
 

VOEUX DU 18 JANVIER 2019 

-------------------------------------- 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir ce soir et je vous en remercie d’autant 

plus que le climat social ne facilite guère nos assemblées 

Les évènements actuels reflètent un ras le bol général, on peut comprendre 

ou pas le mouvement des gilets jaunes, libre à chacun de se faire une opinion. 

 

Cette cérémonie de vœux est traditionnellement l'occasion de dresser un bref 

bilan des travaux et projets en cours, des actions et évènements de l'année 

écoulée et à venir. 

 

Que s'est-il passé à Béguey en 2018 ? 

 

Les travaux prévus au budget investissement sont réalisés ou en cours de 

réalisation : 

 

- Accessibilité Mairie, Salle des Fêtes, Salle du 3ème Age, par un 

aménagement par le cabinet BLAZQUEZ de la place de la mairie et 

réfection des toilettes extérieures, les travaux EIFFAGE et les artisans 

locaux : CARDON - NICOT - GUINDEUIL - MEDEVILLE - GRUBO - 

COLSON - LESCOUT ; 

 

- A la Mairie, remise aux normes de l’électricité, remplacement des 

éclairages, peinture rez-de-chaussée, achat de meubles, remplacement 

régulation chauffage ; 

 

- Réfection complète des archives au 1er étage de la mairie, local, rayonnage 

classement des dossiers sur 90ml d’étagères ceci pour assurer l’avenir ; 

 

- Réfection de la voirie chemin de la Fabrique en enrobé par l’entreprise 

EIFFAGE ; 

 

- Remplacement du portail du cimetière par ALU 113 ; 

 

 



- Aire de jeux située chemin de la Conche : celle-ci est fréquentée par 

beaucoup de familles, la mairie est félicitée et remerciée. Il reste encore 

quelques finitions à réaliser ; 

 

- Agrandissement du parking de l’école de 900m2 et aménagement de l’aire 

de lavage devant le local technique, la maitrise d’œuvre par le cabinet 

BLAZQUEZ, les travaux par EIFFAGE et le SDEEG pour l’éclairage. Les 

enseignants et les Parents d’élèves ont remercié la Mairie. 

 

- A l’école le tableau numérique de la classe CM1-CM2 a été remplacé, 

toutes les classes élémentaires sont donc équipées ; 

 

- L’alarme intrusion a été installée sur toute l’école par M. FERNANDEZ ; 

 

- Achat d’un véhicule TOYOTA  au garage CHAUFFEPIED en 

remplacement de la camionnette 504 de 1990, pour les services techniques ; 

 

- Remplacement à la cantine d’une chambre froide, du rayonnage et 

installation d’une seconde hotte local laverie ; 

 

- Achat d’une tondeuse et de petit matériel chez M. RIGOT ; 

 

- Renouvellement de 11 extincteurs par DESAUTEL ; 

 

- La plantation du rond-point de la Z A vient d’être réalisée par l’entreprise 

CARDON : 25 % de la réalisation du rond-point devrait être financée par 

les 21 communes desservies par les pompiers, 19 ont accepté. Donc Béguey 

a financé pour deux communes ; 

 

Tout ceci n'est possible que grâce à l'action combinée du tissu professionnel 

et associatif de notre commune. Il n'est pas possible de tous les citer mais ils 

se savent reconnus et appréciés car participant au bon fonctionnement et au 

bien vivre dans notre commune. 

 

 

 

 

 

 



TRAVAUX EN COURS ET A L’ETUDE POUR 2019 : 

 

 - Aménagement pour sécuriser la traversée de Reynon avec une subvention 

du Conseil Départemental, maitrise d’œuvre par le cabinet AZIMUT, 

travaux de voirie et de bordure sécurité par EIFFAGE ; les réseaux d’eau 

potable et assainissement par le SIEA qui finance ces travaux réalisés par 

l’entreprise NOVELLO ; 

 

- La  sécurisation de la traversée de Béguey : circulation et stationnement 

qui posent beaucoup de problèmes du rond-point du centre commercial au 

pont de l’Oeuille. Le bureau d’études ALTO STEP a été choisi pour cette 

3ème tranche qui pourrait se réaliser en 3 phases par rapport au financement. 

Pour la première phase le dossier  pour demande  de subvention va être 

déposé avant fin janvier. Par rapport à cette phase la mairie achète un terrain 

avec un local pour faire un parking entre la rue du Puits de Paresse et 

l’avenue de la Libération ; 

 

- La Communauté de Communes a choisi un bureau d’études pour le PLUi. 

C’est un dossier qui représente un travail important et compliqué pour les 

Elus et le Personnel par rapport aux nouvelles lois. L’échéance aujourd’hui 

serait pour 2022 ; 

 

- Le périscolaire et le centre de loisirs fonctionnent tous les jours avec 

beaucoup d’enfants. Les parents sont satisfaits. Il est vrai que le personnel 

CDC et Municipal a reçu des formations pour faire profiter d’un grand 

nombre d’activités aux enfants. Bien sûr, il y a un financement non 

négligeable de la part des parents, la mairie, de l’état et de la CDC 

Convergence Garonne. 

 

A ces travaux se rattachent toujours les opérations d’entretien et les petites 

réalisations qui financièrement représentent un budget important. 

 

Nous sommes dans un contexte financier contraint. La crise accélère la prise 

de conscience budgétaire des collectivités territoriales et nous impose une 

gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses. En ce qui concerne la taxe 

d’habitation pour les ménages qui en sont exonérés, et on le comprend, 

espérons que le Président tienne ses promesses. 

