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En ce début d’année je tiens avec toute mon équipe municipale, à vous souhaiter
une belle année 2019. Qu’elle vous apporte santé et sérénité.
Nous avons une forte pensée pour Marie Line qui nous a quitté et dont l’engagement
sans concession pour l’amélioration et la vie du village était connu de nous toutes et
tous, à l’initiative des jeunes un arbre a été planté à sa mémoire dans notre village.
Belflou bouge grâce à une équipe municipale jeune et dynamique et je m’en réjouis.
Aussi, Notre village accueillera dans les prochains mois, les 25 ans de la rando de la
Piège, un concert de musique classique, la fête du village et le la 2 ieme édition du
swimrun occitan.
Je vous invite chers concitoyens, concitoyennes à vous mobiliser autour de notre
équipe municipale ainsi que du comité des fêtes pour être des acteurs de votre
village.
Dans le cadre du grand débat , nous organiserons une réunion afin de débattre sur
les grands enjeux de réformes de nos institutions afin de défendre un modèle de
société plus équitable pour nos compatriotes, employés, agriculteurs,
fonctionnaires, retraités, jeunes et tous ceux qui contribuent au fonctionnement de
notre pays.
Des inondations ont meurtri notre village et pénalisé plusieurs familles et habitants,
l’équipe municipale s’est mobilisée et après de longues négociations, enfin un
bureau d’études a été mandaté par la Communauté de communes afin de répondre
à cette problématique récurrente depuis trop longtemps. Nous vous informerons des
résultats de l’étude et des travaux qui en découleront.
Je veux remercier les agriculteurs qui ont initié des actions d’aménagements pour
lutter contre ces inondations et atténuer les risques.
2019, sera une année de grands changements pour notre pays, à nous tous d’y
contribuer dans le dialogue et les propositions et non dans la violence qui ne résout
rien et nous divise.
Belle année 2019
Bruno Pomart et L’équipe municipale

UNIONS
Pauline GARCIA GRANEL et Romain ESPART (02/06/18)
Sylvie GAIARIN et Loïc VERNHES (23/06/18)

NAISSANCE
Louka PRADEL 28/04/18

DECES
Marie line DANDINE 12 / 05/18
Gilberte RIVIERE née IZARD 9/10/18
Guy ST AMANS 07/03/18

Monsieur et madame FERRERO Didier et Sylvie et leurs enfants Carla et
Maxime habitent maintenant à Bessire
Monsieur et madame PIERRE Claude et Nicole résident à Fontaurie
Monsieur et Madame PRADEL Thibault et Laurie et leurs enfants Jules et
Louka ont fait construire une maison dans le nouveau lotissement.

L’église
La mairie a fait appel à l’association « Emploi et Partage » pour le
nettoyage des cuivres et chandeliers de l’église.
Un grand nettoyage du sol et des portes a été effectué par des villageois
après l’inondation de juillet.
Entretien du village
Depuis le 1er juillet 2017, le contrat d’entretien des espaces verts a été
confié à Monsieur Bonhoure Bernard. Il effectue 3 heures par semaines
de travaux.
Recensement
Le dénombrement de tous les habitants de la commune a été effectué au
début de l’année 2018. Monsieur Bargain, chargé de cette tache, s’est
déplacé dans les foyers pour recenser petits et grands, jeunes et moins
jeunes. Le village compte 117 habitants dans 61 habitations dont 48
résidences principales.
Nous remercions pour le bon accueil qui lui a été fait dans nos foyers.
Travaux
Le chemin de la minjeotte a été refait en 2018 pour un montant de
21 000 euros. Une subvention de 20% du montant HT a été accordé pour
ces travaux.

Inondations
Le 16 juillet 2018, une très grosse quantité d’eau de pluie s’est abattue
sur le village en peu de temps.
Une vague de plus d’un mètre d’eau a inondé les habitations du bas du
village provoquant d’énormes dégâts matériels.
En cette fin 2018, les deux logements de la mairie de l’ancien presbytère
sont encore en rénovations.

Le village a été reconnu par la préfecture en état de catastrophe
naturelle, ce qui va permettre des indemnisations plus rapides pour les
sinistrés et le financement des travaux.
Les Agriculteurs du bassin versant de Belflou, la chambre d’agriculture et
des représentants de la mairie se sont rencontrés afin d’engager une
réflexion sur les possibles aménagements des terrains bordant le
ruisseau.

