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LOU BIGUEY 

Bulletin Municipal juillet 2008 N° 001 
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 Pour marquer l'élection de la nouvelle 

équipe municipale nous nous sommes rassemblés 

le 31 mai. 

 Il faut remonter à plusieurs siècles dans 

l'histoire de notre pays, pour trouver l'origine de 

la maïade. Et encore, au cours des âges, elle s'est 

parée de significations diverses. Plus près de 

nous, le « mai » symbolise l'avènement d'un 

monde nouveau caractérisé par l'esprit de liberté, 

de solidarité et des droits de l'homme. Il est aussi 

devenu signe de joie populaire manifestée à 

l'égard de ses nouveaux élus. Naguère ce fut l'oc-

casion de plantations au domicile de chaque élu, 

accompagnées de collations ou de libations. Les 

temps ont changé. 

Les élus de Béguey dans un élan écologique, 

n'ont pas voulu rester à la tradition d'un arbre 

mort, mais ils ont innover en plantant un chêne 

vert, lequel est un symbole de puissance et de 

longévité. 

 Lors du scrutin du 9 Mars dernier, la 

liste que j'ai conduite a été intégralement élue, 

Vous avez ainsi témoigné de votre reconnaissan-

ce pour le travail accompli lors du dernier man-

dat; les  conseillers qui ne se sont pas représentés 

ont leur part, sans restriction à cet éloge. Je leur 

renouvelle nos remerciements pour le chemin 

parcouru ensemble, mais vous nous avez aussi 

accordé votre confiance pour l'avenir. Nous vous 

en sommes redevables. Nous espérons rallier à 

notre cause ceux qui n'ont pas cru devoir nous 

soutenir. Ils représentent 25% des votants aux-

quels ils faut ajouter les abstentionnistes soit 1 

bégueyrais sur 5 inscrits. 

  Nous sommes déjà au travail pour notre 

commune et pour l'ensemble de la population 

sans exclusive. Certes la nouvelle équipe s'inscrit 

dans une continuité d'action avec pour objectif la  

réalisation de nos promesses. 

Mais nous accueillerons toujours les propositions 

qui vont dans le sens du mieux être de nos conci-

toyens. 

 

 

Jean Rupert 

Le mot du maire 

  

MAIADE du 31 mai 

 

 La tradition de la plantation symbolique d’un pin couronnant 

une élection municipale a été respectée ainsi que celle, réelle, d’un ar-

bre représentant la robustesse et la longévité, « le chêne vert ». Nom-

breux ont été celles et ceux qui, par leur présence chaleureuse ont per-

mis la réussite de notre « MAIADE » et tous les élus tiennent à les re-

mercier très sincèrement pour leur participation à cette sympathique 

manifestation qui ne doit sa réalisation qu’à l’investissement personnel 

et financier de chaque élu et de sa famille. 

•En annexes: Comptes rendus des conseils municipaux et  

Réglementations sur les incinérations de végétaux 



• VOYAGE A VIELLE AURE  

 Du 19 au 22 mai 2008, les enfants 
de CE2, CM1 et CM2 de l’école de Béguey 
ont passé quelques jours à Vieille Aure 
près de Saint Lary dans les Hautes Pyré-
nées. Au programme : spectacle de rapa-
ces, visite d’un moulin et l’élevage de bre-
bis mohairs, grand jeu dans le village de 
Vielle Aure et randonnée (à plus de 1800 
m) dans la vallée du Badet. Les enfants y 
ont pu observer des marmottes et des 
isards et même faire des batailles de bou-
les de neige. 
 Ce séjour s’est bien terminé par la 
soirée « boom » et tous sont revenus à l’é-
cole très fatigués mais avec des souvenirs 
inoubliables !  
 Ce voyage a pu être réalisé grâce à 
un partenariat entre la mairie, l’école et des 
parents d’élèves  qui ont largement contri-
bué au financement au travers de diverses 
manifestations. 
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             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     

• VOYAGE EN ESPAGNE  

 Organisé par le Club NOSTE BEGUEY, du 31 

mai au 6 juin 2008, 38 de leurs  adhérents (es) ont partici-

pé au voyage sur la Costa Brava à Lloret de Mar. Accom-

pagné par un guide local plusieurs sites ont été visité, 

Barcelone avec sa Cathédrale et son parc de Guell, Bréda 

sa fabrique de céramique, à Blanes son jardin botanique 

Marimurtra, mini croisière longeant la côte méditerra-

néenne enfin pour terminer invitation dans une bodega 

avec dégustation de produits régionaux., tous les soirs 

ambiance festive avec animations. Tous très satisfait de 

ce séjour une nouvelle excursion se profile à l’horizon 

2009, Pourquoi pas le Portugal ? 

• COMMEMORATION DU 8 MAI  

  

 Lors de la commémoration du 8 mai, devant 

le nouveau monument aux morts, Messieurs H. 

ROUZEROL, B. LARRERE et P. SEGONNES ont 

reçu l’insigne d’Honneur de l’Union des Anciens 

Combattants de la  Gironde. 

