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LOU BIGUEY 

Bulletin Municipal Octobre 2009 N° 006 
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• Le mot du maire 

Après les vacances, un bel automne accompagne la rentrée 2009. 

 

A l'école communale ce sont  134 élèves répartis en 6 classes  ( 88 en pri-

maire et 46 en  maternelle) qui ont rejoint 7 enseignants et une E V S  

(emploi de vie scolaire). Les meilleures conditions possibles pour bien 

travailler sont proposées à nos enfants et à leurs maîtres. Cette collectivité 

qui est l'avenir de notre commune fait l'objet d'une attention toute particu-

lière du Conseil Municipal . 

 Le restaurant scolaire géré par la commune donne toute satisfac-

tion à la centaine d' enfants qui le fréquentent. 

 Les diverses associations reprennent leurs activités. Elles sont es-

sentielles au lien social entre nos concitoyens. Il est souhaitable que les 

responsables les fassent connaître en mairie, afin que l'information les 

concernant,  soit mise à la disposition de tous. 

 Il faut aussi observer que cette reprise s'est faite sur fond de grippe A. Actuellement, la situation 

n'est pas aussi dramatique qu' annoncée. Mais les instructions du sous -préfet de l'arrondissement ont été 

scrupuleusement suivies,  principe de précaution oblige. Si elles ont pu paraître démesurées à certains, 

elles ont au moins montré qu'une mobilisation est possible lorsqu'il s'agit du bien-être de nos popula-

tions.  Elles ont aussi souligné l'importance vitale de pratiques d'hygiène parfois oubliées, alors que la 

grippe saisonnière pointe déjà son nez. 

 Enfin je rappelle que les membres de la commission du bulletin communal vous recevront 

( prendre rendez-vous en mairie) pour toute question pouvant intéresser  « LOU  BIGUEY « . 

 

Bonne rentrée et bonne santé à tous  

 

 Répondant à l’appel à projet lancé en Avril 2009 par le ministère de l’éducation nationale, dans le cadre 

du plan de relance de l’économie, l’école de béguey a été retenue dans les 80 projets d’Ecole Numérique Rurale 

(ENR) du département de la Gironde. 

Concernant uniquement les communes de moins de 2500 habitants, nos élèves vont ainsi voir équiper une classe 

d’un équipement informatique performant, comprenant 1 tableau blanc numérique et un système de projection et 

de connexion à internet, ainsi que la mise à disposition des autres classes d’une “classe mobile numérique“ cons-

tituée d’un équipement informatique complet (Ordinateur enseignant, ordinateurs enfants et imprimante) et 

connectée elle aussi à internet. 

Confirmée par le Ministère le 12 juin 2009, l’installation doit intervenir dans les prochains mois. 

Ce projet, comme bien d’autres, marque la volonté de l’équipe municipale d’accompagner et de développer une 

école performante, à l’écoute de l’évolution de notre société, dans notre commune. P.P 

• L’école de Béguey entre dans le monde numérique! 

J.R 
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             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     

• La rentrée  

                                          ATTENTION AU DEPART, JEUDI 3 SEPTEMBRE ! 

ça y est. On est parti ... On a quitté la gare des vacances d'été. 

Destination : gares des apprentissages scolaires, mais aussi des gares de partage, de l'amitié, de la connaissance 

et des découvertes. 

 De gare en gare, d'étape en étape, de nouveaux horizons, des compagnons de voyage nous attendent! 

 

Pour accompagner les petits et les grands, une équipe s'est mise en place, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

- Chez les PS-MS, nous accueillons madame Florence Gire 

- Chez lesCM1-CM2, le lundi, en qualité de décharge de direc-

tion et chez les CE2-CM1, le mardi; nous accueillons madame 

Isabelle Argence-Donnier 

- En charge de la vie scolaire, madame Magali Calès 

   a rejoint notre école. 

Nous sommes heureux de retrouver : 

- En MS-GS, monsieur David Bariau. 

- En CP-CE1, madame Aurélie Raffin. 

- En CE1-CE2, madame Sabrina Le Norcy. 

- En CE2-CM1, madame Virginie Combes 

- En CM1-CM2, madame Duprat-Jacquet 

- Monitrice d’Anglais madame Catherine Rudell 

La direction de l'école est assurée par madame Duprat-Jacquet. 

