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REGARD 

 
      Ce désormais traditionnel 
bulletin d’informations muni-
cipales constitue pour moi 
l’occasion de vous souhaiter de 
très bonnes fêtes de fin d’an-
née. Que 2017 vous apporte 
joie, bonheur et santé ainsi 
qu’aux personnes qui vous 
sont chères. 

Lors de cette année 2016 et malgré la baisse des 
dotations de l’Etat qui se prolonge, nous avons mis 
tout en œuvre pour maintenir nos investissements et 
ce, en limitant nos frais de fonctionnement dont le 
suivi appelle toute notre vigilance. 
Sans vouloir céder à la facilité de l’augmentation de 
la fiscalité au motif du désengagement de l’Etat et 
du transfert de ses compétences, il convient d’anti-
ciper, de prendre des mesures adaptées pour affron-
ter les difficultés, en atténuer les effets et maintenir 
le niveau des services rendus aux administrés.  
Ainsi, force est de constater que le Conseil munici-
pal, en suivant la ligne directrice engagée au début 
du mandat, conduit une politique de gestion raison-
née et raisonnable. Les dossiers sur lesquels notre 
équipe municipale a travaillé sont en cours de fina-
lisation : 
* La rénovation et l’extension de l’école. Ce projet 
structurant pour notre village s’achève. Notre école 
entièrement rénovée bénéficie désormais d’un bel 
éclairage naturel, d’une isolation thermique d’en-
semble optimisée, de l’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite. La construction d’un pré-
au de 150m² perpendiculaire et accolé à l’école per-
mettra aux élèves de s’oxygéner lors des récréations 
même par mauvais temps.    
* Les économies d’énergie de l’éclairage public. 
L’éclairage public représente un poste important en 
coût de fonctionnement sur lequel il est possible de 
faire rapidement des économies substantielles. Avec 

l’aide du Syndicat Départemental d’Energie des 
Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) une étude a été réa-
lisée et un investissement pour des mesures tech-
niques adaptées a été préconisé. Ainsi, dans un sou-
cie d’économie d’énergie, décision a été prise 
d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit, 
néanmoins toujours réactivable en cas d’impératif 
sécuritaire.  
S’agissant des projets futurs qui nous préoccupent, 
je vous confirme que les travaux d’assainissement 
collectif s’effectueront en 2018 sur le vieux bourg 
et en 2019 sur l’extension ouest du village. 
L’accès au très haut débit est également attendu.  
Beuste,  situé en zone blanche, comme nos villages 
voisins, est considéré en zone prioritaire pour un 
investissement prévu par le Département des Pyré-
nées-Atlantiques à compter de 2018. 
L’année 2016 a été particulièrement chargée avec 
les travaux de l’école qui ont généré des change-
ments importants dans le fonctionnement des ensei-
gnants et des agents communaux et dont chacun a 
su s’accommoder de bonne grâce.  
Par ailleurs, je salue ici le travail et le comporte-
ment solidaire de chaque employé communal qui 
œuvre au quotidien pour le bien-être de tous dans 
les missions aussi variées que l’accueil de nos 
jeunes écoliers que ce soit à la garderie ou à la can-
tine, l’entretien des nouveaux locaux, l’embellisse-
ment de notre cadre de vie, sans oublier l’accompa-
gnement de vos démarches administratives en mai-
rie ou à l’agence postale communale. 
Je tiens également à remercier l’ensemble de mes 
collègues élus qui forment une équipe municipale 
dynamique qui s’investit pour votre bien-vivre à 
Beuste et qui se joint à moi pour vous renouveler 
ses meilleurs vœux pour cette année 2017. 
    
   Alain VIGNAU 
                                           Maire de Beuste 
 

Photographie : Jean‐Jacques STOCKLI 
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Le Compte Administratif 2015 
 
Le résultat de l’exercice 2015 ressort à 55 606  €. Le résultat de clôture 2015 s’établit à 295 174 €, il 
intègre les excédents de 2014 (239 568 €) plus le résultat de l’exercice 2015 (55 606 €).  
Un emprunt pour le projet de l’école a été réalisé à la fin 2015. Celui-ci impacte le fonds de réserve de 
la Commune qui ressort à 495 175 € (295 175 € de résultat de clôture + 200 000 € d’emprunt). 
 

