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• Le mot du maire
Voilà 30 ans que nous attendions ce moment.......
nous y sommes enfin !
Ce sont 30 années au cours desquelles il y eut de très nombreuses études,
des réunions, des décisions prises puis remises en question et assez souvent
sans que le conseil municipal de Béguey ait été consulté. Pour seul exemple,
dès 1980 la première enquête publique a été décidée et ouverte sans que le
conseil municipal en ait été informé. Et il en a été ainsi jusqu'à ces derniers
mois. C'est regrettable, car cette déviation a causé beaucoup de remous dans
notre commune; et elle en causera certainement encore. Il y a eu des opposants très actifs qui ont fait valoir leurs points de vue!
Associations : défense du Bas Béguey, Riverains RD 10 et l’association Vivre
entre deux mers (dont la Mairie se serait bien passée).
J'ai une pensée pour les quatre maires qui m'ont précédé, car cela a généré
des échanges houleux entre élus et administrés
C'est ainsi qu'il y eut trois recours préfectoraux successifs d'utilité publique
avant que le Conseil Général obtienne, fin 2003, l'autorisation de réaliser la
déviation de Béguey, sur l'un des trois tracés initialement proposés.

Signature de l’arrêté d’ouverture de la déviation entre le
Président du Conseil Général
Mr Madrelle et Jean Rupert
notre Maire.

• Sommaire

Mais il y a aussi tous ceux pour lesquels cette inauguration marque le début d'une ère dont ils espèrent
apprécier rapidement les bienfaits par le désengorgement de la circulation sur la RD 10 ( les comptages de l'époque faisaient état de 8200 véhicules/jour sur la RD10, qui ont généré 24 accidents en 26 mois de 97 à 99) et
aussi par la diminution des nuisances collatérales. Aujourd'hui les 9.000 véhicules jour sont dépassés. Enfin nous
comprenons les inquiétudes des commerçants. Il y a peut être un risque de perte de chiffres d'affaires. Mais
nous comptons sur leur dynamisme et leur attractivité pour continuer à attirer une clientèle (déjà fidélisée bien
souvent). Mais le Maire et le Conseil Municipal ont, malgré tout, suivi la procédure, puis le déroulement des travaux. Nous constatons aujourd'hui que cette voie correspond bien aux besoins de la commune avec toutefois
quelques détails qui mériteront un examen approfondi. Je citerai brièvement la fermeture du chemin de l'embarcadère alors qu'il avait une fonction essentielle pour les agriculteurs riverains comme pour les marcheurs ou promeneurs des bords de Garonne. Quelques soucis aussi pour les abords du pont de Boisson ainsi qu'à la sortie
du rond point sur Cadillac où l'on n'a pas tenu compte du niveau des débordements fréquents de la Garonne.
Ceci étant dit, je veux remercier vivement les différents services de la Préfecture, de la Sous-préfecture
et surtout l'ensemble des services du Conseil Général, qui malgré les difficultés que l'on imagine mal, ont contribué à mettre à notre disposition, avec des entreprises compétentes, une infrastructure remarquable. Mais cette
opération ne doit pas nous faire oublier que certains points de la RD 1O dans la traversée de Béguey méritent
un traitement d'urgence.
Ce sont essentiellement l'accès à l'école et au centre commercial (2° tranche de sécurisation) ainsi que l'éclairage du rond-point de l'entrée Nord où la commune seule, ne peut faire face à ses obligations. Elle compte une
nouvelle fois sur l'examen bienveillant et essentiel, par Monsieur le Président du Conseil Général et par
ses services, de propositions susceptibles d'améliorer la sécurité de nos concitoyens.
J.R





Le mot du Maire (la déviation).
La rétrospective de l’année 2009 ( Klaus, inondations, la crise, les travaux et la grippe A).
Les associations exerçants sur notre commune.
Les infos pratiques, Nos Artisans et Commerçants, Rappel votre espace expression, l’état civil
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Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les adjoints, Mesdames
et Messieurs les conseillers ainsi que les employés municipaux se joignent
à la commission presse et communication pour vous souhaiter de très
bonnes fêtes de fin d’année 2009.

La Crise

Tempête et inondations
Nous avons commencé l’année
par une catastrophe naturelle qui nous a
tous marqués. La tempête KLAUSS a sévi
sur notre pays. Malgré nos 200 foyers privés d’électricité pendant 24 heures et quelques dégâts sans gravité, nous nous en
sommes bien sortis. Cet événement, nous a
permis de tirer quelques leçons de bon
sens, pour se protéger à l’avenir. Heureusement, la solidarité a bien fonctionné et rapidement tous les ravages du vent ont été
oubliés.
SD

La grippe H1 N1
Je pense que personne n’a pu passer au travers du tapage médiatique concernant la grippe A. Toutes les mesures bonnes ou mauvaises ont été prises par le gouvernement pour essayer d’enrayer la pandémie. Aujourd’hui, il semblerait que tous les
scénarios catastrophes ont été évités
(fermeture de l’école, des services administratif etc.…) Restons tout de même vigilants l’hiver n’est pas fini, et continuons à
appliquer les mesures d’hygiène éléSD
mentaire.

Comme tout
le monde, les habitants de Béguey n’ont
pas été épargnés par
cette « crise ». Peutêtre à moindre échelle
car aucun secteur économique de notre
commune n’a dû
prendre des mesures
drastiques pour sauver
son entreprise. Malheureusement, nous
subissons tous, les
conséquences du secteur financier, qui
nous échappe à tous.
Surtout ne perdons
pas courage parait-il
que le pire est
SD
derrière nous.

