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LOU BIGUEY 

Bulletin Municipal décembre 2008 N° 003 

• Sommaire 

Le mot du Maire.                                           
Commémoration du 11 nov 
De nous à vous: 
- Le club à l’honneur, les médaillés, 

repas du 3°âge, Noël à l’école, les 
travaux, Béguey d’antan, le comité 
des fêtes. 

Information pratiques. 
Numéros de téléphone utiles. 
Le conseil . 
Le Jeux 
Etat Civil. 
Les vœux de la municipalité 

 L'année qui  vient de s'écouler a été 

riche en évènements de toutes sortes, qu'ils 

soient naturels, politiques ou économiques. 

Ce sont ces derniers qui ont, et qui auront, 

un impact certain sur la vie de chacun de 

nous. 

Avec beaucoup d'impuissance et autant de 

crainte, nous recevons par les médias des 

flots d'informations sur l'effondrement des 

bourses ou sur les fermetures d'entreprises, 

et les conséquences dramatiques qui en 

résultent 

Certes au niveau de notre commune on ne 

voit pas très nettement le déroulement de 

ces drames qui se jouent peut-être près de 

nous. Mais ils créent un climat qui, lui, est 

susceptible d'avoir un impact. 

 

Il faut donc vraiment souhaiter que l'année 

2009 soit placée sous le signe de l'espoir 

ou d'un nouveau départ. 

 

Le mot du maire 

•En annexes: Comptes rendus des conseils municipaux  

Commémoration du 11 Novembre 

 Situé face à la mairie sur un emplacement verdoyant 

et sécurisé, une nombreuse assistance s’est réunie autour du 

monument aux morts pour son inauguration. Lors de son in-

tervention Mr le Maire a chaleureusement remercié tous les 

intervenants qui ont participé à sa rénovation. Durant la 

commémoration Mr le maire et le président des anciens 

combattants ont épelé les noms des trente-sept enfants de la 

commune morts pour la France. 

Décerné par les anciens combattants, la commune 

s’est vu remettre par Mr le maire de Lestiac le trophée de-

voir de mémoire offert par Philippe Madrelle Président du 

Conseil Général. 

 

A la fin de cette manifestation, le drapeau des anciens 

combattants à été remis à P- 

Ménard, La médaille d’hon-

neur des services bénévoles à 

messieurs Vincent Costa et 

Ben Aziz  les insignes de 

portes drapeaux à André La-

peyre et Francis  Lestrade. 

 

C’est autour d’un verre de l’amitié et dans une am-

biance conviviale que s’est terminée cette journée du souve-

nir.  

  

 Remise de l’aquarelle représentant 

le monument aux morts par Annick La-

croix au maire, le jour de la commémora-

tion du 11 novembre. 



• EXPOSITION GENEALOGIE  
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 Du 8 au 11 novembre 2008, le Cercle Généalogique Historique Garon-

nais organisait à la salle des fêtes de Béguey, l’exposition sur le 90 éme anni-

versaire de la guerre de 14-18. De nombreux visiteurs, dont l’école primaire 

de Béguey ont contribué au franc succès de cette manifestation qui s’est ache-

vée le 11 Novembre, jour de la commémoration et inauguration du nouveau 

monument aux morts. 

•Remise des Médailles du travail aux personnels communal 

Le vendredi   21 novembre le conseil municipal organisé un apéritif dinatoire à l’occasion du départ 

à la retraite de Mr Gaboriaud et de la remise des médailles d’honneur Régionales Départementales et 

Communales. Mr le maire a remis la distinction des 30 années de service à Mme Pizzol et Mr Flores, cel-

le des 35 années de services à Mr Croizet. A son tour Mr 

Besson a remis  à Mr Le maire la médaille  des 30 années 

de mandats. Chaque mé- daillé a ainsi clôturé la cérémo-

nie par un petit discours avant de partager le verre de l’a-

mitié La soirée s’est dérou- lée dans une ambiance convivia-

le,  entouré des proches et amis de ces médaillés. 

Domaine de Palette 
Hôpital Militaire 

•Repas du 3° âge 

Pris en charge à hauteur de 50% par la municipalité, Le 14 décembre 

avait lieu le traditionnel rendez vous  de fin d’année des « anciens » de notre 

village dans la salle des fêtes décorées à l’occasion par Annie. Accompagné 

du personnel municipal et des élus (es), c’est dans la bonne humeur et la 

convivialité que chacune et chacun ont pu se retrouver autour d’un bon re-

pas, tout cela animé par l’orchestre Coté Evénement. 