 

MAITRISER 

Le budget 2016 
 
Le budget 2016 a été élaboré en tenant compte du résultat de clôture 2015. Les sections de fonctionnement et 
d’investissement ont été votées en équilibre en dépenses et en recettes. 
 
Section de fonctionnement  436 680 € 
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Charges à caractère général 
(Achats - services extérieurs) 

   
121 280 

Charges de personnel et frais 
assimilés 

 
183 610 

Charges de gestion courante  
(Participation syndicats - subven-
tions) 

 
64 870 

Charges financières (Intérêts) 14 000 

Dépenses imprévues 20 000 

Virement à la section  
Investissement 

22 115 

Dotation aux amortissements 10 805 

TOTAL 436 680 

Excédent de fonctionnement 
2015 reporté 

 100 000  

Produits courants 
(Remboursement mise à disposi-
tion du personnel, locations) 

 
42 970  

Atténuation de charges  
(Remboursement rémunération 
du personnel) 

 
5 000 

Dotations et participations de 
l’État 

52 845 

Fiscalité directe locale 235 865 

 
TOTAL 

 
436 680 

 
Les dépenses de fonctionnement tiennent compte : 
  • des augmentations de cotisations intercommunales  
  • du coût de la réforme des rythmes scolaires (10 000 €/an), 
  • de la diminution de 35 % des indemnités versées au Maire et aux Adjoints (- 7800 €) 

 
 

Les recettes de fonctionnement prennent en  compte : 
  • la diminution de la dotation globale de fonctionnement de l’Etat (- 19 %) par rapport à 2015 
  • du produit attendu des taxes locales 2016 en augmentation eu égard à des constructions nouvelles 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
                  (en euros)                     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
                  (en euros)                     



 

Les taux communaux 2016 des taxes d’habitation (TH) et du foncier bâti (FB) sont respectivement de :  
TH = 10,68 %, FB = 7,26 % . Les moyennes des taux des communes de même strate sont pour la TH = 10,76 %, et le    
FB = 11,28 %. On peut constater que la taxe foncière bâti de notre commune est en retrait de 35 % par rapport à la 
moyenne départementale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) LES CHIFFRES SONT EXTRAITS DES FINANCES PUBLIQUES DES COLLECTIVITES LOCALES 
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Section d’investissement   734 265 €  
 
La section d’investissement intègre les priorités définies par la Commission des Finances lors du vote des Orientations 
budgétaires sachant que certaines dépenses de réalisation et certaines subventions notamment sur le projet de l’école 
pourront glisser en début d’année 2017.  

              DEPENSES D’INVESTISSEMENT                             RECETTES D’INVESTISSEMENT 
                            (en euros)                                                                                                                           (en euros)                     

Emprunt et dettes assimilées 44 000 

Matériel - Aménagement 76 265 

Installation - Outillage technique 5 000 

Bâtiments publics : rénovation et extension 
de l’école 

600 000 

ONF  4 000 

Provision révision PLU 5 000 

TOTAL 734 265 

Virement de la section fonctionnement 22 115 

Fonds de Compensation de la TVA 4 100 

Excédent 2015 reporté 330 608 

Subventions + excédent de fonctionne-
ment  

348 637 

Participations PVR  18 000 

Amortissement des immobilisations 
incorporelles 

10 805 

TOTAL 734 265 

Les ressources fiscales et les principaux indicateurs comparatifs (*) 

 Commune de Beuste 
(€/habitant) 

Moyenne des  
Communes de même strate 

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
(Principaux indicateurs) 

  

Produits de fonctionnement réels 687 734 

Impôts locaux TH + TB + FNB (commune) 258 285 

Dotation Globale de Fonctionnement 95 120 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT   
(Principaux indicateurs) 

  

Charges de fonctionnement réelles 546 604 

DETTES ANNUITÉS 70 93 

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D’EXERCICE 560 353 
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Grenellisation du Plan Local d’Urbanisme 
Le plu de Beuste a 10 ans 
La Commune de BEUSTE dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis 
le 21 décembre 2006. 
Le PLU est un document d’urbanisme règlementaire qui permet d’organiser 
le développement de la commune pour les prochaines années. Il définit le 
droit d’occupation des sols et les règles selon les zones : urbaines,          
agricoles, naturelles… sur l’ensemble du territoire de notre commune.  
Dans le PLU,  le Projet d’Aménagement et de Développement Durable,     
définit les orientations générales de la commune en matière d’aménage-
ment et d’urbanisme. 

