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• L’édito
Il n'aura échappé à personne que le rond point du
centre commercial de Béguey s'est enrichi d'un superbe et
gigantesque coq. En fer galvanisé, monté sur roulement à
billes, il est le chef-d’œuvre remarquable et remarqué de M.
Laboile d'Arbis, ferronnier d'art, faisant suite à une idée et
une commande du conseil municipal. Certes, il existe déjà
un coq auréolé de toute une histoire qui s'élève fièrement,
mais aussi discrètement au niveau de l'avenue de la libération et du chemin de la fabrique
Alors pourquoi un nouveau coq ?
A cet emplacement nouvellement aménagé le coq
bien en vue donne à l'automobiliste, au chaland, à l'écolier,
un signe : il est au cœur de Béguey ! Car si le coq est un
symbole largement répandu (au 9°siècle, des tours, des édifices religieux comme l'église St Saturnin de Béguey détruite
au 18° siècle, sont surmontés de girouettes représentant un
coq ) il est surtout particulier à notre ville. Pierre Lafitte, illustre Bégueyrais et philosophe du 19° siècle, rappelait avec
force que « Béguey veut dire coq en gascon » Il n'en reste
pas moins que la raison pour laquelle notre ville, Neyrac, prit
en 1789 le nom de Béguey, reste à préciser.
Ce coq porte une signification humaine et historique.
La vigilance de chacun de nous, Bégueyraises et Bégueyrais, est sollicitée pour qu'il reste sur son piédestal, et
qu'il soit honoré ainsi que son créateur, par les regards admiratifs et étonnés.
Le coq de Béguey n'a pas fini de provoquer des commentaires. Il fallait oser .C'est fait !
J.RUPERT
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Permanence fiscale
Monsieur Rodolphe YUNG assurera gracieusement une permanence fiscale
VENDREDI 20 MAI de 14 H à 17 H dans les locaux de la Mairie.
Besoin de conseils ou d’aide pour remplir vos déclarations, n’hésitez pas à le consulter.
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. Personnels Communal à l’honneur.

Pour Yves Croizet, l'heure du départ à la retraite est
arrivée, quarante années au service de la commune au
cours desquelles il aura travaillé pour les équipes de cinq
maires différents.
Après lui avoir rendu hommage, le Maire s'est fait l'interprète du Conseil municipal, du personnel communal et des
habitants de Béguey en lui offrant un cadeau. La soirée
s’est terminée autour d’un repas chaleureux et convivial.

F.D

F.D

Ghislaine Rongiéras (dite GIGI) s’est vue
remettre par monsieur le Maire, Jean Rupert, la
Médaille d'honneur régionale, départementale et
communale, échelon argent, décernée par le Préfet de la Gironde au titre des vingt années de service comme agent des écoles maternelles.
F.D

. Carnaval des écoles.
Notre commune n’avait pas vu cela depuis bien longtemps, le char de monsieur Carnaval a défilé accompagné des enfants, parents,
Atsem et enseignants, empruntant la rue des
écoles, du puits de paresse, le chemin de bas,
l’avenue de la libération du pont de Cadillac au
chemin des capots. Une fois arrivé place de la
mairie monsieur Carnaval fut jugé par les enfants, la sentence fut exécutée, un lâché de ballon a clôturé la cérémonie.
La soirée ne faisait que commencer, dans
une salle des fêtes bondée. Tous les protagonistes de la journée se sont rassemblés autour de
grillades et mets. Après avoir dansé, tard dans
la nuit, tout le monde a souhaité renouveler ces
animations qui manquent cruellement à notre
village. Merci à tous.
F.D
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. Le point sur les travaux.
Depuis le début de l’année divers travaux ont été réalisés sur notre commune. L’éclairage du rond point nord de l’entrée de notre village est opérationnel depuis peu, il permet dorénavant aux utilisateurs de circuler en toute sécurité. La deuxième tranche de sécurisation du bourg
est pratiquement terminée, depuis le rond point nouvellement créé nous accédons au centre
commercial, au chemin des écoliers nouvellement aménagé et l’entrée des commerces « les
portes de Béguey » est en partie réalisée.
Dans les semaines à venir la réfection de la rue de l’église et du chemin du raz va être réalisée
par la pose d’un revêtement d’enrobé sur la chaussée, les riverains seront avertis individuellement de la date exacte du début des travaux.
F.D

. Le point sur les projets.
Sur la zone Artisanale, la caserne des pompiers de Cadillac, ainsi que trois entreprises
devraient s’installer dans les mois à venir. Le permis de construire pour l’installation d’une antenne relais Orange et SFR a été déposé à la Sous Préfecture de Langon, nous ne manquerons
pas de vous tenir informés des évolutions à venir.
F.D

Animations sur la commune
Exposition
Le 8 mai avait lieu, à l’initiative du comité
des fêtes, la 1ère fête du coq. La SAGSO
(Société d’Aviculture de la Gironde et du Sudouest) présentait les plus beaux spécimens d’animaux de basse-cour, coqs et poules de toutes
races étaient présents, poulaillers, tableaux et
sculptures complétaient l’exposition. Merci à
tous les visiteurs venus nombreux et à l’année
prochaine pour la deuxième fête du coq.
Un partenariat avec la municipalité et la SAGSO est en cours pour parrainer la race d’Aquitaine.
F.D

Fête de la Musique
Le 21 juin à partir de 19 heures place de La mairie,
les parents d’élèves de l’école de Béguey organisent dans
le cadre de la fête de la musique une soirée festive, musique et restauration à volonté.
Venez nombreux.
F.D
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INFORMATIONS PRATIQUES
•JOURS D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Ramassage ordures
Les ordures ménagères uniquement le Lundi à partir
de 18h.
Le tri sélectif tous les quinze jours Les jeudi pair.
Pas de ramassage de déchets vert juillet et aout



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)

Déchetterie (Tel: 05.56.76.93.32)
Le lundi de 13h15 à 17h
Du mardi au samedi: 09h15 à 12h00 et de13h40 à 17h

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

Vous venez d'emménager sur Béguey
La Municipalité souhaite faire connaissance avec les nouveaux arrivants sur la commune.
Une réception est organisée deux fois par an. C'est l'occasion pour vous de rencontrer le Maire
et les élus, mais aussi de vous renseigner auprès des différents services municipaux.
Nous vous invitons à vous présenter à l'accueil de la Mairie, dès votre arrivée sur
Béguey afin de nous permettre d'établir les futures invitations, mais aussi de vous apporter en amont les éléments nécessaires à vos démarches administratives.
S.L

Rappel inscription scolaire
Afin de prévoir les effectifs pour la rentrée 2011– 2012, nous invitons les familles nouvellement arrivées sur la commune ou les familles ayant des enfants en âge d'être scolarisés, à
inscrire leur (s) enfant (s) à l'école de Béguey (de la maternelle au CM2) et à prendre rapidement contact avec la Mairie.

Naissances
- Meriem ESSABRI née le 11 mars 2011 à Langon.
- Sasha, Antoine, Yves BARREU né le 26 mars 2011 à
Bordeaux.
- Mélissa BERTHET née le 29 avril 2011 à Langon.

ÉTAT CIVIL
Décès
- Vivien, Christian, Louis VOLFF décédé le 11 avril 2011 à Béguey

- Pietro FIORENZA décédé le 7 mai 2011 à Podensac
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