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La fin de l'année approche

adresser à toutes et à tous

proches.

&
et je voudrais avec toute l'équipe vwunicipale vous

de vneweilleuses fêtes de lin d'année, ainsi qu'à vos

C'est l'occasio^ pour notre Équipe municipale de vous faire un bilan de l'anmée

écoulée.

vous co^staterez la volonté que 
^ous 

avons d'agrévutenter la vie de notre village

et de notre territoire à travers des travaux de voiries et d'evvbellissement qui

représentent une part ivnportante de notre budget.

Vous verrez à la lecture de ce bulletin les actions engagées tout au long de

l'année.

Vous co^staterez égalewvnt notre volonté de dgnamiser notre vi(lage avec la

traditionnelb fôte d'été vlv.ais égalevne^t avec l'arbre de noel pour mos emfants,

l'organisation dans le cæur village du Trail d.u lauragais organisé avec

l'association sud nature avemture, la journée du patriwroine avec la visite du

Chateau, gracieusement ouvert par so^ propriétaire, ces actions rv"obilisent

movnbre de nos counpatriotes pour faciliter leur réalisation et je les em rerwercie.

De nouveaux évènements sont en préparation pour 2oL7, vous e^ serez

inforvner e^ tev^ps voulu vnais sachez bien que 
^ous 

ne ménagero^s pas 
^os

efforts pour faire exister notre village dans une société qui a tendance à oublier

nos territoires ruraux au profit des grandes agglou,tératio^s, 
^e 

pas vivre replié

vnais attentif à notre vie rurale au covvtbien importante pour le vivre ensev,able.

Sogez assuré de notre engagevment pour notre territoire, belles fêtes à vous

tous.

Bruno Pomart et l'équipe vnunicipale



Monsieur Martinez Xavier et Madav,ae ûodé Johanna

le 2o Août zoto

Marino Luciano né le Ls Juillet 2oL6

Monsieur Dandine Georges décédé te tc Juiltet 201-5

Monsieur Cazanave Urbain décédé tc t4 Ja^vier 4oLG

Madarqe Sénégas Lucie décédéz te z Mars zoL6
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B lflou

Famille Cazaubon Cgrille, Paul et Towr (Chemin du parc)

Monsieur Wujcik Daraien et Pagsant Cindg (rue de la vnairie)

Madarne Vassal Katia (C aulet)
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dr Ce vte
Les élus ont engagê, des démarches auprès du départevrent pour la réfection de

plusieurs sites en vnauvais état notamvqent le mur extérieur des douves qui se désagrège

petit à petit. ll importe aussi que le fossé à |entrée de village,

responsable des inondations, soit rapidement arrangé.

+
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Monsieur VIEIJ ne pouvÀ^t plus assurer l'entretien des

espdces verts, c'est le belflouen, vqonsieur BOHEME David qui

covtsacre depuis septernbre quelques heures par serqaines à

entreteni r notre v i I I age.

Une subvention a été accordée au village par le sénateur Courteau.

Les chemins de << Fontaurie rr, du « roc >> et du << Labadie >> ont ainsi pu été réparés.

coût de l'opération 2L 268 € H.T

subventions:

résewe parlementaire (sénateur) 3 25o €
conseil départewrental de l'Aude 6 3Bo €
autofinancevacnt LL 638 €

De gros travaux de voirie sero^t prograw\v'aés dés

début 2oL7
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Le Plan Local d'Urbanisr*e en vigueur est valide mais ne corresponl plus aux

^ornes 
irnposées par le 9COT (Shéma de Cohérence Territoriale, ce docurqent

d'urbanisr*e a pour visée l'harrqonisation du territoire en matière d'habitat, de tnobilité,

d'agencevnent cortvqercial, d'environneraent et de pagsage.). De ce fait, le corseil s'est

prononté pour sa révision et rejoint les covqvaunes voisines engagées dans la vrêvne

démarche. lJn bureau d'étude travaille actuellevnent sur le projet, un cahier est à la

disposition des habitants, à la mairie, afin de recueillir les doléances.