 

 



La fusion des Communautés de Communes, en ce qui concerne la 

participation d’intérêt communautaire représente un coût financier non 

négligeable sur le budget des collectivités. 

 

Je voudrai maintenant rendre hommage : 

 

Aux enseignants qui ont la responsabilité de transmettre à nos enfants le 

savoir et la formation civique indispensable pour leur futur ; 

 

Notre école avec 5 classes ainsi que le restaurant scolaire, nous donnent 

entière satisfaction, et fonctionnent dans une parfaite harmonie ; 

 

Je remercie les délégués des parents d'élèves qui participent aux activités et 

aux réunions concernant l'école ; 

 

Je veux souligner une parfaite collaboration avec Cadillac pour la réalisation 

du spectacle de fin d'année des enfants ; 

 

Je dois  souligner l'action des associations qui participent à la vie de la 

commune. Elles fédèrent déjà bon nombre de Bégueyraises et de Bégueyrais 

et même au-delà, mais elles pourraient connaître un développement plus 

important encore, contribuant ainsi au maintien du lien social ; 

 

Le CCAS de la commune qui se réunit régulièrement pour examiner certains 

dossiers et répondre dans la mesure du possible aux familles. 

Malheureusement on constate que les familles en difficulté augmentent 

chaque année ; 

 

Je n'oublie pas non plus bien sûr la Sous-Préfecture, le Trésor Public, La 

Poste, la MDSI, l'ADMR, la Mission Locale, la Direction de l'Hôpital, la 

CDC Convergence Garonne avec le personnel, le Syndicat des Eaux et 

Assainissement qui regroupe maintenant 11 communes, les fermiers SUEZ 

et LA SAUR,  le SDEEG pour l’éclairage public et enfin le Centre Routier 

Départemental ; 

 

Les différents services aux différents niveaux qui sont vitaux avec une 

mention particulière pour les SAPEURS POMPIERS et la 

COMMUNAUTE DE BRIGADES DE GENDARMERIE DE CADILLAC 

PODENSAC, très souvent sollicités et encore plus ces dernières semaines ; 



Merci aux CADETS DE BEGUEY-CADILLAC avec leurs majorettes qui 

sont toujours présents pour animer certaines de nos manifestations ; 

 

Enfin les acteurs de la vie économique dont le sens de l'initiative et le 

dynamisme sont à souligner. 

 

2018 a accueilli Monsieur Xavier TOTO - Glacier spécialisé dans la 

fabrication des desserts glacés, Monsieur MARTIN - entretien d’espaces 

verts, élagage, jardins, Monsieur CHABOT - entreprise de terrassement, 

curage de fossés, démolition, un cabinet infirmier chemin du Raz avec 

Mmes Sophie Armand, Caroline William et Virginie Lièvre. 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de réussite. 

 

Les travaux d’agrandissement d’INTERMARCHE sont terminés. Bien sûr 

tout n’a pas été facile. Mais Monsieur DUPIN a toujours été présent pour 

répondre et trouver des solutions. Très belle réalisation qui représente un 

avantage pour Béguey et les communes avoisinantes. 

 

Le projet d’aménagement privé avec 13 lots pour maisons individuelles est 

en cours de réalisation. 

 

8 maisons individuelles sont en cours de construction chemin de Laroque et 

chemin de la Fabrique. 

 

Un projet d’aménagement de 48 lots est en cours d’étude, les terrains 

devraient être à l’achat fin 2019 entre la RD 13 et le chemin de Laroque. 

Ces informations pour vous dire que Béguey continue à se développer. 

 

Il est aisément compréhensible que tout cela ne peut se faire sans le soutien 

des différentes administrations qui nous font partager au quotidien leurs 

compétences. 

 

Il en est de même des élus à tous les niveaux, avec en particulier ceux qui 

composent le Conseil Municipal. 

 

J'associerai le personnel de la commune, administratif, technique et de 

l'école qui œuvre au quotidien dans des conditions parfois délicates. 

 



Je remercie nos Conseillers Départementaux, Monsieur MORENO et 

Madame AGULLANA pour leur aide précieuse sur certains dossiers. 

 

J'ai aussi le plaisir de voir parmi nous un certain nombre de nos concitoyens 

qui ont répondu à notre invitation. C'est un moment privilégié qui associe 

convivialité et échange réciproque. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants, nous sommes 

heureux de vous accueillir, nos services se tiennent à votre disposition pour 

vous apporter les renseignements nécessaires 

 

Je voudrais vous remercier tous et chacun d'entre vous ainsi que les 

organismes que vous représentez, d'avoir répondu à notre invitation. Vous 

nous êtes indispensables tout au long de l'année et pour cela nous vous 

sommes reconnaissants. 

 

J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui ont perdu un être cher au 

cours de l'année. Nous les assurons de toute notre sympathie. 

 

Je remercie Mme RAYMOND du magasin LILAS FLEURS pour la 

décoration des tables. 

 

Avant de partager le verre de l’amitié, je souhaite vous informer que 

Madame PIZZOL, notre Secrétaire Générale et moi-même, venons de nous 

voir décerner par Monsieur le Préfet la médaille d’honneur régionale 

départementale et communale échelon Or après plus de quarante années 

dans la Mairie. 

 

Enfin le Conseil Municipal et moi-même, nous vous présentons nos vœux 

de bonheur, santé et prospérité pour 2019 à partager avec ceux qui vous sont 

chers. 