Travaux du Bourg
Depuis maintenant six mois, la
première tranche des travaux d’aménagement du centre bourg est achevée. Bien sûr,
cela a été accompagné de son lot de surprise et de désagréments mais quand on voit
le résultat, on oublie tout. On ne peut
qu’apprécier nos larges trottoirs pour la
promenade, tout en admirant la végétation
qui est entrain de pousser.
SD

La déviation
Ça y est, elle est là ! Depuis le
temps que l’on en parle. Aujourd’hui, après
des années de concertations, de tribunaux
et de travaux, nous ne pouvons qu’admirer
cet ouvrage entièrement réalisé par le
Conseil Général. Chacun à son idée, sur la
nécessité de cette route mais aujourd’hui,
la question ne se pose plus, la déviation du
centre bourg de Béguey est ouverte.
SD
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LES ASSOCIATIONS
En début d’année le comité des fêtes a vu le jour !
En mai, le comité organisait un vide grenier sur le parking d’Intermarché, beaucoup de bégueyrais ont répondu présent. Après le grand déballage d’objets divers et variés, chaque participant s’est vu offrir café et viennoiseries. Le
temps fut très clément, certains ont même pris un coup de soleil !
L’ambiance était chaleureuse et le casse-croute convivial !
Au mois de juillet le comité a organisé un repas dansant à la salle des fêtes. Grillade, musique et bonne ambiance!
Le 6 novembre en soirée une rencontre autour de la lecture de textes littéraires (poésie, nouvelles, extraits de romans) était organisée, le texte lu : « Mozart et la pluie » de Christian Bobin n’a pas réuni le monde espéré, une nouvelle tentative aura lieu en 2010.
Bravo à toute l’équipe du comité.
Pour adhérer, participer: net ou tel : 06-76-37-15-30—mail: cdfb@laposte.net
HD

Dernière minute
Loto du Comité le 6-02-2010
salle des Fêtes à 20h 30

Parmi nos activités, la dernière organisée par le club NOSTE BIGUEY pour l’ensemble de nos adhérents a eu lieu le mardi 27 octobre 2009
à Saucats.
Celle-ci a débuté le matin par une démonstration sur le thème du bien être
et de la santé suivi d’un déjeuner à la Carpemiroir à Saucats avec l’aprèsmidi deux heures de croisière à bord du Burdigala avec passage sous le
pont d’Aquitaine.
La prochaine activité aura lieu le samedi 09 janvier 2010 autour d’un
repas amical au Château de la Tour, pour partager ensemble « la galette
des Rois ».

La Compagnie Caravansérail
La Compagnie Caravansérail vient de naître à Béguey en cette année 2009 pour y promouvoir le théâtre et les arts de la scène. Nous, membres de l’association (comédiens, musiciens, danseuses, décoratrice, maquilleuse…) avons créé un premier spectacle, Le Cabaret Bourreaux, et tenons nos répétitions à la salle des fêtes de 18h à 22h le vendredi soir.
Notre premier objectif est l’accomplissement et la présentation de ce
spectacle. A plus long terme, nous désirons proposer aux habitants de Béguey et ses alentours des stages et/ou ateliers d’initiation au théâtre.
Pour nous contacter :
Pour en savoir plus :

compagniecaravanserail@voila.fr
www.myspace.com/cabaretbourreaux

Les Associations utilisant la salle des fêtes





le lundi et le jeudi de 20h à 22h les Cadets de Cadillac-Béguey.
Contact 06-13-67-55-30
Le mardi Bien être et Détente « Qi Gong ».
Contact 05-56-27-23-64 mail: azemac2@free.fr
Le mercredi YOGA « ANANDA » de 20h à 21h.
Le vendredi Groupe de musique de 14h à 18h.

Les 5,6 et 7 décembre, le
Cercle Généalogique a fait une exposition à la salle des fêtes sur la vie de
nos ancêtres.
Divers objets, coupures de presse,
photos retraçant le 20° siècle étaient
exposés. Un voyage à travers les générations, les vieux métiers comme
boulanger, Brodeuse et aussi les robes
de mariées.
Merci à Pierrette pour la visite et bravo à tous les membres de l’association.
H.D

Page 3

INFORMATIONS PRATIQUES
•JOURS D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

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

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)

N° Urgence
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) 0.810.230.220

En dehors de ces dates et pour cas exceptionnels
vous pouvez prendre contact avec la mairie.

Ramassage sélectif
Nous vous rappelons que la collecte sélective en porte à porte qui était fixée un jeudi sur deux a désormais
lieu un vendredi sur deux, les semaines impaires.
En raison du vendredi 1° janvier, jour férié, le SEMOCTOM vous informe qu’il n’y aura pas de collecte
sélective sur la commune de Béquey.
Une collecte de remplacement aura lieu le mercredi 6 janvier 2010. Les horaires habituels ne pouvant être
respectés, les poubelles devront impérativement être sorties la veille au soir.

RAPPEL : Le ramassage des encombrants ferreux se fera le jeudi 14 janvier 2010

Du Nouveau chez nos Artisans et Commerçants.
ANIMATIONS SONORISATION ECLAIRAGE

Déménagement du Garage automobile entre Média Pneu
et Gironde 4X4 sur la D10

Pierre DUBERGEY
14 Clos du Rhéaut
tel: 05-56-62-61-14 / 06-88-30-36-73

RAPPEL

Bulletin Communal
d’information de Béguey.

• Votre espace expression
La commission presse propose un encart spécialement dédié aux habitants de la commune. C’est un espace «libre expression» sur lequel vous pourrez vous exprimer sur différents sujets à votre guise (histoire d’antan de la commune, proposition, réflexion sur un sujet d’actualité etc.….) Vous pouvez envoyer votre papier soit par courrier à la mairie, soit par mail:
presse.mairie.beguey@orange.fr
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