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LOU BIGUEY 

Bulletin Municipal 08-09-10.2011 N° 015 

• Le mot du maire 

A la rentrée 2011, notre école primaire communale accueille 127 élèves, soit 4 de moins que le ni-

veau de fermeture (fixé à 131) . Nous ne pourrons obtenir une réouverture de classe qu'avec 141 

élèves inscrits. Cela nous amènera à réfléchir aux modalités relatives à la fréquentation de notre 

école par les enfants de tous les résidents de Béguey. 

Parallèlement, ont été supprimés un poste d'enseignante (Mme Virginie COMBES ) ainsi qu'un poste 

d'EVS (emploi de vie scolaire). Nous remercions vivement Madame COMBES et Madame CALES 

pour leur collaboration très appréciée. 

La directrice Madame DUPRAT JACQUET doit donc répartir tous les élèves dans cinq classes tout 

en respectant une cohérence de niveaux au sein d'une même classe. Il n'empêche que dans ce ca-

dre une classe de CM2 comporte 30 élèves. 

Le travail des enseignants n'est vraiment pas facilité et on ne peut que leur renouveler notre 

confiance. 

Autant dire aussi que les familles devront faire un effort pour respecter et faire respecter par 

leurs enfants le règlement de l'école. En particulier, il est instamment demandé de ne pas déranger 

les enseignants et leur classe pour des motifs de vie courante pendant leur travail. 

Enfin, la cantine scolaire est désormais assurée par un nouveau prestataire. 

Une évaluation de satisfaction sera faite ultérieurement. 

• Sommaire 

 Le mot du Maire. 

 Les déchets verts 

De vous à nous: 

 Plan communal de sauvegarde, site internet. 

 Rentrée scolaire,. 

 Infos: MSA, Eau-Energie,Retraite. 

 Les travaux de voieries. 

Depuis plusieurs années, la commune de Béguey bénéficie sur son territoire 

d’une déchetterie ouverte à tous, ce qui permet aux habitants de se débar-

rasser facilement des déchets verts. 

Les élus ont donc décidé, à l’unanimité, de supprimer le ramassage des dé-

chets verts par les employés municipaux. Cependant, sur inscription en mai-

rie, ce service pourra être assuré auprès des personnes n’ayant pas les 

moyens physiques ou matériels d ’effectuer elles-mêmes cette tâche. Pour 

ce qui est des grosses quantités, la remorque de la commune pourra être mi-

se à disposition moyennant une participation de 40 euros (payable en chèque à la 

réservation). 

• Le ramassage des déchets verts 

 Les nouvelles associations. 

 Vide grenier 

 Rendez vous Hallowen 

 

Info pratiques: 

 Renseignements pratiques. 

 Etat Civil. 

S.D 

J.R 
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             DE NOUS A VOUS                                DE NOUS A VOUS                                     

La commune de Béguey achève l’élaboration de son Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.). Ce docu-

ment recense l’ensemble des risques naturels (inondation, tempête) et technologiques (fuite de gaz, 

transport de matières dangereuses) auxquels est soumis la commune, ainsi que les consignes de sécu-

rité et les procédures à mettre en œuvre pour y faire face. Dans ce cadre, nous sommes amenés à 

constituer des annuaires comportant les noms et coordonnées de toutes les personnes à joindre en 

cas d’urgence, y compris celles qui nécessitent une attention particulière : 

 

personnes isolées ; 

personnes handicapées (malentendants, non-voyants, personnes à mobilité réduite) ; 

personnes sans moyen de locomotion ; 

personnes sous surveillance médicale ou bénéficiaires de soins réguliers. 

 
Ainsi, nous invitons les habitants de la commune qui se trouvent dans l’une de ces situations et qui le 

souhaitent, à prendre contact avec le secrétariat de la Mairie pour s’inscrire sur les registres prévus 

à cet effet. Bien entendu, ces informations resteront confidentielles et ne seront utilisées qu’en cas 

de nécessité absolue. 

Lorsque le PCS sera terminé, un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs vous sera 

distribué. Le plan sera alors consultable dans son ensemble à la Mairie. 

Plan Communal de Sauvegarde 

Très prochainement, notre village sera doté d'un site internet. Celui-ci  vous accompagnera, au tra-

vers d'une visite guidée, pour découvrir l'Histoire de Béguey, son patrimoine, et sa vie d'aujour-

d'hui.  