 

 Pour ce grand voyage 2009-2010, à grande ou petite vitesse, mais sans train-train, nous souhaitons une 

heureuse année scolaire à tous les enfants et à leurs enseignants. 

 Le vendredi 26 juin sous un 

magnifique soleil, a eu lieu la ker-

messe de l’école. Les enfants nous 

ont montré  leurs talents de danseur 

dont le thème était « danse autour du 

Monde ». Après la représentation 

artistique  de toutes les classes, nous 

avons fait place aux festivités pour se 

donner aux différents jeux et stands 

(pêche aux canards, jeu de massacre, 

jeu d’eau etc…   

• La Kermesse 

 Une fois bien épuisés par ces 

activités, nous avons pu nous remon-

ter avec l’apéritif offert par l’école. 

Pour bien clôturer cette journée, nous 

avons partagé un pique nique  convi-

vial avec les enseignants, parents et 

élus, accompagnés de quelques notes 

de musique. (Tout l’argent collecté 

sur cette journée sera entièrement 

reversé à la coopérative de l’école 

pour pouvoir offrir aux enfants des 

sorties, des livres, etc…) 
S.D 

C.R 

 

 Depuis la rentrée le restaurant scolaire accueille en moyenne 110 enfants par jour. Une fré-

quentation sans cesse en augmentation! La SOR (société de restauration) fournit des serviettes oua-

tées pour les enfants de maternelle. Fini donc la serviette dans le cartable!! 

 Le règlement de la cantine a été revu et affiché dans le réfectoire et les parents en ont connais-

sance par un courrier dans le cahier de liaison de l'école. Nous tenons à féliciter le personnel commu-

nal pour, sa disponibilité et les enfants pour leur comportement lors des repas. Les enfants pourront 

s'exprimer sur le restaurant scolaire avant chaque réunion cantine par le biais d'un élève "délégué can-

tine" qui sera désigné dans chaque classe.  
H.D 

• La Restauration  



             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     
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             DE NOUS A VOUS                               DE NOUS A VOUS                                     

Dans le monde une soixantaine de sites per-

mettent d’apercevoir ce phénomène, c’est en Chine 

sur le fleuve Qiantang que l’on trouve le plus impor-

tant Mascaret appelé Le Dragon Argenté (9 m de 

hauteur à une vitesse de 40 km/h) 

En France, uniquement les riverains de la 

Dordogne de la gironde et de la Garonne peuvent 

apercevoir ce phénomène exceptionnel. Il ne peut 

pas remonter plus haut que la marée, soit à la Réole 

pour la Garonne. 

Trois conditions doivent être réunies pour la création 

d’un Mascaret (fort coefficient de marée, fleuve à 

gros débit avec très faible niveau d’eau). Chez nous, 

nous pouvons l’apercevoir du pont de Béguey ou à la 

Conche. 

• Le mascaret chez nous 

 La commission presse propose un encart spécialement dédié aux habitants de la commune. C’est un  

espace  «libre expression» sur lequel vous pourrez vous exprimer sur différents sujets à votre guise (histoire 

d’antan de la commune, proposition, réflexion sur un sujet d’actualité etc.….) Vous pouvez envoyer votre pa-

pier soit par courrier à la mairie, soit par mail presse.mairie.beguey@orange.fr 
S.D 

F.D 

 Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser 

un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit décla-

rer cet ouvrage ou son projet en MAIRIE (décret du 2 juillet 2008). 

 Pour déclarer la création d’un ouvrage de prélèvement d’eau, puits ou forage à des fins d’usage domesti-

que, l’usager demandeur doit compléter un formulaire Cerfa 13387-01 disponible en mairie ou via internet sur le 

site du Ministère de l’écologie (MEEDDM). 

 Pour les ouvrages existants, une seule déclaration est nécessaire. Elle reprend les éléments relatifs à 

l’ouvrage tel qu'il existe aujourd’hui. Tous les ouvrages existants devront être déclarés au 31 décembre 2009. 

 Pour tous renseignements, les textes et décrets sont disponibles en mairie au heures d’ouvertures habi-

tuelles. 

