
Horaires d'ouverture de la Mairie :
Lundi, mercredi et jeudi : 14h - 17h, 

Mardi et jeudi : 9h - 12h et sur rendez-vous.
Ouverture sur rendez-vous du bureau 

de Lez le mardi entre 9h et 12h
 

Horaires d'ouverture de la médiathèque :
Mercredi et vendredi de 15h30 à 17h30

Samedi de 10h00 à 12h00
 

L'info
Municipale
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Novembre - Décembre 2022



VOTRE MÉDIATHÈQUE
VOUS ACCUEILLE ...

Les bénévoles de la médiathèque sont là

pour vous et vous accueillent les mercredis

et vendredis de 15h30 à 17h30 et le samedi

matin de 10h00 à 12h00 à l'exception des 24

et 31 décembre où nous serons fermés !

L'inscription à la médiathèque est gratuite

pour tous et vous permet d'emprunter livres,

CD, DVD, et même des vinyls ! Un ordinateur

avec accès internet est à votre disposition
également ...

 N'hésitez plus, venez nous voir !
 
 

EXERCICE DE SÉCURITÉ
DU TUNNEL 

LE 10 NOVEMBRE

ENTRETIEN DU NOUVEAU CIMETIÈRE

MISE EN VALEUR DES
ESPACES VERTS

LA RUE N'EST PAS UNE
POUBELLE !

Des containers sont à votre
disposition à proximité de chez vous

pour y jeter vos poubelles
ménagères. Pour tous vos autres

déchets, des points de tri, vous  sont
proposés et pour les encombrants
la déchèterie intercommunale de
Géry vous accueille du mardi au

samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00. Nous vous
remercions donc de ne pas

entreposer des planches, bidons et
autres rebus à proximité des 

 containers, la rue n'est pas une
poubelle ! Soyons tous éco-
responsable, nous vous en

remercions !!!
           L'amende encourue est de 135€ ...

 Comme chaque année, un exercice de mise en
situation  a lieu au mois de novembre pour

garantir la sécurité dans le tunnel. Cette année
le scénario a porté  sur un accident entre  une

voiture et un poids lourd transportant de
l'ammoniaque. Cet exercice a permis de

mettre  les secours face à un risque chimique. 
Les victimes légères ont été évacuées vers

l'école qui a été elle-même évacuée vers le
collège comme le prévoit 

le Plan d'Intervention et de Sécurité (PIS) 
du tunnel de Saint-Béat-Lez.

 
 

Durant le mois d'octobre, nos
agents communaux se sont

consacrés à la taille des haies et
plantes arbustives en massifs.

Dans les semaines à venir
interviendra la taille des

marronniers  sur la promenade de
la Gerle afin de maîtriser le

volumes de nos arbres et garantir
ainsi la sécurité de tous. 

L'équipe "fleurissement" aura
besoin de votre aide pour préparer

le printemps et vous donnera
prochainement rendez-vous avec 
 vos gants, sécateur et binette ! Si

vous voulez rejoindre l'équipe,
vous pouvez contacter Michèle au

salon de coiffure.
On compte sur vous !!!

 

De nombreuses tombes sont malheureusement

laissées à l'état d'abandon et nous n'avons pas

réussi à retrouver un descendant pour chacune

d'entre elles afin qu'il engage le travail de

nettoyage nécessaire. 

Merci à ceux qui pourraient nous aider dans ce

travail de recherches de contacter Guy Martinez,

adjoint en charge de ce dossier.
 
 



LA MAISON
DÉPARTEMENTALE DE

PROXIMITÉ VOUS
ACCUEILLE ...La Maison départementale de proximitévous accueille tous les jeudis dans sonespace dédié au rez de chaussée de lamairie pour vous aider dans toutes vosdémarches administratives et besoinsnumériques ou informatiques.N'hésitez pas à pousser la porte, c'estsans rendez-vous !Les services du Département sont là pour vous !