Il informera sur la vie communale et intercommunale de l'économie et des loisirs. 

La création de ce site est une belle aventure que nous vous invitons à partager. Si vous possédez des 

photos, des cartes postales, elles sont les bienvenues, tout en sachant qu'elles resteront votre pro-

priété (copyright). Vous pouvez nous les apporter à la mairie ou nous les faire parvenir par mail à l’a-

dresse suivante : mairie.beguey@wanadoo.fr 

Site Internet 

Grâce à la bonne volonté de tous, la rentrée scolaire s'est bien déroulée malgré des circonstances 

contraignantes pour l'équipe enseignante. 

En effet, le poste d'Emploi Vie Scolaire, occupé par Madame Magali Calès, a été supprimé et une 

classe de CM1 a été fermée ( l'effectif étant légèrement en baisse ). 

Aussi, pour faire face à ces deux difficultés, les élèves ont été répartis entre une classe de Petite 

Section et Moyenne Section de 24 élèves, une classe de Moyenne Section et de Grande Section de 

25 élèves, une classe CP et CE1 de 23 élèves, une classe de CE1 et CE2 de 25 élèves et une classe de 

CM1 et CM2 de 30 élèves. 

Par ailleurs, un portillon automatique a dû être installé et un répondeur téléphonique a été mis en 

service. 

Un petit rappel, si vous souhaitez contacter l'école. Vous pouvez appeler avant la rentrée des élèves 

en classe ou, après cet horaire, laisser un message sur le répondeur au 05 56 62 95 90. 

Si vous voulez joindre le périscolaire, le  numéro de téléphone est le suivant : 05 56 76 93 74 , sa-

chant qu'un enfant doit être inscrit au périscolaire pour y participer. 

La rentrée Scolaire 
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Information MSA de la Gironde :   

Depuis le 1er juillet et jusqu'à la mise en place d'une nouvelle prestation début 2012, une partie de 

l'Aide à domicile aux personnes âgées versée par la MSA Gironde est progressivement restreinte. 

Dans cet intervalle, pour accompagner les assurés concernés une mesure compensatrice de transition 

est proposée. 

Pourquoi des restrictions de l'Aide à domicile aux personnes âgées ?  

Les facteurs démographiques liés à des facteurs économiques, une augmentation du nombre des de-

mandes et des restrictions budgétaires, ont contraint la MSA Gironde à mettre en œuvre certaines 

mesures.  

Aucun changement pour la « prestation bien vivre à domicile. » La MSA Gironde verse une aide à do-

micile aux personnes âgées, elle se décompose en deux prestations : la prestation d'urgence « Bien 

vivre à domicile » et la prestation « Aide à domicile de base », prestation renouvelable tous les deux 

ans pour des aides ménagères, les courses…  

Les restrictions mises en place depuis le 1er juillet ne concernent que 30 % des personnes bénéficiai-

res de la prestation « Aide à domicile de base », la prestation « Bien vivre à domicile » est intégrale-

ment maintenue et conservée. Les personnes bénéficiant du financement d'une aide à domicile depuis 

deux ans et dont les contrats arriveront à expiration entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ne 

seront pas renouvelées à la date de fin du contrat. Si la date de fin est le 1er mars 2012, le verse-

ment de la prestation est maintenu jusqu'à cette date. Les financements nouveaux concernant des 

aides accordées depuis le 2 janvier 2011 prendront fin le 31 juillet 2011. Les nouvelles demandes 

d'aide à domicile de base ne seront pas prises en compte.  

Pour plus de renseignements, des permanences téléphoniques ont été mises en place, deux numéros 

sont à votre disposition : 05 56 01 97 24 ou 05 56 01 83 09 

Aide à domicile personnes âgées 

Le Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers en par-

tenariat avec les Communauté de communes propose une 

série de permanences avec un conseiller du CREAQ* et 

propose un service gratuit de conseils, indépendant de 

toute démarche commerciale peut vous permettre de : 

  Savoir lire et interpréter ses factures d’énergie pour 

maitriser ses consommations 

  Demander des précisions sur les aides mises en place 

sur le département, les crédits d’impôts et l’éco prêt à 

taux zéro 

  Se renseigner sur les modalités de réalisation d’un dia-

gnostic de performance énergétique obligatoire dans cer-

tains cas 

  Dimensionner vos équipements à vos besoins et à votre 

logement (chauffage et énergies renouvelables) 

  Découvrir en détail les différents matériaux d’isola-

tion, leurs usages, l’investissement et les distributeurs….. 

