur Mickael Guirao qui
nous donne pleinement satisfaction.
Notre secrétaire a obtenu la mutation qu'elle envisageait sur Vélieux. Madame Stéphanie Lavandier secrétaire de mairie à mi-temps sur le village d' Azillanet, la remplacera à
ce poste.
La priorité de la nouvelle équipe est la propreté et l'entretien du village et poursuivre les
travaux programmés par l’ancienne municipalité.
Pour plus d'informations la nouvelle équipe a souhaité mettre en place:
•
L'application Panneau Pocket, très utile en cas d'alerte météo et pour vous informer des événements sur notre secteur.
•
Création du site internet de notre commune.
Je formule le vœux que cette crise sanitaire arrive à son terme au plus vite pour une reprise des activités associatives afin de préserver le lien social qui nous a tant manqué.

Cette année nous ne pourrons malheureusement pas nous réunir pour les vœux du
maire, ni pour le repas des aînés qui a été remplacé par des paniers gourmands.
Bonne année 2021, santé, bonheur et liberté.

Le maire, Claude Pichon
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LES ÉLECTIONS
Résultats Election Municipale du 15 Mars 2020
PICHON Claude

77

GONZALEZ Myriam

81

PEREZ Françoise

82

LE BOIS Aurélie

97

CASSAN Frédérique

90

MATHIEU Christian

82

Nombre d'Inscrits

150

PEREZ Benjamin

95

Votants

106

RODRIGO Christine

81

Exprimés

106

CHOLET Nicolas

100

GAIGNAGE Eric

74

GEERTS Annemarie

86

Election du Maire et du Conseil Municipal
PICHON Claude

maire

10

PEREZ Françoise

1ère adjointe

10

CASSAN Frédérique

2ème adjointe
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CHOLET Nicolas
LE BOIS Aurélie
PEREZ Benjamin
GEERTS Annemarie
MATHIEU Christian
RODRIGO Christine
GONZALEZ Myriam
GAIGNAGE Eric
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CÉRÉMONIES 2020

8 mai

8 juin
11 novembre

8 juin
11 novembre
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ÉTAT CIVIL 2020
NAISSANCE
Louis, Samuel, Christopher PEREZ

né le 27 Juillet 2020 à Carcassonne (11)

MARIAGE
Alexandra SOULIER & Julien BOURREL

mariés le 12 Septembre 2020

DÉCÈS
BONNET René

ARGIOLAS Jean-Claude

décédé le 14 Janvier 2020 à Caunes-Minervois
(11)
décédé le 2 Mai 2020 à Cabestany (66)

VERDIER Odette

décédée le 27 Mai 2020 à Montpellier (34)

VERDIER Béatrice

décédée le 19 août 2020 à Narbonne (11)

VIGUIE Henri

décédé le 11 Décembre 2020 à Narbonne (11)

RECENSEMENT MILITAIRE 2021
Jeune homme et jeune fille, dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois qui
suivent, présentez-vous à la Mairie avec une pièce d’identité, le livret de famille de vos parents et si besoin tout document justifiant votre nationalité française.

PRÉSENTATION EN MAIRIE

FRANÇAIS (ES) NÉS(ES) EN

1ère trimestre 2021

janvier – février – mars

2ème trimestre 2021

avril – mai – juin

3ème trimestre 2021

juillet – août – septembre

4ème trimestre 2021

octobre – novembre – décembre
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RÉALISATIONS 2020 - TRAVAUX
Face à une crise sanitaire inédité, et avec 2 périodes de confinement, les travaux prévus sur la
commune, n'ont pu se dérouler normalement. La majorité des chantiers débuteront courant janvier.

Travaux réalisés
ENTRETIEN ANNUEL DES CHEMINS COMMUNAUX, DU LIEU SAINT-CÔME
Par les agents techniques communaux.
Location de l'épareuse et la débroussailleuse à l'Entreprise Solovi.
Coût des travaux: 3 285,76€

AUBERGE SAINT-MARTIN
Remplacement de radiateurs dans la salle du restaurant.
Travaux effectués par Granier Francis électricité.
Coût des travaux: 579,36€

RÉSEAUX ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE

•

Changement d'une canalisation d'eau potable
Place Point du Jour.
Travaux effectués fin novembre par le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable du Minervois et l'agent technique communal
Coût des travaux: 732,03€

