La ville de Béguey soutient le don du sang en mettant à disposition sa salle des fêtes
lors de collectes organisées par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et l'Association
des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB 33410).
Nous ne pouvons que vous encourager si vous le pouvez à accomplir cet acte volontaire
citoyen.
Dans le tourbillon de la vie quotidienne, on ne pense pas toujours à donner son sang.
Et si, pour faire une pause dans la journée, vous faisiez un geste utile et solidaire ?
Le don du sang a besoin de vous et vous accueille en toute sécurité,
sur rendez-vous en allant s’inscrire sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Voici les chiffres des 3 dernières collectes faites sur votre commune
de Béguey :
 Le 21 octobre : 79 donneurs pour 66 dons et 6
nouveaux donneurs !
 Le 28 décembre : 68 donneurs pour 61 dons et 6
nouveaux donneurs !
 Le 10 mars : 72 donneurs pour 66 dons et 1 nouveau
donneur !

Un grand bravo !
L’EFS et ses équipes de bénévoles vous remercient très chaleureusement et sincèrement pour votre implication.
Voici le calendrier des futurs collectes à la salle des fêtes de Béguey de 15h à 19h :
 Mercredi 19 mai 2021
.
 Mercredi 21 juillet 2021
 Mercredi 29 septembre 2021
 Mercredi 29 novembre 2021

Prenez rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang
Et si vous souhaitez venir nous rejoindre à l'Association des Donneurs de Sang Bénévoles 33410, nous sommes
joignables au 06 98 93 13 10 pour les collectes sur les communes de Béguey et de Podensac.
Merci à tous et à toutes.

Travaux Avenue de la Libération
Pont de l’Œuille – Rond-Point du Coq.
Dans le cadre du passage du tour de France, le Département a réalisé les travaux de réfection de la bande
de roulement de la chaussée entre le pont de l’Œuille et le rond-point du Coq.
Les travaux de marquage restent à réaliser sur cette portion :
-

Ligne médiane à la charge du département ;

-

Traçage des stationnements, passages piétons, stops des intersections et nouvelles écluses à la
charge de la commune.

Les nouvelles écluses, créées côté pair (entre le croisement du chemin de la Fabrique et la place Pierre
Laffitte) permettront de réduire la vitesse et d’avoir 6 places de stationnement supplémentaire.
A cette occasion, la totalité du marquage sur la traversée du village sera effectuée.
A ce jour, les dates d’interventions ne sont pas connues. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous
pour vous les communiquer.
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APPLICATION CITYALL
COMMENT ÇA MARCHE ?
Une fois dans l’application,
Votre commune vient de se doter d’une application mobile gratuitement
mise à disposition des habitants. Elle peut être installée sur un smartphone ou une tablette. Comment ? Tout d’abord, télécharger l’application
(voir ci-contre à droite ).

Choisissez votre commune.
Possibilité de rejoindre
plusieurs espaces.

LES FONCTIONNALITÉS
CLÉS DE L’ APPLICATION

Informations pratiques de la ville en temps réel
Alertes notifications (vigilance cambriolage,
école fermée, alerte météo, etc…)
Gestes barrières, attestations, numéro vert
Application TousAntiCovid
Remontées d’informations vers la mairie, signaler des anomalies …(possibilité de joindre des
photos), suggestions, avis.

Infos pratiques, horaires lien vers le site web

Météo de la commune, qualité de l’air
Précipitations, vents...

Pompiers, Police secours, SAMU, Samu social,
Enfance maltraitée, violences femmes
Affichage des numéros d’urgence accessibles
Annuaire de la ville : accès à tous les commerces et les associations de la commune.
Accès à la fiche détaillée de chaque commerce
et association.
Affichage en mode liste et carte de la commune.
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