Station d'épuration

Une des deux pompes de relevage de la station d'é.puratio^ du village était
défectueuse. Lt conseil a voté la réparation de celle-ci ainsi que la renêgociation du

co^trat de naintenance avec la lgonnaise des eaux qui s'achevait fin Mars 2oa6. U^

accord a été passé avec eux afin qu'ils gèrent le changernent de vannes lors de leurs visites

hebd.omadaires.

De plus, la station a é.tê vidangôe.

Lotissevment

Monsieur Condouret a souhaité créer 4 parcelles à vend.re sur ses terres e^ zo^e

constructible. Celles-ci sont situées dans le prolon4ement de la rue de la vnairie . Un

Projet rJrbain Partenarîal a étê signé avec lui, dans lequel la mairie a fourni la borne pour

le raccorder*ent au réseau de l'eau ainsi que le gainage pour le futur éclairage public.

Une maison a d,éjà été construite, Elle inaugure la nouvelle rue novnvnée << chelnin du

Pdrc >>.



Civwetière

Un projet d'extension est actuellevnent e^ cours car il ne reste que quelques

concessions à vendre. Le conseil a statué pour la construction d'un cimetière adjacent au-
dessus du premier, e^ rno^ta^t vers.. Labadie ,r, celui-ci offrira environ 37 concessions

suppléurentaires. Les travaux de terrdsser^a^t et d,e construction seront effectués par
l'entreprise VALLEZ. Cette co^struction perutettra de renforcer le ywur sud de l,actuel

cimetîère qui est fragilisé par le poids de la terre du chanp attenant.

Les travaux devraient être faits pour le début de l'année 2oL7.

Mise en accessibilité des bâtiynents coÿAw\u^aux

En application de la loi du LL février 2oos pour
I'accessibilité des bâtiynents receva^t d.u public,le conseil

wtunicipal a fait un état des lieux des bâtiments cow\ytu^aux.

La configuration de la vwairie 
^e 

perw\et pas des travaux
pour u^e rqise en accessibilité totale, nais une wrain

coura^te et la coloration des arrêtes des marches vont
faciliter l'accueil des personnes agant des soucis de vnobilitê.

De mêvqe, des rampes amovibles en bois vont être fabriquées

afin de pernettre aux fauteuils roulants de rentrer dans

l'église.

Le VIC public agant déjà conforw,,e à la législation, seul u^

éclairage ertérieur est à prévoir.



C ornpte admînîstratîf zots

DEPENSES 202 517 €

I charges courantes de
fonctionnement

r Frais de personnel et élus

I Subventions aux
associations

r Participations aux écoles
primaires

a Participation au budget
assainissement

r Participation au Syndicat

Lauragais Audois

I Remboursement emprunt

r Reversement fonds GIR

r Travaux d'investissement

Charges courattes de fonctionnememt

Frais de personnel et élus

S ubv entions aux asso ci ati ons

P arti ci p ati ons aux éco les p ri .l,.ai res

Participation au

Participation au

Remb o ursevnent ernp r unt

Rev ersev,aent fonds GIR

Tr av aux d' i nv esti ssevqent

22 637 €

27 gLO €

2650€

5 751 €

1888€

13 199 €

10 012 €

8727 €

109 749 €

b udget assai nissev^e^t

Sgndicat Lauragais Audois



lvnpôts locaux

reverseÿ^e^t cowvmunauté de co wrwvnes

dotations de l'Etat

logers des logevnents cor^vnutaux

subv ent i o ns d' i nv esti sse vaent
-fYA sur travaux N -2
Excédent N -t affectê e^ 2oLs
Fonds de roulevqent

48 188 €

15 484 €

26 t84 €

24 535 €

53 445 €

10 585 €

16 000 €

68 208 €

RECETTES 262 629 €

I lmpôts locaux

I reversement communauté de
communes

I dotations de l'Etat

t loyers des logements
communaux

I subventions d'investissement

I TVA sur travaux N-2

r Excédent N-l affecté en 2015

. Fonds de roulement
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En collaboration avec le club du

Ler âge du centre soeial et culturel

Énergie de ta Piège, les enfants de

la covvrvtnune et leurs amis se sont lancés dans une véritable cl\asse au trêsor dans tout le

ceur du village. l* samedi 4 avril 2ots une trentaine d'enfants de o à 1-2 a^s so^t

venus malgré le froid rêsoudre des énigunes avant de trouver les chocolats d.ans le parc du

château.