Ces orientations sont déclinées selon 5 objectifs  
 

 accompagner le développement de BEUSTE en amélio-
rant le cadre de vie 
 préserver les espaces agricoles 
 préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager 
 adapter les équipements publics aux besoins de       
l’urbanisation 
 améliorer les déplacements en sécurité. 

Le PLU distingue quatre zones principales  
 
 

1. La zone urbaine (zone U) 
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Ce sont des  
secteurs du village qui étaient déjà urbanisés et les      
secteurs où les équipements publics existants (eau,     
électricité) ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter (4 ha environ). 
 
 

2. La zone à urbaniser (secteurs AU) 
Les zones à urbaniser ont été définies en fonction du   
développement urbain à l’ouest du Centre-bourg. 

 un secteur AU : la zone à urbaniser est ouverte à    
l’urbanisation sous réserve des investissements à réali-
ser (eau, électricité) 
 un secteur AUa : la zone à urbaniser possède un ca-
ractère non prioritaire. Les autorisations à construire ne 
seront délivrées qu’après la réalisation des dessertes 
en voirie et l’extension et le renforcement des réseaux. 
Le PLU actuel dégageait un potentiel de 17 ha de zones 
à urbaniser. 

3. Les zones agricoles (A) consacrées à l’activité agricole 
Elles couvrent 2/3 du territoire de la Commune. 
 
 

4. Les zones naturelles (N)  
Ces espaces présentant des enjeux écologiques et paysa-
gers (cours d’eau Lagoin, Arriulet, Gabale, fond de vallée, 
les coteaux et le bois de BEUSTE).                                                                            
 
 
 

Développement de l’urbanisme de notre village 
 

Depuis 8 ans, bon nombre d’investissements ont été réali-
sés sur les zones à urbaniser : 

 

 extension de réseaux d’eau et d’électricité 
 enfouissement de réseaux téléphoniques et électriques 
basse et moyenne tension, voire haute tension dans cer-
tains secteurs,  
extension du réseau éclairage public. 
 
Approximativement 80 % des zones à urbaniser (secteur 
AU) sont aujourd’hui urbanisées. 
 
Le PLU prévoyait une croissance de la population de 2 % 
par an sur un rythme de construction de 5 à 6 maisons par 
an. 
 

Après les premiers investissements, en matière d’exten-
sion de réseaux, les constructions nouvelles apparaissent 
dès 2009. Ainsi de 2009 à 2016, nous avons eu un enri-
chissement de la population d’une centaine de personnes 
avec la construction de 42 maisons. 
Actuellement nous avons 30 terrains appelés à la vente. 

La « Grenellisation » du PLU est obligatoire 
 
Le nouveau contexte législatif résultant de : 

 
 La loi Grenelle 1 de 2005 et la loi Grenelle 2 de 

2010 portant engagement national pour l’environ-
nement implique pour le PLU un rôle renforcé en 
introduisant de nouvelles dispositions environne-
mentales. 

 

 la loi Alur de 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové renforce la dimension environne-
mentale et territoriale des documents d’urbanisme. 
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Les dispositions du PLU ne prenant pas en compte les 
lois Grenelles sont privées d’effet 
 
Le PLU doit être révisé en tenant compte désormais des 
nouvelles lois Grenelle et Alur. Ces lois ont renforcé la di-
mension environnementale des PLU en fixant les objectifs 
suivants : 
 
 la réduction de la consommation d’espace agricole 
 lutter contre l’étalement urbain 
 analyser la consommation des espaces agricoles sur 

les dix dernières années et définir les objectifs chif-
frés de réduction de cette consommation 

 fixer des objectifs de préservation et de remise en 
état des continuités écologiques 

 évaluer les incidences notables sur l’environnement. 
 
