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LOU BIGUEY 

Bulletin Municipal octobre 2008 N° 002 

• Sommaire 

Le mot du Maire.                                           
Sécurisation du bourg. 
De nous à vous. 
Rentrée scolaire. 
Le club à l’honneur. 

Information pratiques. 
Numéros de téléphone utiles. 
Le conseil . 
Exposition. 
Etat Civil. 

 Il y a un peu plus de 5 ans, qui aurait 

pu penser que viendrait le jour de passer aux 

actes et de transformer notre village en un vas-

te chantier ? 

Ce moment est arrivé et chacun a pu constater 

que les opérations se déroulent à un rythme 

soutenu : 

 La 1ère tranche des travaux de sécurisa-

tion devrait être terminée fin novembre 

  la station d’épuration sera opérationnel-

le comme prévu fin d’année 

 en revanche, il faudra attendre une année 

avant d’emprunter la déviation si les dé-

lais sont respectés 

 Mais avant d’en arriver là, que de pro-

jets étudiés, discutés au cours de réunions avec 

les intervenants de l’Etat, du Département etc.

… ! Tous les détails sont pris en compte. Et si 

des problèmes se révèlent ils sont résolus dans 

toute la mesure du possible. 

 Certes toute cette agitation provoque 

des embarras, des soucis, des nuisances. Mais 

c’est à un  peu de patience, que j’appelle nos 

concitoyens. Il y a eu quelques gestes et quel-

ques attitudes (rares il est vrai) que l’on ne peut 

que regretter. Chacun à sa place fait ce qu’il 

peut pour accompagner  les usagers. Et ceux 

qui œuvrent  sur le terrain se heurtent aussi à 

des difficultés. 

 Lorsque les travaux seront terminés 

chacun pourra juger du résultat. Notre système 

d’éclairage a déjà reçu des éloges. La traversée 

de l’agglomération devrait être aussi singuliè-

rement améliorée tant au plan esthétique qu’à 

celui de la sécurité. Pour le bien de tous. 

 C’était la rentrée des classes, il y a 

quelques jours et nous avons souligné la res-

ponsabilité et l’implication nécessaire de tous, 

enseignants, parents, municipalité, dans la dé-

marche éducative pour cette année qui com-

mence. 

Les élus restent plus que jamais à votre écoute 

et à votre service.  

Le mot du maire 

•En annexes: Comptes rendus des conseils municipaux  

 Des travaux importants sont actuellement en cours sur 

l’Avenue de la Libération et ce sur une portion allant du gira-

toire jusqu’au Funérarium. 

 La municipalité est consciente  des contraintes impo-

sées aux Begueyrais, aux commerçants, à tous les usagers de 

cette artère et met tout en œuvre afin d’atténuer les perturba-

tions inhérentes à des travaux de cette ampleur, travaux indis-

pensables afin d’assurer la sécurité et faciliter la circulation 

pour  tous. 

 Par ailleurs, nous ne manquerons pas de vous informer 

de l’évolution de ce lourd chantier. 

Sécurisation de la traversée du Bourg  



• RENTREE SCOLAIRE 2008/2009  

 

Bonne rentrée à chacun 

 Que de questions en ce début d’année sco-

laire ! Il y a les tout petits qui se demandent s’ils 

pourront garder leur « doudou » avec eux ; il y a 

les plus grands qui veulent avoir la même maî-

tresse que le frère aîné ; il y a les nouveaux pro-

grammes. 

Mais cette rentrée est aussi l’occasion de 

faire connaissance avec la nouvelle équipe de l’é-

cole de Béguey à laquelle nous souhaitons d’a-

bord la bienvenue. 

Page  2 

             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     

• CANTINE SCOLAIRE  

  

 Afin que nos bambins puissent manger 

dans le calme, les membres de la commission can-

tine ont réaménagé l’espace du restaurant scolaire 

et ont répondu à la demande des plus grands de se 

servir seul. Cette année Sud-ouest restauration 

fournit gracieusement des serviettes en papier pour 

les enfants du CP au CM2. 

Nous retrouvons pour la préparation et le 

service d’une centaine de repas journaliers l’équipe 

composé de Marjolaine, Nicole et Marie. 

Cette année, nous accueillons  deux « maîtres » professeurs des écoles : Monsieur Januard qui 

s’occupe de la petite et moyenne section.  Monsieur Bariau , en charge de la moyenne et grande section 

Nous accueillons également  des nouvelles maîtresses, professeurs des écoles. Il s’agit de :Madame La-

vigne qui remplace Madame Raffin (en congés maternité jusqu’au mois de mars)  en cours préparatoire 

et cours élémentaire  1ère année, Madame Combes (lundi et mardi) et Madame Sicot (jeudi et vendredi) 

qui exercent la fonction de professeurs des écoles, à mi-temps chacune, pour le cours élémentaire 2ème 

année et le cours élémentaire 1ère année, Madame Pace qui a, à sa charge la direction de l’école et les 

classes de cours moyen 1ère année et 2ème année. Madame Pace est remplacée le vendredi par Madame 

Duprat (décharge de direction). Nous retrouvons avec plaisir, Madame Le Norcy qui enseigne en cours 

élémentaire 1ère et 2ème année, nos trois ATSEM, Cindy Castanier, Stéphanie Clémente et Ghislaine 

Rongiéras. Toutes ses personnes réunies sont en charge d’un effectif de 138 enfants. 