•Noël des petits et des grands 

 Dès le 11 décembre, les enfants de maternelle et de primaire de l'école de Béguey ont reçu de la 

commune un premier cadeau, une séance au cinéma de Cadillac. 

Le matin, les petits ont assisté à la projection du film d’animation "le voyage de Panama", adaptation d'his-

toires écrites par Janosh (auteur pour enfants) et l'après-midi, les plus grands ont pu voir "U", de Grégoire 

Solotareff. 

Mais il n'est pas de Noël, sans Père Noël! 

 Aussi, mardi 16 décembre, après un repas de Noël au restaurant scolaire, tous les enfants de l'école 

ont accueilli le Père Noël de la commune, en chansons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les remercier, il leur a offert, à chacun, un petit cadeau. Merci Père Noël! Bravo les enfants! 

             DE NOUS A VOUS                               DE NOUS A VOUS                                     



TRAVAUX AVENUE DE LA LIBERATION 
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             DE NOUS A VOUS                               DE NOUS A VOUS                                     

BEGUEY D’ANTAN  

COMITE DES FETES DE BEGUEY 

 Actuellement, dans notre village, une association se crée avec pour but, de relancer le comité des fê-

tes sur la commune. Nous avons besoin de vous, de vos dons, de vos bras, de vos idées. N'hésitez pas à nous 

contacter par mail à l'adresse suivante :   

cdfb@laposte.net ou en passant par la mairie le temps que les statuts soient déposés en préfecture. 

 

Merci pour votre participation. 

Comme vous l’avez remarqué, la réalisation des trottoirs en bétons désactivé est en cours d’achève-

ment. Pour les entrées laissées en attentes, elles seront réalisées en même matière, mais de couleur plus fon-

cée, les riverains concernés seront avisées par l’entreprise SATANINO du début des travaux, le passage des  

véhicules sur les bateaux ne sera pas possible durant deux jours, nous vous demandons donc de penser à une 

solution de repli pour votre ou vos véhicules. Les travaux devraient reprendre le 12 janvier. 
 
Déplacement des feux de signalisations et  arrêts de bus. 
 
Afin de permettre un dégagement optimum pour les  poids lourds utilisant le  croisement RD 10/RD 

13 , les feux tricolores ont été déplacé en amont du croisement D13 en venant de Cardan et D10 en venant 

de Rions. Pour des raisons de sécurité, les deux arrêts de bus ont été déplacé vers l’entrée du village nord au 

niveau du numéro 103 et 82, suite à la demande de plusieurs riverains et après la réunion du 18 Décembre 

avec le Conseil Général, la DDE et la société chargée de l’installation des abris bus, les publicités seront pla-

cées en fond pour ne pas oblitérer la visibilité en direction de la D10 . Pour le coté impair le financement 

sera subventionné en partie par le Conseil Général, pour le coté pair la modification engendre des frais sup-

plémentaires, dès réception du devis, le Conseil Municipal se prononcera sur sa faisabilité. 
 
Notre dame de Béguey. 

 
Après le déménagement du monument aux morts  place de la Mairie, l’emplacement restait libre, ce-

lui ci, après des travaux de remise en état  accueillera après un toilettage Notre dame de Béguey. 
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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. 

LE CONSEIL D’UNE  AMIE 
Pour éviter de pleurer en épluchant des oignons: 

 
Mettre une allumette entre les dents (phosphore 

vers l’extérieur). 
Résultat garanti 

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 et Jeudi à 

partir de 18h 
- Les déchets verts le premier mardi du mois. 
 

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: 

- DULAU Marie-Jeanne décédée le 09 octobre 2008 

Les numéros pratiques 
pour nos bambins 

 

L’école : 05.56.62.95.90 
La cantine : 05.56.76.94.89 

La garderie : 05.56.62.95.90 
Centre de loisirs : 05.56.76.93.74 

ÉTAT CIVIL 

Naissance : 

- PORTANGUEN Paul, Stéphane, Denis, Alain  né le 28 octobre  2008 à TOULOUSE 

- PEROSA Louise née le 12 novembre 2008 à LANGON 

- PAUTROT-- CLEMENTE Solal, Milan né le 20 novembre 2008 à PESSAC 

La commission Presse et Communication se joint à tous les élus (es) 

pour  vous souhaiter une bonne année 2009. 

 
 Que celle-ci vous apporte le bonheur et la réussite, le suc-
cès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves. 