La grenellisation du PLU est une obligation de l’Etat pour : 
 la maîtrise du développement de la Commune 
 l’élaboration d’un projet cohérent pour répondre aux 

enjeux du territoire en adéquation avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays de Nay. 

 
La nouveauté consiste à fixer « des objectifs de modération 
de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain ». Ces objectifs de modération doivent être quantifiés 
ou chiffrés. 
 
Les études ont démarré. Une présentation des nouvelles 
obligations du PLU a été faite le 05 octobre 2016 à l’en-
semble des exploitants, des propriétaires de parcelles sur 
notre Commune. 
 
Le diagnostic est en cours de réalisation afin que le projet et 
les choix relatifs au zonage et au règlement puissent se 
faire en 2017. 
L’appropriation du document finalisé se réalisera au cours 
de l’année 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Le recensement de la population beustoise 
 
Le recensement s’est déroulé dans notre commune du          
21 janvier 2016 au 20 février 2016.  
Madame Marie-Michèle COUTURIER était l’agent recenseur 
recruté par la commune.  Son rôle : remettre à tous les 
foyers les identifiants pour un recensement en ligne par 
internet. Pour les personnes qui le souhaitaient, c’est un 
questionnaire papier concernant leur logement et les     
personnes qui y résident, qui leur a été fourni. 
 
De très bons retours ont été enregistrés : 

 80 % des foyers ont répondu par Internet 
 258 foyers ont été recensés. 
 
Nous remercions tous ceux qui ont consacré un peu de 

leur temps pour répondre au questionnaire. 
 
Se faire recenser , un geste civique ! 

Des résultats du recensement de la population découle la 
participation de l’Etat au budget de la commune. En effet, 
elle est calculée en fonction du nombre d’habitants. 
Les ratios financiers d’une commune sont établis par   
habitant et déterminent l’éligibilité à certaines subven-
tions. 
Ainsi, la sincérité du nombre d’habitants recensés est   
importante pour la détermination du nombre d’élus au 
Conseil municipal et pour le mode de scrutin. 
 

Le recensement, c’est sûr ! 
Les informations personnelles que vous avez données 
sont protégées. Seul l’INSEE est habilité à exploiter les 
questionnaires. Lors de leur traitement, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. 
 

L’évolution de la population beustoise 

Recensement 2011 : 523 habitants 
Recensement 2016 : 616 habitants 
 

Etude de la pyramide des âges 

La moyenne d’âge de la population en 2011 était de 50 
ans. Elle est de 46 ans en 2016. L’apport de jeunes 
couples et de jeunes enfants a non seulement rajeuni la 
moyenne d’âge de la population mais a également enrichi 
les effectifs de l’école. 
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AMENAGER 

Programme de rénovation et d’extension de l’école 

  
 

L’école de BEUSTE, bâtie à la fin des années 1960, nécessi-
tait des travaux de réparation très importants, en particulier 
sur la charpente et la couverture (plaques éverites en 
amiante-ciment).  
 

En outre, elle devait être mise aux normes pour l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) et il était urgent 
d’améliorer l’isolation thermique et la ventilation des locaux.  
Par ailleurs, par temps de pluie, il n’y avait pas de préau pour 
abriter les élèves. 
 

Aussi,  la Commune de BEUSTE a-t-elle  engagé le projet de 
rénovation et d’extension de l’école, notamment grâce à 
l’aide technique de l’Agence Publique de Gestion Locale 
(APGL) de la Maison des Communes. 
Ce projet permet d’assurer la réhabilitation de ce bâtiment 
qui, par sa localisation, a vocation à servir d’élément structu-
rant du centre bourg. La Com-
mune a donc souhaité préserver 
l’identité de son patrimoine bâti, 
en veillant à une harmonisation 
du style architectural du bourg et 
des maisons environnantes. 
La construction d’un préau de 
150 m² est intégrée à l’école et 
permettra, de part son orienta-
tion, de protéger les enfants de la 
pluie et du vent. 
 

