NOUVELLE CAMPAGNE DE
COMMUNICATION
SUR LA VIGILANCE ROUTIERE
EN PÉRIODE DE VENDANGE

Pensez à télécharger l’application Cityall qui nous
permet de vous informer et
de vous faire participer à la
vie locale (téléchargement
gratuit).

Le service Santé Sécurité au Travail de la MSA Gironde et ses partenaires relancent leurs actions sur la prévention du risque routier pendant les vendanges.
Cette campagne a été inaugurée le 8 septembre. Elle alerte la population des
zones viticoles sur la nécessité de redoubler de vigilance en cette période vendanges, laquelle génère un trafic inhabituel de tracteurs et machines à vendanUn accident est toujours plus grave
quant il implique un tracteur »
comme on peut le lire sur le visuel de
communication, même si l’on sait que
les accidents impliquant les tracteurs
ne représentent qu’un faible pourcentage de l’accidentologie
routière.
Alors « soyez sympa avec nos viticulteurs » et redoublez de
prudence.

Dans « Ma Mairie » vous
pouvez aussi accéder directement au site de votre
commune.
Pour les commerçants, artisans et les associations, n’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions, modifications par rapport aux renseignements que nous possédons et qui nécessitent des mises à jour. Vous pouvez nous
adresser un e-mail à
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Le mot du
Maire

mairie.beguey@wanadoo.fr

Chères Bégueyraises, Chers Bégueyrais

DES NOUVELLES DE LA FIBRE
Comme chacun a pu le voir la commune est en train d’être raccordée au
réseau de la fibre optique. Ces travaux vont durer encore quelques
mois. Ensuite, il y aura des tests de
mise en service pour pouvoir enfin
avoir, chez nous, le très haut débit. Si tout se passe
comme prévu, courant 2022, la commune de Béguey
sera reliée au réseau. Dès sa mise en service, vos
différents opérateurs téléphoniques ne manqueront
de vous le faire savoir pour vous proposer les abonnements adéquats. En attendant, patience et, dès
que nous aurons la date définitive de mise en place,
nous ne manquerons pas de communiquer l’information.

Septembre sonne la rentrée des classes, les vendanges s’annoncent, l’automne se profile.
Cette fin d’année nous permet de croire, grâce à la vaccination et au pass sanitaire que nous allons enfin retrouver un rythme de vie « normal », avec animations & réceptions.

Sans désir partisan, et comprenant tous les points de vue sur le sujet, je vous invite quand même
à réfléchir sérieusement à la vaccination pour certains de nos administrés qui ne l’auraient pas encore fait.
Je crois que le salut de cette pandémie ne peut venir que d’une prise en compte globale. On se
vaccine pour se projeter, mais surtout pour une immunité collective. C’est la mutualisation de l’action qui doit prédominer et pas simplement son propre choix
Autre sujet, et d’importance, nous avons eu, ce 31 août, le départ en retraite de
Mme Bernadette PIZZOL, secrétaire générale à la mairie. Au service de notre
commune depuis un peu plus de 17 années, nous tenions, Jean Rupert, l’équipe
municipale, ses collègues et moi-même à la remercier pour sa bienveillance, son
travail qui a été de grande qualité.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ramassage des ordures ménagères
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Déchetterie

Ainsi, une page se tourne et M. Lionel RODRIGUES, notre nouveau secrétaire
général, en place depuis juin, reprend le « flambeau ».

05 57 34 53 20

Vous souhaitant une bonne rentrée,

Saison basse : du 15 octobre au 14 mars
Le lundi de 13h 30 à 17h 00
du mardi au samedi
De 9h 00 à 12h 30
et de 13h 30 à 17h 00
Chères
Bégueyraises, Chers Béquerais,
Ce début d’année
est porteur d’espoir avec la mise
en place de la
vaccination contre

Bien à vous.

Service des eaux (dépannage urgence)

Rodolphe YUNG

09 69 39 40 00
05 46 94 34 66

Signalement habitats indignes

08 06 70 68 06
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Avenue de la Libération

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021
117 élèves ont été accueillis cette année, répartis en 5 classes
et 6 enseignantes, Madame C. Sancier étant directrice de
l’école :
•
Madame Virginie Antoine prend soin de 14 élèves en Petite Section et de 12 en Moyenne Section de Maternelle.
•
Madame Céline Da Cunha s’occupe de 6 élèves en
Moyenne Section et de 18 élèves en Grande Section.
•
Madame Aurélie Raffin est en charge de 16 CP et de 7
CE1.
•
Madame Sabrina Le Norcy enseigne à 7 CE1 et à 16
CE2 .
•
Mesdames Justine Clay et Cédrine Sancier partagent
l’enseignement des 12 élèves de CM1 et des 9 élèves de
CM2.
La rentrée s’est déroulée paisiblement, avec la mise en place
du protocole sanitaire en vigueur .
Les enfants étaient contents de se retrouver après les vacances
d’été.
Nous avons aussi eu le plaisir de retrouver le chef cuisinier Matthieu, tant apprécié. L’appel d’offre obligatoire lancé pour renouveler le contrat de restauration scolaire entre la commune, la
CDC et un prestataire a mis en évidence l’excellence des prestations proposées par l’Aquitaine de Restauration.
Les repas sont servis aux enfants, en respectant les gestes barrières et le protocole sanitaire.