•

Réparation canalisation Auberge Saint Martin.
Coût des travaux: 5 460€

•

Travaux de débouchage de canalisations
d'assainissement.
Par l'entreprise Néocéa et l'agent technique
communal.
Coût des travaux: 9 408€
NB: l'utilisation de lingettes est fortement
déconseillée, celles-ci occasionnant la
formation de bouchons dans les canalisations.
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RÉALISATIONS 2020 - TRAVAUX
Travaux en cours de réalisation
DÉFENSE INCENDIE DE LA COMMUNE
Mise en place de Poteaux Incendie.
Début des travaux décembre 2020, fin des travaux courant
Février 2021.
Travaux effectués par: Entreprise Frances
Coût des travaux: 16 719€ (1ère tranche)
Bureau d’études Ingesurf.
Coût: 2 376€

Travaux realisés courant janvier
BATIMENTS COMMUNAUX
•

Réfection et isolation de la toiture de l'auberge Saint-Martin.
Travaux effectués par l'entreprise Charpenterie des Corbières
Coût des travaux: 36 886,58€

•

Hangar Technique Communal.
Finition de la façade du garage attenant au hangar communal par enduit, pose de
gouttières.
Travaux réalisés par l'Entreprise Cervello Frères.
Coût des travaux: 7 800€

Ces travaux sont subventionnés à 80% sur le programme du Conseil Départemental de l'Hérault
"Patrimoine et Voirie" exercice 2020.

AUBERGE SAINT-MARTIN
Remplacement du chauffage de l'appartement: installation d'un poële à granulés
Travaux effectués par l'Entreprise CME Solutions Energies.
Coût des travaux: 4 340,27€
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RÉALISATIONS 2020 - DIVERS
ATELIER MASQUES
Pour éviter la propagation du Covid-19, le port du masque est devenu essentiel pour nous protéger. Lors du 1er confinement, la mairie et quelques bénévoles ont mis en place un atelier de
confection de masques. La mairie a pris en charge l'achat de tissus, fils, élastique. Ceux-ci ont
été distribués au nombre de 2 par habitant.
Nous remercions vivement ces personnes pour leur générosité et leur solidarité.
Coût: 557€
Subvention: 278,50€

SOLIDARITÉ
Le 1er confinement a touché de plein fouet le restaurant de notre village. Par solidarité, la municipalité a opté pour l'exonération du loyer durant 3 mois.
Toujours impactés par la crise sanitaire qui les oblige à garder l'établissement fermé,
ils se sont adaptés en proposant des repas à emporter. Soyons solidaires avec eux, et souhaitons-leur bon courage.
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RÉALISATIONS 2020 - DIVERS
ESPACES VERTS
Fleurissement et embellissement du village:
Plantations effectuées dans différents endroits du village par les agents techniques communaux
Coût: 536,69€

Les riverains de la rue du Château ont
également participé à l'embellissement du
village en accrochant de jolies suspensions
florales aux murs des maisons.

ÉQUIPEMENTS MAIRIE
Les photos de la couverture montrent un Beaufort du passé et du présent. La différence n'est pas
si grande, le village a certainement gardé son charme d’antan. Cependant, le temps ne s'est pas
arrêté sur un autre aspect; la numérisation est aujourd’hui la norme. Le Conseil municipal a donc
créé un service numérique en créant un site web et en utilisant l'application
PanneauPocket.
Sur le site, vous trouverez, entre autre, l'actualité de Beaufort, des informations sur la commune
et les affaires pratiques quotidiennes, l'agenda, des informations historiques, culturelles et économiques.
PanneauPocket est une addition au système de la diffusion par le haut-parleur. Grâce à cette
application, la mairie peut vous envoyer des alertes et des messages d'information très rapidement.
Nous vous invitons à consulter le site web: www.beaufort34.fr. Vous y trouverez également des
informations sur l'utilisation gratuite de PanneauPocket.
Abonnement 1 an PanneauPocket: 180€
Pack 2 ans site web: 764€
(Inclus: hébergement du site, nom de domaine, outil d’administration, maintenance technique,
accompagnement durable.)
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PROJETS 2021
Aménagement de la salle (annexe au restaurant) en un lieu ouvert à toutes les générations,
avec comme fonction: bibliothèque, ludothèque,..etc, bref un lieu de partage.

Aménagement et balisage d'un itinéraire de randonnée pédestre en coopération avec la
Communauté de Communes du Minervois au Caroux : cet itinéraire empruntera le tracé du
chemin rouge, avec une boucle par Saint-Côme et se terminera par la découverte des rues
du village. Une reconnaissance et le nettoyage de ce futur itinéraire a été effectué par Nicolas
Cholet et Benjamin Pérez, avant un balisage prévu au printemps.

