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LOU BIGUEY 

Bulletin Municipal 04-05.2010 N° 009 

• Le mot du maire 

  
 Personne ne peut vivre sans nourrir 
des  projets, sans envie de voir s'améliorer 
son cadre de vie, sans espérer des jours 
meilleurs, et chacun, à sa mesure et avec 
ses moyens, peut participer à leur réalisation. 
C'est propre à chacun de nous pour  notre 
existence personnelle et celle de 
 nos proches, mais c'est aussi vrai pour les 
collectivités et Béguey aussi, bien entendu. 
 Quoi de plus légitime pour une com-
mune que de souhaiter améliorer une voie, 
rénover un trottoir, ouvrir une classe ou éclai-
rer un quartier? Force est de reconnaître au-
jourd'hui que ces exigences élémentaires 
sont souvent hors de portée, quelle que soit 
la taille des collectivités, les moyens finan-
ciers ne sont plus là, malgré les indispensa-
bles aides  de l'Etat, des Conseil Général ou 
Régional, sans lesquels bien entendu l'as-
phyxie serait totale et l'autonomie de nos 
communes totalement virtuelle. 
 Concrètement nos projets (éclairage 
rond-point Nord, aménagement rond-point 
Centre Commercial Ecole, remise aux nor-
mes Salle des Fêtes) etc...Sont actuellement 
sans réponse de subventions et par consé-
quent irréalisables dans l'immédiat. 
 Par l'intermédiaire des bulletins munici-
paux, nos  comptes  rendus  de réunion vous 
sont communiqués. A chacun de les analy-
ser. Je tiens à vous rappeler  aussi  que tous  
les dossiers sont consultables en Mairie et 
que vos élus restent à votre écoute. 
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PERMANENCE FISCALE 

 

 Monsieur Rodolphe 

YUNG assurera gracieusement une perma-

nence fiscale: 

 le VENDREDI 21 MAI de 14 H à 17 H 

dans les locaux de la Mairie. 

Besoin de conseil ou d’aide pour remplir vos 

déclarations, n’hésitez pas à le consulter. 

     Au début de notre mandat, nous nous 
sommes engagés à créer un site Internet à 
l’image de notre village. Pour cela nous 
voulons créer un groupe de travail issu de 
nos administrés. Les personnes intéressées 
pour participer à l’élaboration de ce projet 
sont les bienvenues. 
     Pour vous inscrire à ce groupe de travail 
et participer à une première réunion veuillez 
contacter la Mairie au 05.56.62.95.36 ou  
par mail à l’adresse suivante :  

presse.mairie.beguey@orange.fr 

 Site Internet 

J-R 

F-D 
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             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     

Inscriptions scolaires 2010/2011 
 

 Les inscriptions scolaires se font à la mairie aux heures ouvrables. N’oubliez pas 
de vous munir de votre livret de famille, d’un justificatif de domicile récent. 

  

 

 Faisant suite à l’article paru dans Lou Biguey d’Octobre 2009, l’école de Béguey 
va être enfin équipée et entrera dans le monde numérique dés la rentrée 2010/2011. 
  
Rappel des équipements: 
-Une classe équipée d’un tableau blanc numérique et d’un système de projection et de 
connexion à internet. 
-Mise à disposition des autres classes d’une “classe mobile numérique“ constituée d’un 
équipement informatique complet (Ordinateur enseignant, ordinateurs enfants et impri-
mante) et connectée elle aussi à internet. 
Pour sa part la municipalité a fait réaliser la mise en réseau et la sécurisation des clas-
ses, travaux nécessaires pour la mise en service de l’Ecole Numérique Rurale (ENR). 

• L’école entre dans le monde numérique (suite) 

Plan Communal de Sauvegarde 

La loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004 précise que chaque com-
mune doit élaborer un plan communal de sauvegarde. Ce document a pour vocation 
d'organiser les obligations de notre commune en matière d'informations préventives et 
de gestion d'une crise : Tempête, inondation... Il comprend notamment :  

- La diffusion des recommandations de comportement 

- L'alerte des populations 

- Le soutien aux sinistrés 

- L'appui aux services de secours 

 Le comité de pilotage chargé d'élaborer le plan, recherche des photos de Beguey des 
inondations de 1930,1951 et 1981. 