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée à tous. 

• PARKING DE L’ECOLE  

 Nous rappelons aux Parents et à toutes personnes susceptibles de venir accompagner ou cher-

cher les enfants à l’école que suite à l’arrêté Municipal de juillet 2004, il est interdit de stationner sur le 

parking de l’école, celui-ci étant réservé aux enseignants et personnel de la Mairie. 



             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     

PONT DU CHEMIN DE BOISSON                    STATION TRAITEMENT EAUX USEES 
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             DE NOUS A VOUS                               DE NOUS A VOUS                                     

LE CERCLE GENEALOGIQUE ET HISTORIQUE GARONNAIS 

 Issue de l ‘association Loisirs - Passion notre association en 2007 à pris le nom de (Cercle Généalogique et Historique 

Garonnais) toujours sous la présidence de Melle Lucienne DUMONT. 

 

 Nous sommes un groupe de bénévoles passionnés de généalogie, d’histoire et d’héraldique, pour certains d’entre nous 

depuis plus de quinze ans. 

 Nous avons de multiples activités qui ont pour but de préserver le patrimoine local, de faire connaître l’histoire de nos 

villages et d’aider toutes les personnes qui ont entrepris des recherches généalogiques ou qui voudraient commencer à le faire. 

Aujourd’hui notre association est sur internet pour aider les Begueyrais et Begueyraises partis loin de leur commune d’origine 

et désirant poursuivre leurs recherches généalogiques. 

Bientôt la commune de Sainte Croix du Mont sera numérisée et disponible sur notre site. 

 Nous vous invitons à rejoindre notre équipe en participant à la vie de notre association. 

 

Pour accéder au site: htttp://cghg.org 

 Nous recherchons des habitants (es) de bonne volonté de 7 à 77 ans pour faire renaître avec l’aide de la 

commission fêtes et cérémonies le comité des fêtes de notre commune. Toutes les personnes intéressées ou porteu-

ses d’un projet dans ce sens, sont priées de contacter la mairie au: 
05.56.62.95.36 ou par mail : mairie.beguey@wanadoo.fr 

 APPEL A CANDIDATURE COMITE DES FETES DE BEGUEY 

 Le chemin de Boisson est ouvert depuis le début du mois 

d’octobre, le pont surplombant la déviation étant achevé. 

Tous ces travaux, ont obligatoirement causé des désagréments à tous,  

mais leur réalisation était indispensable pour une meilleure circulation  

La ligue contre le Cancer, comité de Gironde recrute des correspondants locaux dans toutes la Gironde pour: 

 

 Diffusion d’affiches dans les lieux publics majeurs 

 Diffusion de dépliants chez les professionnels de santé (Médecins, Pharmaciens, Dentistes, Kinésithérapeutes, Gyné-

cologues….) 

Des qualités relationnelles sont requises. 

Vous avez un peu de temps et l’envie de participer à une action positive d’envergure: 

 

Appelez-nous au 05 56 94 76 41 ! 

 

http://www.ligue-cancer.asso.fr 

E-mail : liguecancer.33@wanadoo.fr 

COMMUNIQUE 

 Les travaux financés par le SIEA de Rions concernant notre future 

station d’épuration sont en voie d’achèvement.  Cette station de type 

« Roselière » verra l’implantation des roseaux en toute dernière étape, par 

obligation de reprises  de ces végétaux et s’intégrera parfaitement dans le 

paysage des bords de Garonne. 
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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. 

LE CONSEIL D’UNE  AMIE 
 

 Pour enlever une tâche de graisse 

sur un vêtement, badigeonner la tâche avec 

du produit à vaisselle.  

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 

Mariage : 
CHOLLET Pierre, Camille, Michel et LELEU-PRIZZON Véronique  le 06 
septembre 2008. 
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 Le cercle généalogique et historique garonnais recherche documentations, photos, correspon-

dances et objets sur la guerre de 14-18 de Béguey et les communes environnantes ceci en vue d’illus-

trer son exposition sur le 90ème anniversaire de cette guerre. Cette manifestation aura lieu à la salle des 

fêtes de Béguey du 8 au 11 novembre 2008. Vous pouvez contacter le cercle le lundi et jeudi matin à la 

mairie. 

  ou sur le site: internet www.cghg.org 

 EXPOSITION A VENIR 

Ramassage ordures  
- Les ordures ménagères uniquement le Lundi et Jeudi à 

partir de 18h 
- Les déchets verts le premier mardi du mois. 
- Les encombrants non ferreux ne seront ramassés que le 
deuxième jeudi de février et d’octobre, il est interdit de les 
déposer entre ces dates. 

 
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: 
 GRELITY Simonne, Andrée, Marie veuve ALCALA décédée le 3 juillet 2008 à LANGON 
 DURAND Danièle ép. CASTANIER décédée le 24 juillet 2008 à LANGON 
 LAPORTE Rosette veuve COLOMBIER décédée le 30 août 2008 à Bordeaux 
 DELUGEAU Jean, Roger décédé le 2 septembre 2008 à PODENSAC 
 SALE Cédric décédé le 24 septembre 2008 à BEGUEY 

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 

ÉTAT CIVIL 

Naissance : 
SENSEY Estéban, Cédric, Jonathan né le 17 septembre 2008 à LANGON. 
GERARDIN Pauline née le 01 octobre 2008 à LANGON. 