Mise en valeur de
notre patrimoine:
Création d'une ballade
à la découverte des
"Croix ", au nombre
de 5, que l'on découvre en différents
points du village, et
représentatives de
différentes époques.
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ÉVÈNEMENTS ET FESTIVITÉS

Départ à la retraite de Monsieur Bernard
Bourrel

Visite du député Monsieur Philippe Huppé
en septembre

Le repas des Ainés à l’Auberge Saint Martin.
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INFORMATIONS SANTÉ - COVID
INFORMATION VACCINATION
Répartition des vaccins sur le département: Agence Régionale de Santé
Logistique: SDIS 34 (pompiers)
CENTRE DE VACCINATION LOCAL: Caserne des Pompiers d’Olonzac
IMPORTANT: Une prise de rendez-vous est OBLIGATOIRE soit par les sites internet:
www.sante.fr
www.doctolib.fr
ou par téléphone
04 67 10 35 45 ou 08 09 54 19 19
RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX PERSONNES DE 75 ANS ET PLUS OU AUX PERSONNES
PRIORITAIRES.
Devant le nombre faible de doses, les détails de rendez-vous s’allongent, réservez dès maintenant et armez-vous de patience.
DÉPISTAGE COVID

Laboratoire de test de dépistage Covid: LBM BIO D’OC LÉZIGNAN CORBIÈRES.
Adresse: 28 rue des Romains, 11200 Lézignan-Corbières
Les test virologiques (RT-PCR) sont réalisables sans ordonnance et pris en charge intégralement par l’Assurance Maladie. Afin d’alléger les files d’attentes, il est conseillé, avant de se rendre au laboratoire, de remplir le formulaire de renseignements, disponible sur le site web beaufort34.fr dans la rubrique ‘Covid’.

Publics accueillis: tout
public
Modalités de prélèvement:
sur place
Effectue test RT-PCR: oui
Effectue test antigénique:
non
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INFORMATIONS SANTÉ
Maison de Santé
Médecins généraliste
Cabinet d’infirmières
Dentiste

Mr Poux Jean-François
Mr Fidalgo Jose Manuel
Mr Rivière Paul André
dentiste: Mme Ligia Lazar

16 Route d'Oupia
34210 Olonzac
Tél.: 04 68 70 70 70

Service de Soins Infirmiers À
Domicile
(SSIAD)

21 avenue de Béziers
34210 OLONZAC
Tél.: 04 68 42 31 10

Service d’Aide À Domicile
(SAAD)

4 avenue d’Homps
34210 OLONZAC
Tél.: 04 67 24 59 50

Dentiste

Mr Compagnon Gilles

5, allée des Tonneliers
34210 Olonzac
Tél.: 04 68 91 39 70

Kinésithérapeutes

Mme Maril-Gallen Catherine

Route d'Oupia
34210 Olonzac
Tél.: 04 68 91 14 92

Mme Carrera -Garcia

18, place de France
34210 Olonzac
Tél.: 04 68 91 21 13

Mr Winar David

Route d'Homps
34210 Olonzac
Tél.: 06 03 22 82 61

Osthéopathe
Résidence Le Moulin
La Grande Pharmacie du
Minervois
Sage-Femme

4, allée des Tonneliers
34210 Olonzac
Tél.: 04 68 91 20 32
Mme Macchion MarieChristine

10 boulevard Gambetta
34210 Olonzac
Tél.: 06 66 82 66 67

Clinique vétérinaire des
Capitelles

31, route d'Oupia
34210 Olonzac
Tél.: 04 68 91 11 41

Ambulance Minervoise

20, Ter route d'Oupia
34210 Olonzac
Tél.: 04 68 91 20 76

GENDARMERIE D’OLONZAC
Avenue d'Homps
Tél.: 04 68 91 20 17
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INFORMATIONS MUNICIPALES
URBANISME
Tous les travaux concernant les constructions existantes (toitures, façades, ouvertures, …) ou
des projets de constructions/ aménagements (maisons, abris jardins, piscines, garages…) font
obligatoirement l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée par la Mairie. S’adresser au secrétariat de Mairie pour toute information et pour le rendez-vous de dépôt des demandes (les
lundis et mardis)

EAU ET ASSAINISSEMENT
Tarifs

Le conseil municipal de Beaufort a délibéré sur le maintien des tarifs 2020 pour l’année 2021
malgré l’augmentation appliquée par le Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable.
Abonnement eau
40 €
Prix du M3 eau