A la fin de l’année 2015, le projet 
a été lancé avec la phase de con-
sultation des entreprises. 28 sou-
missions ont été déposées pour 
l’ensemble des lots du projet et 
plusieurs offres ont été proposées 
pour chacun des 9 lots prévus. 

Les acteurs et les chiffres clés du projet 
 

Ce beau projet a été réalisé par notre concitoyen M. 
Filippo PETROZZI  Architecte de l’Association Publique 
de Gestion Locale des Pyrénées-Atlantiques. Il suit   
également la coordination et la bonne exécution du 
chantier. 
 

9 entreprises oeuvrent sur ce programme de travaux  
depuis 8 Mois pour un montant de travaux de            
443 518 € HT : 
Bâti Béarn - Lot gros œuvre (90 002 €) 
Arotce - Lot désamiantage, charpente, couverture et 

isolation (164 185 €) 
Labastère 64 - Lot menuiserie aluminium (47 994 €) 
Maystrou pour le lot menuiserie bois (12 156 €) 
Bordatto SEE - Lot plâtrerie-faux plafonds (12 826 €) 
Erbinetégaray SARL - Lot peinture et revêtements de 

sols (38 153 €) 
Novelec - Lot électricité (23 300 €) 
Braga - Lot plomberie sanitaire (45 109 €) 
 

La partie expertise comprenant les différentes études 
(sol, amiante, fluides, faisabilité gros-œuvre, coordina-
tion, bureau de contrôle et architecte) ressort à            
65 733 € HT. 
 

Le total du projet (travaux plus études) est estimé à    
611 101 € TTC.   
 

Le financement 

Les subventions obtenues (282 312 €) représentent  
55,40 % du coût HT des travaux : 
- Dotation Etat pour les territoires ruraux  174 562 € 
- Dotation Conseil départemental 64   93 750 € 
- Réserve parlementaire (Députée)                14 000 € 
 

S’agissant de la TVA qui s’élève à 101 850 €, la Com-
mune percevra un fonds de compensation de 83 568 € 
un an après l’année de paiement des factures soit en 
2017 et le complément en 2018. 
 

Plan de financement récapitulatif 
- Subventions   282 312 € 
- Emprunt   200 000 € 
- Réserves (fonds propres) 128 789 € 

Enlèvement sécurisé des 
plaques éverites de la toiture 

L’école avant le commencement des travaux 
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Les travaux de rénovation sont très importants. La toiture a 
été surélevée après la dépose de l’ancienne toiture et son 
désamiantage.  

Une couverture en ar-
doises a été choisie pour 
les toits des bâtiments 
école et préau.  
 

Le bâtiment a été mis aux 
normes d’accessibilité 
aux personnes à mobilité 
réduite et aux nouvelles 
normes de sécurité.  
Des travaux concernant 
l’isolation thermique et la 
ventilation des locaux  ont 

été largement pris en compte, sur la base des préconisa-
tions du diagnostic énergétique réalisé en 2010. 
 

Durant les travaux les classes, la garderie et la cour de 
récréation ont fait l’objet de transferts.  
 
Depuis janvier 2016 et jusqu’à la fin des travaux qui de-
vraient se situer début 2017, les deux classes ont été        
déplacées dans deux salles existantes qui ont fait l’objet 
d’un aménagement :   

 

 La salle du 3ème âge  qui accueille les 28 élèves des 
CE1 et CE2, 

 La salle du Conseil municipal pour les 26 élèves  
des CM1 et CM2 . 

 

La garderie quant à elle a lieu dans la salle des fêtes.    La 
cour de récréation a été transférée au stade du Cazala et 
délimitée par des barrières et des chaînes de sécurité. 
  
Durant toute la durée des travaux, les transferts de salles 
et de la cour de récréation ont nécessité une adaptation et 
une surveillance accrue. Une réappropriation des espaces, 
des changements d’habitudes ont été nécessaires par les 
enseignants, par les employés communaux, par les interve-
nants périscolaires et à un degré moindre par les parents 
d’élèves. 
Ainsi, tous les participants à la bonne marche de l’école se 
sont montrés solidaires et positifs. Il convient de le souli-
gner et de les remercier pour leur compréhension. 

