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LOU BIGUEY 

Bulletin Municipal 06-07.2010 N° 010 

• Le mot du maire 

  

           Les vacances, tant attendues par beaucoup, et notamment par nos petits 
écoliers, sont enfin là. 
     Pour les plus grands, nous espérons que les résultats des examens de fin d'année, à 
tous les niveaux, seront à la mesure des efforts fournis en cours d'année. 
Certes la déception provoquée par le fiasco de l'équipe nationale de football en Afrique 
du Sud a pesé sur l'ambiance générale, laquelle retrouve des couleurs avec le Tour de 
France cycliste, qui va occuper les fins d'après-midi de beaucoup d'entre nous. 
Si tout cela ne peut estomper les nuages qui s'amoncellent sur les plans politique et 
économique, il faut quand même espérer une trêve estivale. 
Une bonne nouvelle malgré tout; il semble bien que lors de la prochaine rentrée scolaire 
(il faut malgré tout y penser), l'organisation de notre école communale ne connaitra pas 
de modification. 
Enfin à tous, je souhaite de bonnes vacances, à ceux qui vont aller vers d'autres cieux,  

comme à ceux qui continueront à animer notre ville et à maintenir le lien social. 
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De vous à nous: 

 Pique nique scolaire, kermesse 

 Personnels municipal. . 

 Repas de quartier, les Cadets. 

 Vide grenier. 

 L’église 

• Communiqué 

 Aux abords de vos maisons, les déchets 

verts 

 L’eau du robinet, son analyse 

Info pratiques: 

 Renseignements pratiques. 

 Association, Etat Civil. 

Annexes: 

 Bulletins municipaux 

Mise en garde appel téléphonique malveillant. 
 

 Depuis quelques jours, des personnes malveillantes démarchent par téléphone 
nos concitoyens pour leur soustraire des renseignements concernant leur situation 
familiale et patrimoniale. 
 
Si cela se produisait, veuillez nous en informer au plus vite. F.B 

J.R 



Page  2 

             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     

• Repas de fin d’année scolaire  

 
 Le vendredi 2 juillet a eu lieu le" traditionnel" barbecue de fin d'année offert par la 
mairie aux enfants de l'école. Les petits on mangé à l'ombre sous le préau et les plus 
grands ont pique-niqué dans le pré derrière l'école. Au menu: melons, pastèques, grilla-
des accompagnés de frites et pour finir glaces et bonbons! 
 Merci à tout le personnel de la cantine, de l'école et aux parents d'élèves pour leur 
participation! 
  Les employés communaux étaient également conviés au barbecue, nous en avons 
profité pour faire une photo de groupe afin de vous les présenter. 
 C'est aussi l'occasion de souhaiter la bienvenue à David, employé communal qui a 
intégrer récemment l'équipe. 

 Le 18 juin, date symbolique, c’était aussi la kermesse de l'école où le  
soleil était au rendez-vous. 

Rang debout de droite à gauche: 
 

Stéphanie (école). 
Yves, (Service Technique).  

Jean-Claude, (Service Technique).  
 David, (Service Technique).  

 
Rang Assis de droite à gauche: 

 
Delphine, (mairie). 

Bernadette, (mairie). 
Gigi, (école et CDC) 

Cindy, (école) 
Marie, (école et mairie). 

 
Absente sur la photo 

Cidjy (école). 

 De la maternelle au cours moyen deux, tous les enfants ont dansé et chanté en 
français. Les plus grands ont aussi montré leur talent linguistique avec des chansons an-
glaises. Bravo à eux et à leurs enseignants! 
 Le spectacle très réussi a plu à tous, parents, grands-parents, familles  réunies. 
Après avoir applaudi leurs artistes en herbe, parents et enseignants se sont retrouvés 
aux stands de jeux organisés pour les enfants. Des gâteaux confectionnés par les pa-
rents ont été très appréciés. Un repas tiré du panier a ensuite réuni quelques familles et 
les enseignants autour d'une table. Les vacances étaient proches. Alors bon été à tous et 
à la rentrée prochaine!  

H.D 

C.R 
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             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     

 Ils ont, pour la deuxième année consé-
cutive, organisé le 4 juillet une "couscous 
party" de quartier. L'ambiance était convivia-
le ! Petits et grands ont pris du plaisir à parta-
ger un repas ensemble.   
Nous espérons que grâce à cette initiative 
d'autres repas de quartier verront le jour dans 
notre village !   

• Bravo aux habitants du clos de Peyran!! 