IMPOSITION DES FRICHES
COMMERCIALES ET 

DES LOGEMENTS VACANTS

COMITÉ 
DES FÊTES

RESTAURATION DE LA VIERGE

ENGAGEMENTS POUR LA
RÉDUCTION

ÉNERGÉTIQUE

Le comité des fêtes réuni en séance
le 11 octobre a élu son nouveau

président suite à la démission de
Dany Cazeneuve dans le courant de
l'été. Nous souhaitons plein succès

dans ses nouvelles fonctions à
Camille Bodin qui sera épaulé par

Luce et Roland Lagacherie
demeurant aux fonctions de

secrétaire et trésorier de
l'association. 

Eclairage du château 6h par jour.
Réduction des éclairages de Noël du
vieux pont au pont neuf du 9
décembre au 8 janvier.
Suppression du panneau lumineux.
Passage progressif à l'éclairage led
à l'intérieur des bâtiments
communaux 
Chauffage à 19°C en journée et 16°C
les nuits et les week-end pour les
bâtiments communaux.
Ouverture du bureau communal de
Lez uniquement sur rendez-vous.
Une étude sur le changement des
chaudières au fioul de la commune

Le conseil municipal a pris l'engament
de prendre les mesures nécessaires

afin de réduire sa consommation
énergétique face à l'augmentation des

coûts de celle-ci :
Les principaux axes pour la saison

hivernale sont les suivants :

Le conseil municipal, réuni fin septembre,
a décidé de mettre en place à compter du

1er janvier 2023 une imposition pour les
friches commerciales et les logements

vacants. Cette décision a été prise suite à
la grande difficulté de trouver des

logements ou des locaux commerciaux par
des personnes désireuses de s'installer et

d'investir sur notre commune tout en
voyant nombre de bâtiments aux volets et

stores fermés. Espérons que cela fasse
bouger les lignes dans les prochaines

années et participe au renouveau dont
notre commune a tant besoin.

La statue de la vierge dominant la ville
depuis l'esplanade du château est en

mauvais état et nécessite une
restauration afin de lui donner une

nouvelle jeunesse ! Une peintre
spécialisée de Fos interviendra au

printemps pour qu'elle ait retrouvé sa
blancheur avant le retour tant attendu

du Trésor !



Numéros utiles

Etat Civil

Maison de santé : 05 36 34 00 15
Pharmacie : 05 61 79 40 28
Ambulance et transport de
personnes : 05 61 79 49 12
Mairie : 05 61 79 40 05 
Médiathèque : 05 61 79 03 62
Ecole : 05 61 79 40 11
Collège : 05 61 94 88 90
Réseau 31 : 05 62 00 72 80

Semaine du 5 décembre :
distribution des colis de Noël

9 décembre à 18h00 à l'Eglise

de Saint-Béat concert de Noël

par la chorale "Mil'et une
Notes", libre participation

10 décembre : Marché de Noël

à la halle et à la salle des

associations organisé par le

comité des fêtes.
11 décembre : déjeuner de

Noël des ainés à Lou Casteu

18 décembre à 16h00 à
l'Eglise de Saint-Béat,
concert par la chorale
"Musique en Liberté", libre

participation

Agenda

Le 15 octobre 2022 a été célébré lemariage de Chantal Poisson etJérôme Monties. Nous leur adressonstous nos vœux de bonheur.François Sacau-Ates nous a quitté,nous présentons toutes noscondoléances à sa famille.

Panneau Pocket : Kesako ???

Afin de protéger plusefficacement les rues de laGerle et du Faubourg du risqued'inondation, les vannes dupetit canal situées au niveaude l'entrée de l'anciencamping vont être changées.C'est un artisan ferronnier deLabroquère qui réalisera lechantier. Le Syndicat mixteGaronne Amont nousaccompagne sur ce dossierdans le respect des lois surl'eau. Le canal devra être vidéle temps des travaux, nousvous préviendront des délaissur Panneau Pocket.

Changement des vannes
du canal de Taripet

Depuis janvier 2022, la mairie propose à

toutes les personnes  souhaitant avoir

accès à l'actualité de la commune :

informations et alertes de télécharger

sur leur portable ou tablette

l'application "Panneau Pocket" et de

mettre "31440 Saint Béat Lez" en

favori. Vous recevrez ainsi en direct les

notifications de la Mairie. Si vous avez

besoin d'aide pour la mettre en place,

passez le jeudi à la Maison

départementale de proximité ...