• Communiqué et rappel 

Ramassage ordures  

 Les ordures ménagères uniquement le Lundi à partir de 18h. 

 Le tri sélectif tous les quinze  jours Les jeudi pair. 
 

Déchetterie (Tel: 05.56.76.93.32) 
Le lundi de 13h15 à 17h 

Du mardi au  samedi: 09h15 à 12h00 et de13h40 à 17h 

• Votre espace expression 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

•JOURS D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

lundi mardi jeudi vendredi de 13h30 à 18h 
Mercredi de 9h à 12h. 
 
Tel : 05.56.62.95.36 Fax: 05.56.76.94.06 
Mail : mairie.beguey@wanadoo.fr 
 
•PERMANENCE MAIRE ET ADJOINTS 
Mr CESCO : lundi de 14h à 16h 
Mr BESSON : mardi de 14h à 16h 
Mr RUPERT : jeudi de 14h à 16h 
Mme LAULAN : sur rendez vous (sauf le lundi) 

 
En dehors de ces dates et pour cas exceptionnels 

vous pouvez prendre contact avec la mairie. 

N° Urgence 
Samu: 15 

Pompiers urgences: 18 
Gendarmerie: 17 ou 05 57 98 12 90 
EDF: (dépannage) 0.810.333.033 
Gaz: (dépannage) 05.56.79.92.60 
Eau: (dépannage) 0.810.230.220 

Bulletin Communal  
d’information de  Béguey. 

 
Tirage:  

500 exemplaires 
Directeur de le publication: 

Mr Jean RUPERT, Maire de Béguey. 
Responsable de la rédaction:  

Commission presse info 
 bulletin municipal. 

 
Distribution:  

Mairie de Béguey. 
Imprimé par nos soins. 

N° ISSN (en cours). 
Dépôt légal à parution 

Décès 

Max, Louis MARCHE décédé le 13 juillet 2009 à Podensac 

Christian, Lucien LHOMMET décédé le 28 juillet 2009 à Béguey 

Lucien DUPUY décédé le 3 octobre 2009 à Béguey 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
Axel, Sylvain SENILLON né le 24 juin 2009 

Sanaa, Mila PEREIRA--BOUZIANE née le 7 juillet 2009 

Maël, Noa, Méka GATARD né le 20 août 2009 

Aronn, Lenny, Cédric PAILLÉ né le 28 août 2009  

                         Mariages 
Eric, Antoine, Yannick AUDIER et Christèle, Elisabeth, Paule VIGNES le 25 juillet 2009 

Armand, Tony ROCHERY et Roseline, Catherine MONTAGUT le 25 juillet 2009 

Hervé, Jean, Michel CHAUFFEPIED et Corinne DUCASSE le 25 juillet 2009 

Lionel, Jérémy, Florent MICHOT et Ellaïs de BIASI le 8 août 2009 

Les numéros pratiques 
pour nos bambins 

 

L’école : 05.56.62.95.90 
La cantine : 05.56.76.94.89 
La garderie : 05.56.62.95.90 
Centre de loisirs : 05.56.76.93.74 

 A l'occasion de la fête 
Halloween, le comité des fêtes 
souhaiterait organiser une chas-
se aux bonbons dans notre villa-
ge. Tous les renseignements 
(horaires, lieu de rendez-vous, 
etc.) seront affichés à l’école. 
Pour nous contacter:  

 Si vous aimez lire ou simplement écouter la musique des mots, 
nous vous proposons des rencontres en soirée autour de la lecture de 
textes littéraires (poésie, nouvelles, extraits de romans). 
 La première rencontre aura lieu le vendredi 06 novembre 
2009 à 20h30 à la salle de réunion de la mairie de Béguey. 

Le texte lu sera : Mozart et la pluie de Christian Bobin 

 Toutes les personnes intéressées peuvent faire des proposi-
tions de lecture ou de choix de textes à lire pour construire une pro-
grammation. Prendre contact avec g.bédére-dartai: 06.67.52.47.55. 
Nous espérons que ces moments de rencontres et d'échanges pourront 
se dérouler deux fois par trimestre. 

cdfb@laposte.net  

Rendez vous avec  

le Comité des fêtes 