Un apéritif pour petits et grands est ve^u clôturer la matinée.

Le jardin du châtcau La, fontaine du village

Le diwtanche tz décevqbre 201-5, jour
d'élection, le téléthon a fait une étape dans

notre village. lJne vingtaine de wrotos ont

fait une escale dans leur traversée du

Lauragais juste devant le château.

Chasse à l'
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Noël des enfants de

L-e savu,zdi 2o Décev,abre zol-s le père noë|, aidé par le comité des

fêtes, avait dêposé un cadeau pour cÀacun des enfants présents au

pied du sapin joliment décoré de la w,airie. C'est autour d'un goûter
que l'après-r,aidi s'est achevé.

Médaille du cîtouen d'honneur

Lt conseil municipal a souhaité remercier vaonsieur Helg

pour sa contribution à l'embellissertent d.u village. Qrâce à

I'entretien et dux restdurdtions d.e son château qu'il effectue depuis

de nowrbreuses années, celui-ci est dujourd'hui classé au patrimoine

de France.

Airsi, le savnedi ta Avril zota, les villageois qui ont pu répondre à

I'invitation so^t venus participer à la remise d'une tnédaille de

citogen d'honneur

autour d'un apéritif
dînatoire. Comwre toujours et cette

journée ne faisant pas exception, Monsieur

Helg a ouvert grand portail et portes de sa

propriété. Nous avo^s pu découvrir à cette

occasion la chapelle d'époque récevnment

reconstruite.

u
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Le , ,.- : . '- : a eu lieu la 4èvne édition du trail du Lauragais. Cette année,

les departs et les arrivées ont eu lieu au cæur du village. tJne cinquantaine de bénévoles

ont préparés et encadrés cette jourr\ée orchestrée par I'associatio^

Malgré la pluie ce sont prés de 2oo participants qui se sont confrontés aux parcours très

boueux de ao, L4 et 23 Krn. Cette année, une rand"onnée de e Kvÿ,. a été proposée et a

reneontrée un succès auprès des w,archeurs des environs.

La prochaine édition du Trail aura lieu le divvtanche 4 Jui^ 2oL7.

L'école de r^usique intercovavqunale a choisi notre village pour présenter

so^ spectdcle de fin d'année. Le sarqedi as juin 2oL6, DebussA, Kleeb,

Ravel, Devogel, Mozart ... ont résor,né dans les salles du château. Les

jeunes musiciens ont rqis beaucoup d'application, tout au long de l'après

midi, à interpréter seul, en duo ou e^ petite formation ballades, préludes

et aubades pour le plaisir des auditeurs.

ête de la musioue au château de
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L-es villageois ont été prévenus à tev^ps de l'invasion de petits
vvtot\çtres. En effet, le lunài 3L Ottobre zoLb vers LZh araigüe,
vampire, petit squelette, sorcières, citrouille et vnê,wv superv^a^ sorrt

ve^us sott\er aux portes pour subtiliser des sucreries aux habitants.

Toutes ces créatures s'étaient rasserqblées dans le château,

w\or\strueusew\ent d.écoré pour l' occasio^.

Le père noël a choisi de venir à pas de loup,le
dimancÀe L1- décembre 2oL6, d.époser des cadeaux

pour chdcu^ des enfants prése^ts. Petits et grands ont

pdrtdgé ce Mow\e^t festif autour d'un goûter version

,, auberge espagnole ,r.
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Embrasevment du château 2o1-s
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La fête locale cette année, s'est déroulée les zq, 30, 3L juillet.

Le vendredi, de noyvtbreux convives, se sont retrouvés pour partager un bom

repas. La soirée, anivnée par la disco "?lat'in wrusic" sur la place du village s'est

tervninée très tard dans une ambiance elfrénée !

Lcs pouces e^ ava^t, les coudes en arrière ... et tchic et tcÀac ....