 Le 4 juin 2010 en présence de  Monsieur  Le Maire, les élus de Béguey ,  Monsieur 

Préaut Président de la CDC, le Président de notre fanfare locale présentait la dernière 

née des Cadets. A savoir une troupe de majorettes qui a vu le jour le 20 Avril 2010, com-

posé de jeunes filles de 4 à 16 ans, elles auront la tâche de seconder  les Cadets dans 

toutes les manifestations où ils se produiront.  Elles auront pour Capitaine Eva Rapin jeu-

ne fille qui fait parti des Cadets depuis plus de 10 ans. Afin d’agrandir ce groupe nous in-

vitons les jeunes filles à venir se faire inscrire.  

  

 Nous demandons uniquement une participation pour l’achat des bottes et bâton. La 

tenue est à la charge de l’association ainsi que l’assurance,  les répétions ont lieu le  lun-

di soir de 20 h à 21 h 15 salle des fêtes de Béguey 

• Cadets et  Cadettes de Béguey Cadillac 

• Vide grenier du Comité des fêtes 

 Au mois de  juin le comité des fêtes de Bé-

guey, a organisé un vide grenier sur le parking d’In-

termarché. Vu le nombres exposants venus ce jour 

là , nous pensons que ce fut une réussite  qui à dé-

marrer sous  un ciel clément. Nous  avons pu par-

tager des grillades et des boissons que les organi-

sateurs avaient préparé  en collaboration avec les 

responsables d’Intermarché. Le temps est  venu  

gâcher la fin d’après midi mais nous avons repris 

rendez vous pour l’année prochaine. 

Mise en place de la tente  
(dur, dur!!) 

H.D 

S.D 

Les  Cadets 
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 Afin que nos promenades estivales soient plus agréables 
et notre village  plus accueillant, nous vous demandons d'en-
tretenir les clôtures, murs d'enceintes et plantations diverses 
empiétant sur le domaine public. 
 
 Merci de votre compréhension et félicitations aux  
beguéyrais et bégueyraises qui fleurissent leur pas de porte! 

 Petite lettre aux propriétaires  riverains de voies communales ou  
de chemins ruraux. 

             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     

  Le premier mardi des mois d’août et de septembre, la collecte des 

déchets verts ne sera pas assurée. Nous vous demandons donc d’être vigi-

lants et de ne pas les déposer en bordures de chaussées. 

 Dans le prochain Numéro du bulletin municipal nous ne manquerons 

pas de vous informer des décisions qui seront prises pour l’évacuation des 

déchets verts. 

 Installée par la société SADEM, la nouvelle 
sonorisation de l’église est en service depuis 
peu, plus discrète et plus complète avec 2 micros 
et 4 haut-parleurs, monsieur le curé peut enfin 
faire son homélie sans bruit de fond et être  en-
tendu de tous ses paroissiens.   

• Sonorisation de l’église. 

J/C.B 

F.D 

H.D 

 Collecte des déchets verts. 



             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     
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 En France, l’eau du robinet et l’un des aliments les plus contrôlés. Elle fait l’objet 
d’un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la santé sanitaire. 
 Si vous souhaitez accéder directement par internet au résultat du 
contrôle sanitaire de Béguey réalisé par l’agence régionales de santé. 
Dans votre moteur de recherche , tapez, analyse eau potable, choisissez 
résultat du contrôle sanitaire du site du ministère de la santé et laissez 
vous guider. 
Pour les autres, les résultats sont disponibles en Mairie. 

F.D 

 L’eau du robinet et son analyse. 
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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 

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. 

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 
  

ÉTAT CIVIL 

N A I S S A N C E S   

 

- Djaison, Alain, Thierry RUIZ né le 2 juin 2010 à Lormont 
 

M A R I A G E S   

 

- Kévin GRACILIEN et Chloé, Mélody, Morgane, Mya, Mary-Jane FRAT  

le 12 juin 2010 

- Sébastien PEYRIGUÉRE et Nadège DA CONCEIÇAO le 19 juin 2010 

- Bernard, Louis SARRAILLA et Véronique GASCON le 3 juillet 2010  

 

D E C E S  
  

- Claude, Bernard LARRERE décédé le 14 mai 2010 à Béguey 

 Vous souhaitez apprendre le rock n roll en couple, entre amis ou seul (e). 

Rendez-vous le vendredi 24 septembre à 19H30 à la salle des fêtes de BEGUEY. 

Deux séances d essai vous seront proposées (vendredi 24 /09 et vendredi 01/10) 

tél : 06 24 29 04 69  

• Essayez vous au Rock n roll. 

• Nouvelles coordonnées. 
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