Merci de faire parvenir vos photos au secrétariat de la mairie ou par email :  

mairie.beguey@wanadoo.fr 

Nous vous assurons du soin que nous prendrons de vos photos et de leur restitution 
après leur reproduction.  

• L’école  

H-D 
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             DE NOUS A VOUS                               DE NOUS A VOUS                                     

 

   Le comité des Fêtes de Béguey  
organise un vide-grenier sur le  

Parking d’Intermarché 
 

DIMANCHE 13 JUIN 
 

 Réservation emplacement 
 

06 98 14 63 09 ou  cdfb@laposte.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
4€ l’emplacement de 2,40 m 

soit 1,70€/m 

Abandon des déchets sur la voie  
publique. 

 
 L’article R.632.1 du Code Pénal punit 
de l’amende prévue pour les contraven-
tions de 2° classe (150€ maxi) le fait de 
déposer dans un lieu public ou privé, sauf 
emplacement désignés à cet effet, des or-
dures, déjections, matériaux). 
 Est puni de la même peine le fait de dé-
poser sur la voie publique des ordures en 
vue de leurs enlèvements par les services 
communaux sans respecter les conditions 
prévues (jours et horaires ou tri sélec-
tif….). 
 L’article R.635.8 renforce les sanctions si 

les déchets ont été transportés par un vé-

hicule : amende de 1500€ maxi applicable 

aussi en cas d’abandon d’une épave. 

Bruits de voisinage 
 

 Les beaux jours sont de retour et 
avec eux la végétation reprend ses 
droits. Nous en profitons pour vous rap-
peler  que les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité so-
nore, tels que tondeuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être exécutés que : 
    Les jours ouvrables de 8 h 30 à  

12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30. 
    Les samedis de 9 h à 12 h et  

de 15 h à 19 h. 
    Les dimanches et jours fériés de 10 h 

à 12 h. 

COMMUNIQUES 

Les Animations à venir 

mailto:cdfb@laposte.net
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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 Bé-
guey. 
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Commission presse info 

 bulletin municipal. 
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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. 
- Les déchets verts le premier mardi du mois. 
- Les métaux ferreux le 2° jeudi  de juin. 

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: 

Benoît MIGNOT-CAZEAU décédé le 21 février 2010 à Béguey 

ÉTAT CIVIL 

Naissance : 

Isao, Marylou LE CHAPELAIN née le 3 mars 2010 à Libourne 

Karl MELLER--SECHERET né le 17 mars 2010 à Langon 

Lara ZANETTE née le 24 mars 2010 à Langon 

Mathys, Grégory, Jean-Pierre SAVANIER--VINGANTE né le 8 avril 2010 à Langon  

Axel EXPOSITO né le 15 avril 2010 à Talence 

Lise, Laure, Charlotte BONNOT née le 16 avril 2010 à Bordeaux 

Lisa PERLIER née le 20 avril 2010 à Langon 

Infos de  nos Artisans et Commerçants 

 Le week-end du 1° Mai, L’Association des Com-

merçants, Artisans de Cadillac – Béguey a organisé la 

traditionnelle foire du 1° Mai. La soixantaine d’expo-

sants à été ravie d’accueillir les nombreux visiteurs qui 

se sont succédés tout le week-end sous  un temps très 

clément. Comme à son habitude l’association a su pro-

poser des animations en soirée de très bonne qualité, 

sous une halle comble au grand bonheur des restaura-

teurs. 

Encore une fois, l’on peut dire que le cru 2010 fut une 

bonne année. 

 

Le conseil d’un ami 
 

 Les mouches c'est pénible ! Pour éviter qu'elles ne viennent chez toi, plante du ba-
silic et du géranium sur les rebords de fenêtre, dans tes jardinières ou plates-bandes. El-
les n'auront pas envie de s'y aventurer. En planter à proximité de tes plants de légumes 
éloignera pas mal d'insectes aussi.  

S-D 