Repas du vendredi soir avec un ciel clément.

'; \l
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le dimanche, après la cérémonie religieuse, villageois, élus, rendaient un

hovvrtmage aux soldats de la première guerre rnondiale.

Enfin, un apériilf cbturait la fête, car la pluie, a annulé le comcours de

pétanque !

Un grand rnerci, aux

fête garde son authenticité

novwbreux volontaires qui s'activent pour que notre

et son dgnavmisvvte !

A l'amnée prochai^e !

ffi ts
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Patrimoine culturel : visite du château

A I'occasion des Joumées Européennes du Patrimoine, le
château a êté ouvert au public le dimanche 18 septembre
2016.
Des visites guidées el commenlées ont permis à plus de 70
personnes passionnées par les vieilles pienes de dâ)ouvrir
cei édillce des Xlllème et XIVème siècles partiellement
remanié aux XVllème et XIXème siècles, Monumenl
Historique inscrit en 1948 et site classé en 1989.

Historique du sitê :

Le site fortilié de Belllou (autrefois Valflor ou « vallée des
feurs ») a élê vraisemblablement bâti à parlir de la fin du
Xllème siècle. Aucune trace écrite du 1" propriétaire du
château n'a été retrouvée. On sait qu'il a été rattaché à la
maison de Laurac, puis que Aimeric de Roquefort, seigneur
de Laurac et sympathisant de la fraction albigeoise des
Calhares, le donna en fef, en '1206, à quatre frères, les
chevaliers dê Saint Germain (Charte co-signée par les
Comtes de Foix et de Toulouse).
En 1209, Simon de Montfort, Comte d'lle{e-France, fut
appelé par le Pape lnnocent lll, agissant d'entente avec le
Roi Philippe ll Auguste, à conduire la croisade contre les
Albigeois.
En '1211, il fit exécuter Aimeric de Roquefort et 80 de ses
hommes, donl probablement les frères Saint Germain. ll
confisqua alors ses biens et seigneuries, dont la place forte
du village qui passa successivemenl en mains des croisés,
d'agenis du Comte de Toulouse et de représentants de rois
de France.
En 1310, le roi Philippe le Bel fit don de la seigneurie de
Belflou à Philippe de Fontaynes pour services rendus dans
l'administration.
Durant près de cinq siècles, la famille Fontaynes conserva
la s€igneurie.
En 158'l-1582, des Huguenots investirent temporairement
les lieux.
En 1789, Bemou passa aux révolutionnaires.
La propriété connut depuis divers occupants.

Description architecturale du château :

Grâce à l'investissement et à l'énergie de son acluel
propriétaire, le château de Belfou a fait I'objet d'imporlantes
restaurations ces vingl demières années.
En témoignent deux magnifiques corps bâtis d'orientation
Nord/Sud, de différentes époques, articulés par une tour
nord circulaire, avec un rez-de-chaussée et deux étages.
Cet ensemble s'adosse à une tour de base reciangulaire
côté sud laquelle constituerait la base du donjon. Des
tourelles marquent les angles.
Le château esl cerné par un fossé médiéval en eau, ainsi
qu'une enceinte nord avec tour d'enceinte nord-ouest, ce
qui rend cet édifice si particulier.
Une petite chapelle complète cette architecture féodale elle-
même agrémentée d'un vaste parc.

L atmosphère qui y règne nous plonge dans l'histoire, notre
histoire et nous invite à nous arrêter l'espace d'un momenl
sur cette architecture qui a traversê les siècles, dans ce
Lauragais aux couleurs de Toscane.
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yr atiquos

7 rue de la mairie LL4L) BELFLOU

04 68 60 38 q4

vnai r i e deb e I I I o u@ o r ang e.f r

A partir du Le' janvier 2oL7 les covnvvumes 
^e Pourro^t plus utiliser de

désherbant chimique pour leur village.

De ce fait,les rues,les trottoirs et le boulodrovne de Belflou devront ôtre

emtretemus d.e façons naturelles.

Seul le civqetière fera I'objet d'une dérogation.