Les prochaines dates :  

Sans rendez-vous venir ½ heure avant la fin de perma-

nence Horaires : 9h – 12h / 13h – 16h. 

DATES LIEUX 

Lundi 

24/10/11 
Mairie de Saint Loubès 

Mercredi 

26/10/11 
Cabane à Projet - Créon 

Vendredi 

28/10/11 
Point CAF - Paillet 

Lundi 

21/11/11 
Mairie de Saint Loubès 

Mercredi 

23/11/11 
Cabane à Projet - Créon 

Vendredi 

25/11/11 
Point CAF - Paillet 

Lundi 

12/12/11 
Mairie de Saint Loubès 

Mercredi 

14/12/11 
Cabane à Projet - Créon 

Vendredi 

16/12/11 
Point CAF - Paillet 

Permanence Info Eau-Energie du Pays Cœur Entre-Deux Mers 
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A quel âge prendre ma retraite ? Qu’est-ce qui va changer pour moi avec la réforme ? Quel sera 

le montant de ma pension ? Comment reprendre une activité tout en percevant ma retraite ? 

Que faire de mon temps libre ? 

Parce que la retraite est souvent source d’interrogations, la CARSAT Aquitaine, la MSA Gironde, 

le RSI Aquitaine et l’AGIRC-ARRCO représenté par le CICAS, vous donnent rendez-vous au sa-

lon préparer et bien vivre sa retraite qu’ils organisent les vendredi 28 et samedi 29 octobre, au 

hangar 14 à Bordeaux. 

 

Un rendez-vous incontournable en Gironde pour préparer et bien vivre sa retraite 

Organisé depuis 2007, ce salon rassemble en un seul lieu les organismes de retraite dont vous 

relevez afin de faire un point sur votre carrière, des professionnels des collectivités territoria-

les, de la prévoyance, et du monde associatif. Vous informer, vous conseiller, améliorer votre 

quotidien seront les objectifs de chacun des exposants lors de cet événement. 

 

Le salon préparer et bien vivre sa retraite s’organise autour de 3 pôles :  
 

préparer sa retraite : pour obtenir des réponses personnalisées à toutes vos questions 

sur la retraite, les conseillers retraite de la CARSAT Aquitaine, de la MSA Gironde, 

du RSI Aquitaine et du CICAS vous reçoivent en entretien individuel et ce quel que 

soit votre âge ; 

bien vivre : parce que chacun souhaite rester chez soi le plus longtemps possible, venez 

rencontrer les acteurs qui oeuvrent en faveur du maintien à domicile et du bien-être 

des retraités; 

espace européen : avec la présence des organismes de retraite espagnol et allemand pour 

celles et ceux qui ont eu une activité dans un de ces deux pays ;  
 

Des moments forts à ne pas manquer 

Des mini-conférences et des animations rythmeront ces 2 jours. 

Les mini-conférences, animées par des experts, vous permettront d’échanger sur des thèmes 

d'actualités liés à la retraite, la santé après 50 ans, la dépendance de vos proches… 

 

Des animations vous seront proposées tout au long du salon pour apprendre à conserver votre 

équilibre, surfer sur le web, préparer un apéro santé, découvrir des associations... 

 

Une escale de 2 jours à ne pas manquer pour s’informer, prévoir et vivre pleinement sa re-

traite ! 

Salon préparer et bien vivre sa retraite 
vendredi 28 et samedi 29 octobre 2011 de 9h00 à 19h00 

Hangar 14 à Bordeaux  
entrée gratuite 

Le programme complet sur www.preparerbienvivresaretraite.fr 

Rendez-vous au salon préparer et bien vivre sa retraite  

les 28 et 29 octobre 2011 

http://www.preparerbienvivresaretraite.fr/
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Danse Africaine 
TAMANY 

 

Cette année nous accueillons dans notre salle 

des fêtes, l'association TAMANY, les élèves 

entourés de Manon, Basile et Apollinaire pour-

rons s’essayer aux  danses traditionnelles de 

Côte d'Ivoire tous cela accompagné de djem-

bé, doum doum ou kora. 