 Début septembre, Béguey recevra un nou-

veau drapeau. Le mât d’origine (porte drapeau) qui 

servait à hisser les couleurs, lors des manifestations, 

retrouvera sa place près du monument. 



             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     

•CHANTIERS EN COURS 

 Les travaux prévus au mois de mai  ont bien débuté, certains sont achevés, mais les intempéries de  juin, nous ont obli-

gé à en reporter une partie  au mois de juillet. (Chemin de Laroque et de Palette) 

 Les travaux avenue de la Libération se déroulent comme prévu,  pose des fûts d’éclairage avec mise en service courant 

juillet, pose des canalisations d’eaux pluviales , ensuite trottoirs et chaussée, la fin des travaux de la première tranche 

est prévu pour la fin de l’année. 

 Débroussaillage et remise en état du chemin de halage par les employés municipaux. 

 Le 6 mai dernier, à l’agence Point P de Béguey, le club s’est vu décerner, 

au titre du mois de mars, le trophée du Carton bleu pour le fair-play de ses 

joueurs et la participation d’un important groupe de supporters qui encadre les 

rencontres et encourage très sportivement les équipes.  

 En juin 2007  une assemblée générale fait renaître le foot à Béguey et 

Cadillac, dès la première saison deux équipes sont inscrite au district de Sauter-

nais et Graves, l’équipe A en promotion D2 qui terminera la saison 1° de sa poule 

et se verra promue en D1, quart de finaliste de la coupe des Graves et finaliste et 

vainqueur 3 à 1 du championnat Sauternais Graves. Quand à elle, l’équipe B en-

gagée en troisième division terminera 4° de sa poule. 
 

E NOSTE    Pour  tous renseignements vous pouvez contacter : 

 

Le Président    Ahmed El Haj  06.64.96.19.70 

Le trésorier    Mustapha Hamimid 06.78.81.67.29 

Le délégué à la communication                Vincent Costa  05.56.62.62.01             
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             DE NOUS A VOUS                               DE NOUS A VOUS                                     

LE CLUB DE FOOT BEGUEY-CADILLAC 

•LA DEVIATION •LA STATION D’EPURATION 

 Après l’ouverture du chemin de Boisson pour le 

passage de la déviation par de gros engins mécanique, l’ou-

vrage est en cours de réalisation. Une fois celui-ci  réalisé les 

riverains de Boisson retrouveront à nouveau l’usage de leur 

accès habituel. 

 Le SIEA de Rions a débuté sur notre commune  les 

travaux de la station d’épuration , prévue pour traiter les eaux 

usées de 1600 habitants, elle s’étend sur 2,5 ha. A ce jour, 

deux des cinq bassins de rétention sont prêts à recevoir le 

revêtement d’imperméabilisation.  

 Pendant la durée des travaux de la première tranche de la sécurisation du bourg et pour des raisons de sécurité, le 

chemin du raz fait l’objet d’un arrêté municipal depuis le  27 juin 2008, la circulation n’est autorisée que pour les riverains. 

•ARRETE DE Mr LE MAIRE 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

•JOURS D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Accueil fermé le 30 juillet, les 6 et 13 août  

 
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. 

LE CONSEIL D’UNE  AMIE: 

 Pour protéger vos plantes vertes des ravages 

signés « Médor » ou « Félix » plantez des bâtons de 

cannelle dans vos pots. Si vous en aimez l’odeur, eux 

la fuie et ne touche pas à la plante.  

Petit mémento 
 

Pompiers urgences: 18 
Samu: 15 

Gendarmerie: 17 ou 05 57 98 12 90 
EDF: (dépannage) 0.810.333.033 
Gaz: (dépannage) 05.56.79.92.60 

Eau: (dépannage urgence) 
0810.230.220 

Naissances : 
 BONNOT Thomas, Alain, Albert né le 17 avril 2008 à BORDEAUX 
 BELLANGER Thomas, Gabriel né le 23 mai 2008 à LANGON 
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FESTIVITE DE JUILLET 

 Le 12 juillet les Cadets de Béguey organisent une 

retraite aux flambeaux à partir de 22 heures suivi d’un bal 

gratuit. Nous vous donnons rendez vous place Pierre Lafitte 

pour suivre la fanfare et ses majorettes dans les rues de Bé-

guey. 

 APPEL A CANDIDATURE 

 Nous recherchons des habitants (es) de bonne vo-

lonté de 7 à 77 ans pour faire renaître le comité des fêtes.  

Toutes les personnes intéressées ou porteuse d’un projet 

dans ce sens, sont priés de contacter la mairie. 

Ramassage ordures  
- Les ordures ménagères, le Lundi et Jeudi à      
partir de 18h 

- Les déchets verts le premier mardi du mois. 
 
 Déchetterie (Tel: 05.56.76.93.32) 
 Le lundi de 13h15 à 17h 
 Du mardi au  samedi: 09h15 à 12h00 
 et de13h40 à 17h 

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT 

MOTS CROISES 

Décès: 
 CASTAING Jean décédé le 27 mai 2008 à BEGUEY. 
 NOGUES Robert décédé le 28 mai 2008 à LANGON. 