 

 

Le préau perpendiculaire à l’école 

La salle du Conseil municipal accueille les CM1 
et CM2 

La salle du 3ème âge pour les CE1 et CE2 

La garderie à la salle des fêtes 
La cour de récréation au Cazala 

La charpente du préau 
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Le 28 novembre dernier Les Maires de Beuste et de Lagos 
ont accueilli une délégation du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques afin d’aborder la problématique des 
zones blanches qui pénalisent les internautes des com-
munes de Beuste et des environs avec l’accès à un faible 
débit. 
Au cours de cette réunion publique Monsieur Nicolas     
PATRIARCHE, Conseiller départemental en charge du     
numérique, a redit la volonté du Départemental de faire 
évoluer les réseaux vers le très haut débit sur 90 % du   
territoire départemental d’ici à 5 ans (2018-2022) et de 
finaliser 100 % de la couverture FttH (technologie tout fibre 
optique du territoire en 10 ans. 
 
Référentiel pour le déploiement FttH 
Monsieur Jérôme ESTEREZ, responsable du pôle d’aménage-
ment numérique des territoires, a présenté au public la 
technologie FttH.  
La solution de montée en débit évoquée pour Beuste en 
2014 est donc abandonnée au profit de cette solution  
permettant l’obtention de débits conséquents : 100 Mega-
bits/s. 
 

M. le Maire Alain VIGNAU a obtenu l’assurance du Départe-
ment que les zones de Beuste et de la Communauté des 
Communes du Pays de Nay seraient traitées prioritaire-
ment lors de la période de déploiement qui devrait débuter 
dans le courant de l’année 2018. Par ailleurs, il a rappelé 
la nécessité de profiter des travaux relatifs à l’assainisse-
ment collectif pour la mise en place des fourreaux néces-
saires à l’installation de la fibre optique. 
 
Les solutions d’attente 
 

Madame Stéphanie PUYAL, gestionnaire administratif en 
charge du numérique a présenté les solutions d’attente 
avant l’arrivée de la fibre.  
 

 L’équipement satellite rapide à mettre en œuvre (2 mois 
environ), avec un débit jusqu’à 20 Mbits/s en réception et 
2 Mbits/s en émission. 
Le coût indicatif des abonnements varie entre 30 € pour 
10 Go et 55 € pour 30 Go (téléphonie illimitée pour lignes 
fixes, surf illimité la nuit. L’usager peut prétendre à une 
aide départementale à l’équipement : 150 € TTC pour 
l’achat du kit plus 204 € TTC pour son installation. Pour 
bénéficier de cette offre avant le 31.12.2016, l’usager doit 
se renseigner auprès de l’opérateur choisi. A compter du 
1er janvier 2017, l’usager devra demander un dossier de 
demande d’aide auprès du Conseil départemental. 
 

 Internet par téléphonie mobile (3G & 4G). Il s’agit de 
récupérer le signal téléphonique avec un équipement qui 
servira d’émetteur pour un ordinateur portable ou une 
tablette (wifi). La couverture en 4G des communes de 
Beuste et de Lagos est bonne. Le coût d’un abonnement 
du portable (modem) et ou abonnement de 2 à 40 GO 
varie de 10 à 43 € par mois auquel il faut rajouter le coût 
de l’investissement (achat de la clé ou du hotspot)  

 

Aménagement numérique - Projet pour l’accès Internet 
à très haut débit 
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La rénovation de l’éclairage public  

 
Une solution technique 

 
Dans sa quête d’allègement 
des frais de fonctionnement, 
le Conseil municipal a décidé 
d’entreprendre la rénovation 
de son éclairage public éner-
givore et d’adopter une déci-
sion à la fois économique et 
écologique. 
 
 
Le SDEPA (Syndicat d’Ener-
gie des Pyrénées-Atlantiques) 
a apporté son précieux con-

cours dans ce projet. A la suite des études me-
nées en lien avec le CETRA, un diagnostic sur 
l’éclairage public a été établi et des préconisa-
tions en termes de gestion du parc ont été faites. 
 