Le vendredi de 19 h 30 à 21 heures. Contact : 

06 87 12 17 33 et www.association-tamany.com 

www.association-tamany.com 

Sévillanes 
SIN AMBARGO 

Depuis plusieurs années sur Loupiac, et bien 

connue des habitués de notre canton L'associa-

tion Sin Embargo a rejoint notre commune, et 

propose initiation et perfectionnement en dan-

ses sévillanes. 

Les cours sont assurés par Armelle tous les mar-

dis de 18 h 30 à 19 h 30 pour les enfants, et de 

19 h 30 à 20 h 30 pour les adultes. 

Contacts : Nathalie au 06 80 99 19 66 et Katia 

au 06 79 66 87 00.  

Courriel  asso.sinenbarga@laposte.net 

Les nouvelles associations 

La période estivale fut propice à certains travaux de voirie sur notre commune, suite à des plaintes 

répétitives des riverains du Clos du Pin sur la vitesse excessive dans ce lotissement, nous avons ajou-

té deux chapeaux de gendarme (dos d’âne) dans l’axe principal,  ce qui porte à quatre le nombre de 

ralentisseurs. Pour éviter tous désagréments nous demandons à tous les utilisateurs de cette voie de 

bien vouloir respecter la limitation de vitesse en vigueur. Les mêmes travaux ont été effectués che-

min de Bas. 

A partir du chemin de Raz jusqu’à l’église, l’enrobé a été refait avec des accotements stabilisés. A 

l’intersection du chemin du Raz et du chemin de boisson un STOP matérialise le carrefour. 

Suite à une concertation avec les résidents du Clos du Peyran, nous avons installé un STOP avec un 

miroir en face pour la sortie de ce lotissement. 

Impasse Vertheuil, un miroir a été installé pour pouvoir sortir de l’impasse sans devoir trop s’avancer 

sur la route de Laroque. 

Bien évidement beaucoup de travaux de voirie restent à faire, mais nous essayons de réaliser chaque 

année des tranches de travaux sur toute la commune. 

Les Travaux de voirie 

S.D 

F.D 

F.D 
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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 Béguey. 
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 tous les quinze  jours, les jeudis pairs. 

 
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: 

Alain, Henri CHABOT décédé le 31 juillet 2011 à Bordeaux 
Henri, Robert, Marc JOBKEL décédé le 16 août 2011 à La Réole 
Georges MAGGI décédé le 26 septembre 2011 à Langon 
Christine, Marie, Adelina ROMERO décédée le 2 octobre 2011 à Bé-
guey 

ÉTAT CIVIL 

Naissance : 

Nolha ALNET--MOREL née le 23 juillet 2011 à Langon 
Rose LAFORGUE--GIRAUDEAU née le 27 juillet 2011 à Langon 
Noah GARCIA né le 17 août 2011 à Lormont 
Charlotte PEROSA née le 31 août 2011 à Langon  

Denis, Marc, Gabriel BERTON et Catherine, Claudine, Marthe 

LAMOUCHE  le 30 juillet 2011. 

Sorciers, Sorcières, Fantômes et Monstres, 
Venez fêter avec nous "Halloween" 

 
Le 31 octobre à 18h30 Place Laffite rassemblement général avant le départ 
pour les rues du village. 

"Des friandises ou un mauvais tour" voilà ce que diront les enfants déguisés 
aux portes des maisons pour que bonbons et friandises leur soient offerts. 

 Les personnes qui souhaitent donner des bonbons et participer à cette 
fête pourrons décorer leur maison (guirlandes, bougies. .etc…). 

Le défilé se fera sous la responsabilité des parents. 

 Le vide grenier organisé par le comité des fêtes de Béguey 

a eu lieu dimanche 8 octobre sur le parking du centre commercial 

Intermarché, celui-ci a réuni un bon nombre d’exposants. Sous un 

soleil radieux et une ambiance conviviale tous les protagonistes 

ont pu s’essayer pour une journée au métier du commerce et du 

négoce. Merci aux organisateurs de cette belle journée qui fut une 

réussite et rendez vous à l’année prochaine. 
F.D 
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