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LOU BIGUEY 

Bulletin Municipal 09/10 2010 N° 011 

• L’édito  

 La période de rentrée est aussi celle des bonnes intentions........Je n'en doute 
pas. Aussi pour vous aider dans cette démarche louable,  je crois devoir rappeler quel-
ques principes qui pourraient améliorer notre vie quotidienne comme le "bien vivre en-
semble": 
- tout d'abord les poubelles, elles doivent être sorties le soir précédent le ramassage 
et rentrées aussitôt que possible après. En aucun cas elles ne doivent rester sur les 
trottoirs ou devant les maisons. 
- les dépôts sauvages sont strictement interdits quel que soit le lieu et notamment à 
proximité des containers qui ont une destination précise. 
 

Si besoin,  il existe une déchetterie communale ! 
 

- Trop d'animaux divaguent, les propriétaires doivent veiller à ce qu'ils restent sous 
leur garde constante, les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique, les dé-
jections de ces animaux doivent être enlevées. 
- Le bruit est une cause de différends de voisinage, le tapage est tout ce qui porte at-
teinte à la tranquillité du voisinage, le" tapage  diurne" est aussi nocif que le "tapage 
nocturne"! 
 
 Enfin, il serait agréable que chacun veille à l'entretien des parties communes 
( murs, grillages, devants de portes, caniveaux  etc....). 

Dans le dernier bulletin municipal nous vous 

indiquions que durant les mois d’été le ramassage 

des déchets verts ne serait pas effectué le premier 

mardi de chaque mois,  devant la charge de travail 

de plus en plus conséquente due au  non respect 

de la nature des déchets déposés, nous allons 

donc étudier diverses solutions  et vous proposer 

rapidement une nouvelle procédure pour le trans-

port des déchets verts à la déchetterie, et ce en te-

nant compte des possibilités de chacun. 

• Le ramassage des déchets verts • Sommaire 

- l’édito du maire 
- Les déchets verts. 

De vous à nous. 

 Les travaux à venir. 

- Le rond point du Centre Commercial. 
- L’éclairage rond point Nord 

 Les travaux en cours. 

- La salle des fêtes. 

 Les travaux réalisés. 

- L’école numérique, diverses opérations. 

 Rentrée scolaire, repas des Anciens. 
informations pratiques. 

- Les numéros utiles, le comité des fêtes les 
nouveaux artisans et commerçants , l’état 
civil. 
En annexe: Compte rendue conseil municipal 

  Le Broyage des branchages 

JR 

FD 



Page  2 

             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     

• Les travaux à venir  

Le jeudi 21 novembre après 
une réunion préparatoire aux travaux 
de la 2° tranche de sécurisation de 
bourg, Monsieur le maire avait invité 
les commerçants et artisans de notre 
commune concernés par l’aménage-
ment du rond point situé au centre 
commercial et l’accès des écoles. 
Etaient présents à cette réunion d’in-
formation, la commission aménage-
ment de la commune, tous les inter-
venants ayant ou allant réaliser le 
projet du rond point, ainsi que : Inter-
marché, Tabac Presse, MCF voya-
ges, Bordelaise de lunetterie et les 
transports  Citram. 

Dés le début de la réunion,  
Monsieur le maire indique que pour 
laisser les commerçants réaliser leurs 
activités de fin et début d’année dans 
les meilleures conditions, les travaux 
ne débuteraient qu’au début du mois 
de février 2011, et cela pour une du-
rée maximum de 3 mois, l’ensemble 
des acteurs de notre commune pré-
sents étant rassuré, c’est dans une 
ambiance chaleureuse que les  ques-
tions aux entreprises réalisant les tra-
vaux pouvaient commencer, après 
une heure environ, nous nous som-
mes quittés en nous donnant rendez 
vous au mois de février. 

Le 18 Octobre ont débuté les travaux de remise aux normes de la salle des fêtes: 

électricité, faux plafonds, peintures et menuiseries aluminium sont les principales tâches 

réalisées, la somme engagée est de 39 000 €. La salle ainsi rénovée pourra donc être uti-

lisée pour la commémoration du 11 Novembre, rendez vous à 9h30. 

(Outre la municipalité et les commerçants et artisans, étaient présents: la DDTM, 
Conseil-Général subventions, Centre routier de Créon, entreprise PEPIN et le SDEEG ). 

Plan fourni par la DDTM. 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 

 Nous allons procéder d’ici la fin de l’année, à l’installation de 13 lampadaires de 
même type, que ceux installés sur l’avenue de la Libération, autour du rond point aména-
gé par la CDC ainsi que  sur ses accès, le montant des travaux est de: 74 607€. 
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• Rentrée Scolaire 2010/2011.  