1.13 €

Abonnement assainissement

40 €

Prix du M3 assainissement

1.10

Contrôle de l'eau potable
L'Agence Régionale de Santé effectue tous les 3 mois environ un contrôle aléatoire de la
qualité de l'eau chez les particuliers. Dernièrement, une anomalie, 2 spores de microorganismes, a été constatée lors de l'analyse du 22 décembre 2020 : l'ARS considère qu'audessus de 5 spores/100ml, il faut procéder à la distribution de bouteilles d'eau minérale. Par sécurité, la mairie a décidé la distribution d'eau en attendant de nouvelles analyses, qui ont été
effectuées le 29 décembre. Les résultats arrivés le 31 décembre ont confirmé le retour à la normale d'où la suspension de la distribution de bouteilles d'eau.
Remplissage des piscines
Dans un souci de gestion des réserves d'eau des bassins d'eau potable de la commune, vous
êtes priés de vous adresser à la mairie avant tout remplissage de votre piscine.
Il est FORMELLEMENT interdit:
- de vider et re remplir les piscines de juin à septembre
- d'évacuer l'eau de vidange de la piscine dans le réseau d'assainissement
Nous vous remercions de votre compréhension.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
DÉBROUSSAILLEMENT
Pour limiter les dommages que pourrait causer le feu à notre patrimoine, le code forestier
(article L.322-3) oblige les propriétaires situés en zone boisée et à moins de 200 mètres des
bois, landes, maquis, garrigues, à débroussailler sur 50 mètres autour du bâti et à maintenir en
état débroussaillé leur parcelle.
L’ONF réalise les contrôles de la bonne exécution des travaux sur notre territoire.
Note : Le débroussaillement reste une obligation annuelle à laquelle sont soumis les propriétaires concernés. En ce qui concerne votre obligation du débroussaillement, vous pouvez passer en mairie pour avoir une explication, adapté à votre terre.

DÉCHETTERIE

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS

Vous pouvez déposer à la déchèterie d’Aigues Vives du Ce service est mis en place
mardi au samedi de 9h à 12h pour l’enlèvement uniquement
des encombrants volumineux
et de 13h30 à 17h30.
et lourds. Ramassage par
l’agent technique le dernier
mercredi du mois. Inscription
obligatoire en mairie.

DÉJECTIONS ANIMAUX
Les propriétaires sont priés de
ramasser les déjections de
leurs animaux, lorsqu’ils se
trouvent sur la voie publique.

Vous trouverez de plus amples informations
municipales sur le site www.beaufort34.fr
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LES ASSOCIATIONS
LA DIANE BEAUFORTAISE
La Diane Beaufortaise souhaite à toutes et tous ses meilleurs vœux
pour l'année 2021.

Les effectifs de chasseurs sur la commune de Beaufort restent stables avec environ
une trentaine de cartes d’adhérents distribuée.
Malgré une saison compliquée en raison de la crise sanitaire, la Diane Beaufortaise
a essayé de maintenir les actions décidées en réunion :
•

un lâcher de 80 perdrix rouges a été effectué pour l'ouverture de la chasse
dans les vignes. À cette occasion, nos adhérents ont également pu profiter d'un
petit déjeuner convivial organisé par les membres du bureau.

•

deux lâchers de faisans ont été réalisés : un fin Novembre, et enfin un deuxième le 20 décembre.
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LES ASSOCIATIONS
ENTRE VIGNES ET SENTIERS
Cette année n'a pas été très fructueuse pour notre gîte qui a quand même accueilli 2
visiteurs. Un a annulé et un autre a été refusé pour les raisons que vous connaissez
tous.
Nous avons reçu la visite de Mr MALBEC, président de l'association "Présence sur le
Chemin de St Jacques" et il a été ravi des conditions d'hébergement. Gageons que
cette nouvelle année que nous vous souhaitons meilleure, nous apporte plus de visiteurs.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre association, vous êtes les bienvenus.
Renseignements auprès de Jean François PUECH 06-16-35-92-55.

Bonne année à tous !

Accueil de Mr Malbec par les
membres de l'association,
25/02/2020

Notre 1er visiteur 2020
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LES ASSOCIATIONS
LA GARRIGUE BEAUFORTAISE
L'année 2020 avait bien débuté par l'assemblée générale suivie de la traditionnelle galette des
rois.
Le programme de l'année avait été défini : visites de Terra Vinéa, salins de Gruissan, Béziers,
Cordes sur ciel, soirée Auberge Espagnole et loto.
Malheureusement l'épidémie a tout bouleversé. Seules la galette des rois, les visites de Terre
Vinéa et des salins de Gruissan ont eu lieu. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons
dû nous résoudre à tout annuler et à rester confinés.
Dès que les conditions sanitaires nous le permettront, nous relancerons le programme prévu,
notre santé est primordiale.
Bonne année 2021

Sortie Terra
Vinéa et Le
Salin de
Gruissan.
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POUR LE PLAISIR

La solution se trouve au dos du bulletin.
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BEAUFORT EN COULEURS

VISITE DU PÈRE NOËL
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