Cimetière
L’agrandissement du cimetière a été estimé à 37 000 euros.
Les dotations demandées auprès de la préfecture en 2017 et 2018
n’ayant pas été accordées, la commune contracte un emprunt de 25 000
euros sur 7 ans pour mener à bien le projet.
Le conseil général accorde une subvention de 30 %.
Les travaux seront effectués en 2019 par l’entreprise VALLEZ.

Urbanisme
La révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été retardée cette
année 2018 car nous devions attendre l’approbation du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Lauragais pour poursuivre la
démarche de révision.
En effet, notre PLU doit intégrer les préconisations du SCOT. Ce dernier
ayant été approuvé le 12 novembre, nous allons poursuivre et si possible
approuver la révision du PLU de BELFLOU courant 2019. Au préalable, une
réunion publique sera organisée pour présenter le projet de révision à la
population.
En ce qui concerne l’urbanisme, il est rappelé qu’avant toute nouvelle
construction ou modification de l’aspect extérieur d’une construction
existante ; il convient de déposer en mairie, avant tout travaux, une
demande de permis de construire ou une demande de déclaration
préalable

Pont de l’entrée du village
Suite aux inondations subies par le village, une étude hydraulique à
l’initiative de la communauté des communes sera effectuée par un cabinet
privé de janvier à juin 2019. A l’issue une proposition pour un
aménagement du pont donnant accès au village devrait être faite.

Trail du Lauragais

La 5ème édition du Trail du Lauragais s’est déroulée le 4 Juin 2017.
Cette année encore, prés de 200 amateurs de course à pieds se sont
retrouvés au cœur de notre village pour le départ.

La bouillasse Kid’s

Le 24 Septembre 2017 L’association zone évasion a choisi Belflou
pour organiser une course d’obstacle destinée aux familles. Autour du
Petit lac aménagé pour l’occasion les sportifs et non sportifs sont venus
ramper, sauter, escalader dans l’eau et la boue.

Fête de la musique 2017
Le 25 juin 2017, pour la seconde
année, le château a ouvert ses portes à la
fête de la musique.
En première partie, l'école de musique de
Castelnaudary a proposé des standards de
jazz,
en
instrumental
ou
en
accompagnement de chanteurs .Puis,
c'est le quatuor de clarinettes Maestria
qui a offert un florilège original de musiques de film, d'œuvres plus
classiques ou d'autres moins connues, illustrées en introduction par une
anecdote sur la séquence de morceaux choisis ou sur la vie de son
compositeur.

Journées du patrimoine 2017

Environ 750 personnes sur deux jours sont venues visiter le
monument pour cette seconde édition de l’ouverture du château au
public.
Une visite nocturne a rassemblée environ 80 personnes autour de ce bel
édifice.

Chasse à l’œuf de Pâques

La gourmandise fut plus forte que la pluie le
samedi 24 Mars 2018.
Une quinzaine d’enfants étaient présents pour
fouiller dans tous les recoins de notre village à la
recherche du précieux chocolat.

Swim and run
La première 1ere édition de cette nouvelle discipline sportive en
vogue s’est déroulée le dimanche 2 septembre 2018.
Cette épreuve qui allie course et natation ont attiré 110 participants
voisins (Carcassonne, Toulouse, Montpellier…) ou venus de loin (Limoge,
Cahors, Arcachon …) sur deux circuits 8km et 18 km.
De nombreux bénévoles de
Belflou et des villages
alentours ont participé au bon
déroulement
de
cette
manifestation.
Les participants ont dit adorer
courir dans nos collines de la
Piège et nager dans les eaux
du lac de la Ganguise.

Journées du patrimoine 2018
Les 15 et 16 septembre après midi, le monument historique du
village a ouvert ses portes pour une nouvelle édition des journées du
patrimoine.
Cette année son propriétaire a choisi de laisser le château et ses
extérieurs en visites libres. Ce sont tout de même 550 visiteurs qui ont
fait le déplacement !
Le samedi matin, la société des études scientifiques de l’Aude (SESA) a
choisi d’organiser au château de Belflou sa sortie annuelle. Une 50 ène
de membres ont pu assister à des exposés d’érudits spécialistes du bâti
médiéval de la région.
Monsieur Helg remercie tous les visiteurs pour le respect de la propreté
des lieux et salue cette véritable leçon civique.

Tremblez dans vos
campagnes, un jour nous
trouverons le moyen de
venir jusque chez vous !