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES et de LOISIRS

Ces accueils sont assurés par la CDC.
La CDC a, bien entendu, communiqué sur le sujet lors de la
rentrée scolaire auprès de l’ensemble des familles ayant des
enfants scolarisés.
Pour mémoire :

L’accueil de loisirs de Béguey, assuré pour les enfants de
moins de 6 ans uniquement (les plus de 6 ans étant accueillis à
Cadillac) est ouvert (en période scolaire) tous les mercredis en
journée ou ½ journée avec repas et pour les vacances scolaires hiver, printemps, Juillet et Toussaint aux horaires suivants :

Mercredis :
Accueil à la journée 7h30-18h30 (accueils des enfants entre
7h30 - 9 h et 17 h -18h30)
Accueil à la demi-journée
Matin 7h30-14h (Accueil des enfants 7h30-9h00 et 13h3014h00)
Après-midi : 11h30-18h30 (Accueil des enfants 11h3012h00 et 17h00-18h30)
Vacances :
Accueil UNIQUEMENT à la journée
7h30-18h30 (accueils des enfants entre 7h30-9h et 17h18h30)

Pour l’accueil périscolaire :

28 rue des Ecoles à
Béguey
Horaires d’ouverture : de 7 h 15 à 8 h 35 et de 16 h 30 à
18 h 30

DROIT DE VOTE : DROIT CIVIQUE FONDAMENTAL

Suite aux travaux de réfection de
la bande de roulement de l’avenue de la Libération, nous avons
réalisé des places de stationnements supplémentaires côté impair de la chaussée, Celles-ci devaient permettre la réduction de la
vitesse. Cependant, la voie étant
très large, les utilisateurs continuent à utiliser le
double sens de circulation, ce qui engendre des
désagréments auprès des riverains.
Pour remédier à ces problèmes :

Nous avons réalisé 6 marquages au sol
du 26
juin
au 18 temps.
juillet
30 Km/h
dans
un premier

Dans les prochains jours, nous allons passer la chaussée à 3.30 m (actuellement 5
m) a hauteur des chicanes en élargissant
les 6 places de stationnements.

Enfin nous installerons le long du trottoir
sur la longueur des écluses des jardinières que nous devrons fleurir. Sur ce
dernier point, toutes les idées sont bonnes
à prendre.

Il est encore temps, comment s'inscrire sur les listes électorales ?
Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur la liste électorale (Article L9 du code électoral). La
demande d'inscription peut se faire en mairie à tout moment de l'année. Toutefois, lors d’une
année d’élection, il faut faire cette démarche au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er
tour de l’élection (pour mémoire, les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril
2022).

Les conditions :





Être majeur
Avoir la nationalité français
Jouir des droits civils et politiques
Justifier d'une attache (domicile, résidence ou y être contribuable) avec la commune où l'on souhaite d'inscrire

Documents nécessaires pour l'inscription
Pour s'inscrire, se munir :

City Stade




Pour des raisons de sécurité (sol
défectueux) nous avons démonté la
balançoire. Des travaux de réfection
seront réalisés dans les prochaines
semaines par l’entreprise François
Quentin Terrassement. Pendant
toute la durée de remise en état, il sera donc
indispensable de fermer le City Stade.




De la carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité ou périmé de moins d'un an
D’un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois aux nom et prénom du demandeur (facture électricité,
gaz, eau, téléphone fixe ou portable, avis d'imposition etc.…).
Si le demandeur est hébergé chez ses parents : il faut une attestation signée par l'un des parents, avec un
justificatif de domicile des parents.
Si le demandeur est hébergé chez un tiers , il faut une attestation signée de l'hébergeant, une photocopie
de la pièce d'identité et un justificatif de domicile de l'hébergeant.

Pour s’inscrire :



Soit sur le service en ligne > demande d’inscription en ligne sur les lignes électorales :
Soit en Mairie en remplissant le formulaire de demande d’inscription
31 chemin de la Fabrique
33410 BEGUEY

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL

Dans un souci de gestion
de papier et dans une démarche écologique, à
compter de janvier 2022,
le journal de la commune
« Lou Biguey » ne sera
plus distribué systématiquement en porte à
porte mais en version numérique sur l'application CityAll et le site Internet de la commune. Toutes les personnes désireuses de
garder la version papier devront se manifester auprès du secrétariat de la mairie pour
que l'on puisse venir leur déposer dans leur
boite aux lettres à chaque parution.

LES ASSOCIATIONS BÉGUEYRAISES
REPRENNENT DU SERVICE POUR LA RENTRÉE
La rentrée est là : envie de découvrir une nouvelle activité et aller à la rencontre des associations près de chez vous ?
Dans le respect du protocole sanitaire établi par la mairie : obligation du pass sanitaire, port

du masque, nettoyage et aération des locaux, les associations sont autorisées à réouvrir leurs portes. Sur la
mise en place du pass sanitaire, les associations doivent effectuer elles-mêmes les contrôles. Il a été demandé
aux associations utilisant la salle des fêtes de faire preuve d’une très grande vigilance.
Pour se renseigner sur l’offre associative de Béguey, l’onglet « Associations » de l’application mobile Cityall vous
permettra d’en avoir une vue globale et de prendre contact en quelques clics.
Êtes-vous plus intéressé par les loisirs, la culture et le patrimoine ou encore la vie locale ? Franchissez le pas.
Ainsi par votre engagement vous participerez à rendre Béguey toujours plus dynamique et convivial.
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