Lot t bÉdu6Mæ 2or1
tt drfrh p? r. ro, d. ù.r'rrl,o,, fua{erqu. (æût 2Or5)
LO! n' Zota-tro ûr a Lit mta ÿ,!rti a /,-t tu rhtutd,|2cû
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Date fspà<as (oaxarnês Sàu,

C ole< I ivii es t- irûyat
20t7

capa(ts rtnr, dtr foêtt,
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plornrnad.' rocartù46 ou
ouvcrir !u FrHc at dcvrnt
dê kÛr domrac Êrùlc ou
garva
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C he ni ll es p ro c e ssi onmai res

Nous obsewons depuis quelques années une prolifération des colonies de

chenilles processionnaires. Ces insectes sortt respo^sables de la fragilisation des

arbres à résine et du ralentissewrent de leur croissance.

De plus, leurs poils urticants sont très allergènes pour l'Hovame et provoquent

des plaies sévères aux aniwvux.

Une lutte biologique est possible pour endiguer l'invasion des jardins.



. Échenillage : Couper les nids et brûler les cocons

Piégeage : Écopiège et piège à phérovmone

Prédateurs: Pose de nids à mésanges

. Traitement biologique : Bacillus Thurengiensis.

Elections

Les jeunes vnaleurs et les person^es

électorales de Belflou doivent se rendre à

2oLG vvnunis d'une piàce d'identité valide

20L7
souhaitant être inscrites sur les listes

la vaairie avant le 3L Déceynbre

et d'un justificatif de domicile.

Le divnanche 23 Avril 2oL7 : Preynier
ù

o
o to ur des él ect i ons p rési denti el I es

Le dimanche 7 Mai 2oa7 : Second tour
des élect i o ns p rési denti el I es

Le dimanche tL Mai 2oL7 : Premier tour des élections législatives

Le dimanche L8 Juin 2oL7 : Second tour des élections législatives

Location d,e tables et de chaises

Les habitants de Belflou ont la possibilité de louer des tables et des chaises

récew\Me^t act\etées par la comvll.u^e.

La location s'élève à 5€ pour une table et huit chaises avec u^ chèque de

caution de so €.

Vous pouvez contacter Sg/w'e Çararrn , conseillère municipale pour la locatiom :

ou au 06.32.06.8L.44.



Lcy a-r$,ta*w e* p.ro-ft4<ot^.we,l* da* vd)o4u vwztlr.n* ù votre, d;aoiÂ^aa, lt or-r

ya+otr -fa;,re,

Électricité générale, photovoltaiq ue,
éclairages publics.
JCD-Elec (SARL) Jean Claude DANDINE

et fils
06 08 82 9476- 04 68 60 36 41 - fax :

04 68 60 34 46
Les souleillas del roc 11410 BELFLOU

www. icd-e lec.com Mail :

icdelec@orange.fr

Plomberie
Frédéric CHILON

04 68 60 38 17

Lanta 11410 BELFLOU

Mail : lanta.pl.chau@nordnet.fr

Plomberie
Hervé MELLAC

06 62 30 36 53-04 68 23 53 99

Le Roucail 11410 BELFLOU

Mail : mellac.warnev@wanadoo.fr

Restaurant, camping, Auberge
Monique CAZANAVE

04 68 60 3249-fax:04 68 60 37 90
Le Cathare 11410 BELFLOU

@Mail :

ca za nave. mon iq u e @wa nadoo.f r

Chambres d'hotes, gites
Caroline SERINET

06 72 20 86 37 - 04 68 60 25 76

Bordeneuve 11410 BELFLOU

wwwdomainelabordeneuve.com Mail :

contact@domainelabordeneuve.com

Trava ux agricoles, entretien des
espaces verts
Michel DANDINE

06 68 60 35 02
La Rouquette 11410 BELFLOU

Mail : micheldandine@orange.fr

Agence C.C.S. ARCHITECTURE sarl
06 28 34 52 53 - fax : 09 56 57 24 96
Caillavel grand 11410 BELFLOU

Mail : ccsa rch itectu re @qma il.com

Pension pour chevaux, travail,
enseignement
Ecuries de la Barthe Grande
06 33 07 90 81

La Barthe Grande 11410 Belflou
www.labarthegrande.ffe.com Mail :

labarthegra nde@ gmail.com

à rlolflo
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U CSCIEP VOUS OottlilE REI{D€Z-\rOUS tE 1.r Avilt 2017

En celte fin d'onnée. l'heure est ô lo tob ou bilon ei oux perspectiyes pour le CSCIEP.