 Ce fut une rentrée réussie aussi 
bien pour les 131 enfants que pour les 
enseignants qui sont restés en poste à 
l'école de Béguey. 

Après les vacances de Toussaint, l'école de Béguey deviendra "Ecole Numérique". Le 
numérique à l'école est une évolution des outils d'apprentissage, et une opportunité pour 
développer le niveau de connaissance des élèves du primaire. 
 Un bel horizon pour l'année scolaire 2010-2011 qui cependant, pourrait se voir ter-
ni si l'école n'accueillait plus assez d'élèves à la rentrée prochaine, car 24 élèves par 
classe sont exigés par l'Académie, sinon, il y aurait fermeture de classe. En espérant que 
tel ne sera pas le cas, nous souhaitons une bonne année scolaire aux enseignants, aux 
élèves, et aussi à leurs parents. 

 

Nous remercions: 
Madame Florence Gire en PS/MS.  
Monsieur David Barriau en MS/GS. 
Madame Aurélie Raffin en CP/CM1. 
Madame Sabrina le Norcy en CE1/CE2.  
Madame Virginie Combes en CM1. 
Madame Armelle Duprat-Jacquet en 
CM2, qui assure également la direction. 
Madame Géraldine Guyonvarch
(décharge de direction) en remplace-
ment de Madame Isabelle Argence-
Donier 

 Le Syndicat Intercommunal des Eaux a effectué des travaux dans notre commu-
ne: chemin de Boisson et rue de l’Eglise des canalisations, pompes de relevage ont été 
mises en place, et suite à ces travaux, les portions de chaussées ont été refaites. 
 Chemin de Laroque: des canalisations nécessaires au raccordement de Basse 
Roque à la station d’épuration de Béguey ont été installées. 
  Pour des raisons de sécurité, des arbres ont été abattus au bout du chemin de 
hallage. Au cimetière, les employés municipaux ont édifié un ossuaire. 

• Les travaux réalisés 

 Le Centre Communal d’Action Sociale de Béguey et le Conseil Municipal, organi-
sent  un repas dansant animé par l’orchestre POPACABANA le dimanche 12 décembre 
2010 à la salle des fêtes, place de la mairie. Ce repas réservé aux personnes de Bé-
guey, âgées de 60 ans au moins, sera préparé et servi par Jean-Noël Ossard cuisinier 
traiteur.  
La participation au repas est de 12€ par personne. 
 Les réservations et paiements se feront à la mairie ou auprès de Mr Doussaud 
(tel: 05-56-62-94-47) par chèque libellé à l’ordre de Jean-Noël Ossard . 

• Repas des Anciens  
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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. 

Petit mémento 
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 urgence) 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 

Ramassage ordures  
- Les ordures ménagères uniquement le Lundi à partir de 
18h. 
- Le tri sélectif un jeudi sur deux. 
 

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

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

Décès: 

Jeanne THOMAS veuve DUMONTHEUIL décédée le 4 octobre 

2010 à Léognan 

État civil 

Naissance : 

Connor, Maurice, Charles LARNAUDIE né le 12 septembre 2010 à 

Langon 

Lamyae OUZINEB née le 11 octobre 2010 à Bordeaux 

Mariage : 

Frédéric, Eric BOURG et Nadine NOUJARÈDE le 24 juillet 2010 

Jean-Marc BALLAY et Anne, Rose VINHAS le 7 août 2010 

Romain, Paul, Louis LAULAN et Julie DARTEYRE le 14 août 2010 

Jean-Yves, Noël VELLA et Nathalie LAPOULE le 11 septembre 2010 

 

Le  samedi 27 /11 de 13h à 17h30 et le dimanche 28 novembre de 9h à 17h30 le comité des 
fêtes de Béguey organise dans la salle des fêtes une bourse aux jouets, moyennant une par-
ticipation de 2.50 € pour l’inscription, le comité se charge de la vente, 10% de celle-ci revien-
dra à l’association. 
 

 Pour le retrait des listes les dates sont les suivantes : 
3/11de 14h-16h - 9/11 de 16h-18h- 10/11 de 16h-18h salle du 3° âge.   

 
 Pour la remise des jouets les horaires sont les suivants : 

20/11de 10h-12h, le 23/11 de 17h-19h, le 24/11de 17h-19h, le 25/11 de 17h-19h et le 27/11 de 10h-

• Comité des fêtes, Bourse aux jouets  

Z.A BOISSON– 33410 Béguey 

Tél: 05-56-62-00-01 Fax: 05-57-31-05-44 

www.setisign.com   contact@setisign.com 

Nouveau artisans et commerçants sur notre commune 

CABINET INFIRMIERES 

LIBERALES 

6 rue des Ecoles 

Mme AUDIER  

 

Tél: 06-11-33-70-38 

Mme LOQUIN  

 

Tél: 06-25-11-32-23 