2017

2018
Suite aux intempéries de la semaine du 16 au 22 juillet, la fête locale
2018 a été partiellement annulée.

Toutes nos félicitations à deux jeunes Belflouènes pour leurs
performances sportives.
C’est à l’occasion de l’Open Bic 2018 (régate de petits dériveurs), que
Aurore Charpinet et Alix Briane sont montées sur le podium
PODIUM U13 NATIONAL
1ère : Aurore Charpinet
3ème : Alix Briane
PODIUM U13 NATIONAL par équipes
Aurore Charpinet
Alix Briane
( Lucas Simon)

Mairie de Belflou
7 rue de la mairie 11410 BELFLOU
04 68 60 38 94
Ouverture le lundi matin ( 9h à 12h) et vendredi après midi ( 14h à17h)
mairiedebelflou@orange.fr
Elections 2019-2020
Les jeunes majeurs et les personnes souhaitant être inscrits sur les listes
électorales de Belflou doivent se rendre à la mairie avant le 31 Décembre
de l’année de majorité munis d’une pièce d’identité valide et d’un
justificatif de domicile.
2019
Élections européennes
le dimanche 25 Mai 2019
2020
Élections municipales :
Les dates seront connues courant 2019 pour un vote au début du
printemps 2020.
Location de tables et chaises
Les habitants de Belflou ont la possibilité de louer des tables et des
chaises récemment achetées par la commune.
La location s’élève à 5€ pour une table et huit chaises avec un chèque de
caution de 50 €.
Vous pouvez contacter Sylvie Gaiarin, conseillère municipale pour la
location : sylvie.gaiarin@orange.fr ou au 06.32.06.81.44.

Service achat de bouteilles de gaz
Madame Marquié Thérèse propose depuis des années la vente de
bouteilles de gaz à son domicile au 3 avenue du château .

Commerce ambulant
Une épicerie itinérante « le grenier de Benjamin » s’est faite connaitre en
mairie et souhaitait mettre en place une tournée qui passerait par Belflou
à partir du 7 janvier 2019 tous les jeudi vers 15h .
Produits frais, locaux et bio (légumes, fruits, fromage, viande, charcuterie, crèmerie, ...) , une gamme
traiteur (plats cuisinés, pommes dauphines, ... ),des produits secs (conserves, pâtes, huile, farine, ...),des
produits du quotidien (hygiène, produits ménagers...). un multi-services à la demande (bouteilles gaz,
commande spécifiques...)
www.legrenierdebenjamin.com 06 73 65 42 25

Sites internet
Nouveau site pour la communauté des communes Castelnaudary
Lauragais Audois : http://www.cccla.fr.
Il regroupe les liens et renseignements sur les services et domaines de
compétences.
Nouveau site pour le Centre social et culturel Énergie de la piège :
http://www.energiespiège.org

La Poste de Salles sur l’Hers
Changement des horaires d’ouverture à compter de décembre 2018
LUNDI
14h à 17h

MARDI
14h à 16h30

MERCREDI
14h à 17h

JEUDI
14h à 16h30

VENDREDI
14h à 17h

Les artisans et professionnels du village mettent à votre disposition leur savoir-faire.

Restaurant, camping, Auberge
Monique CAZANAVE
04 68 60 32 49 – fax : 04 68 60 37 90
Le Cathare 11410 BELFLOU
www.auberge-lecathare.com
Mail : cazanave.monique@orange.fr
Électricité générale, photovoltaïque,
éclairages publics.
JCD-Elec (SARL) Jean Claude DANDINE
et fils
06 08 82 94 76 – 04 68 60 36 41 –
fax : 04 68 60 34 46
Les souleillas del roc 11410 BELFLOU
www.jcd-elec.com
Mail : jcdelec@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

Chambres d’hotes, gite
Caroline SERINET
06 12 20 86 37 – 04 68 60 25 76
La Bordeneuve 11410 BELFLOU
www.domainelabordeneuve.com
contact@domainelabordeneuve.com
Travaux 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 62 53 – fax : 09 56 57 24 96
Caillavel grand 11410 BELFLOU
Mail : ccsarchitecture@gmail.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 : labarthegrande@gmail.com

Cette année, la commune s’est portée candidate pour recevoir la 25 ème
édition de cet évènement, aujourd’hui très populaire, qui rassemble les
habitants de tout le canton et attire des marcheurs, vététistes et
cavaliers des alentours.
C’est une nouvelle occasion pour nous de montrer toute la beauté et la
convivialité de notre village.
Mobilisons nous pour que cette journée soit une belle fête :
« … un petit peu de chacun fera la richesse de tous … ».

Dandine Annabelle
Adjointe à la mairie de Belflou
Membre du conseil d’administration du centre social
Coordonatrice 25 ème rando de la Piège