En bilon de ce demier trimeslre : lo poursuite des rencontres du club du 1.. ôge. lieu de renconlres et
d'échonges ouveri oux entonts de O è 4 ons el ô leurs porenls ou ossislontes moremelles, les
bourles oux vêtemenls el oux jouets de cel oulomne, I'oprès-midi jeux en fomille, outonl d'ocfons
qui onl connu un réel succès grôce ô I'implicotion des bénévoles et lo porlicipotion des hobitonts.

Lo réorgonisotion des locoux ovec l'oménogemenl de lo Moison de Services ou Public dons une
solkg plus gronde, plus conviviole el è lo fc,is plus intime. Ansi le posle informotique el le yisioporl qui
reslent loujourr ô disposition des hotitonls pour I'occès oux droils, les prises de rendez-vous ovec lo
CAt, l'occompognement dons bs démorches odminislrotives...

Dons un oveni proche. nous poursuiwons ces meme5 octions- Le bilon de lo rondo de lo Piège æ16
lin ionvier ô Solles sur I'Hers bncero krs préporolifs de lo rondo æ17. Oes octions de prévention
ouprès des plus de 60 ons en ossociofon ovec kr CLIC du Lourogois sonl engogées. D'une monière
générole de nouvelles oclions verront le jour en æ17; elles devronl répondre oux olientes ei
devront être ô I'initiotive des hobitonts. EIes devront fovoriser les rencontres. le porloge ei kt viwe
ensemble.

L'équipe solodée est renlorcée por l'onivée progressive d'un directeur. tl prendro
officiellement ses foncfions en ionüer 2Ol7 mème 5'il intervienl déiô depuis quelques semoines,
nolomment sur le trovoil oulour du proiet ossociofif .

Grôce ô vous, le hovoil engogé en Juin demier sur le diognostic de tenitoire progresse bien
mois doil encore suivre son co(,rs. et votÿe implicotion esl plus que jomois indispensoble.

Nous souhoilons ovonl lout vqJs remercier pour votre poriicipolion ou premier queslionnoke,
qui o élé pour nous un poinl de déport dons ce trovoil de longue holeine- Les réponses colleclées
nous onl permis de codrer nos recherches et de commencer ô préporer nos orienloiions fulure!.

Un vosle proiel d'onotyse clu teritoie et dê so populorion dons leurs principoux ospects, est
ocluellement ô l'æwre. Economb. seflices. démogrophie, toul élémenl struclurel pouvonl dontrer
une vision ottinée de l'envionnemenl locol est pds en compte. Lo tinolilé resle lo mème, s'osstrer
des be5oins du teriloire potr p{éporer Le Cenrre Sociol el Culturel ô y répondre. Dons cette
perspeclive. les hobilonts sonl b5 prembrs concemés et k9 CSCIEP lient è vous donner lo porole.

Sur lo bose de vos premières réponses e, dons lo lignée de cette onolyse globole. b CSCIEP
o mis ou poinl un second queslionnoire pot porochever son enquele ouprès des hobitonls. Cette
seconde sdlicitolion se veul plts personnotsée. plus précise el plus conviviole, c'esl pourquoi les
odminislroleurs de l'ossociolion colleclêronl personnellement vos réponses è I'occosion d'un
enlrêfbn.

Un tendu publlc sero orgonisé sui l'eniemble de ces irovoux lors de lo prochoine orgemblée
générole le 1.. Awil 2017. Cetle réunion sero l'occosion de vous présenter le nouveou Proiet
ossocioli, du CSCIEP, un proiel volontoaement lourné vers les hobilonis pour leur permettre d'ogir
pout l'onimotbn el le développement du leritoire.
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