Ainsi, les aménagements suivants ont été rete-
nus : 
 
1. Equipement des 9 armoires avec des horloges 
astronomiques avec contact auxiliaire « marche 
forcée » et contact auxiliaire GPS. Coût : 10 184 € 
HT. 
 
2. Changement des ampoules énergivores 100 W, 
ovoïdes ou tubulaires, sur 7 lanternes sur po-
teaux. Coût : 1 792 €. 
 
3. Remplacement de 5 éclairages boules pour un 
coût de 1 512 €HT. 
 
Ces travaux ont été inscrits au Programme d’Elec-
trification Rurale « rénovation et création d’éclai-
rage public sécuritaire 2016 » du SDEPA qui a 
confié la réalisation à la SARL Despagnet. 
 
Le montant total de l’investissement, y compris les 
frais de gestion et la maîtrise d’ouvrage, ressort à 
15 500 € HT financé à 40 % par le Département 
des Pyrénées-Atlantiques soit une aide financière 
de 5 900 €. La part résiduelle à la charge de la 
commune est de 9 600 € qui sera très vite amor-
tie puisque les économies attendues sont de 
l’ordre de 9 000 € dès la première année, grâce à 
ce dispositif. 
 

 
Une solution écologique 
 
La réduction de la facture énergétique passe par 
une meilleure gestion du parc et par l’extinction 
de l’éclairage public une partie de la nuit (de mi-
nuit à 6 heures du matin). Quelques communes 
voisines expérimentent déjà cette solution. 
 
Les atouts de cette mesure  
 
1. la préservation de l’environnement, la réduction 
des nuisances lumineuses pour les riverains, la 
faune et la flore. 
 
2. la réduction de la facture d’électricité pour la 
part consommation. 
 
3. Une forte diminution de la puissance souscrite 
avec le renouvellement des lanternes énergivores. 
 
Le rétablissement de l’éclairage public d’urgence 
 
Il est possible de rétablir l’éclairage public à tout 
moment pour répondre à des impératifs sécuri-
taires (dispositif de « marche forcée »). 
 
Un retour d’expérience prévu fin 2017 
 
La Commune procèdera, en fin d’année qui vient, 
à un bilan sur les retombées de cette opération. 
 



ACCOMPAGNER 

La qualité de vie & l’attractivité des territoires 
 
Le Comité interministériel aux ruralités a inscrit dans sa 
mesure 20 le point « Développer des conventions ruralité 
pour une école rurale de qualité ». C’est dans ce cadre que 
M. Pierre BARRIERE, Inspecteur d’académie, Directeur 
académique des services de l’Education nationale des 
Pyrénées-Atlantiques, a réuni les représentants de com-
munes le 18 janvier 2016. Cette réunion avait pour objec-
tif de rénover la cartes scolaire en encourageant les Re-
groupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI)  et leur 
fusion. 
 
Les évolutions du RPI Beuste-Lagos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Extrait du document de l’Inspection Académique 18.01.2016) 
 
On note que le RPI Beuste-Lagos se porte bien. Par       
ailleurs, les prospectives établies pour les années qui   
viennent montrent que les effectifs resteront stables et 
pourraient même connaître une hausse sensible compte 
tenu du développement du village de Beuste. 
 
Forts de cette constatation, M. le Maire Alain VIGNAU et 
Monsieur Christian PETCHOT-BACQUE se sont entretenus 
avec Monsieur l’Inspecteur de l’Education nationale le       
8 mars dernier.  De plus, ils ont souligné le fait que l’ élar-
gissement du RPI actuel aurait pour conséquence un    
décalage d’une demi-heure pour les transports scolaire et 
de fait, sur l’heure de début de classe. 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie a tenu compte des   
arguments avancés par les deux élus et a donné son ac-
cord pour la conservation du périmètre géographique ac-
tuel du RPI constitué des deux seules communes de 
Beuste et de Lagos.  
 
 

Le RPI Beuste-Lagos 2016 
Le budget du Regroupement pédagogique intercommunal 
équilibré en dépenses et en recettes s’établit à 59 527 € 
en section de fonctionnement et 5 631 € en section 
d’investissement, hors coût des activités périscolaires à la 
charge de chaque commune. 
 

Les activités périscolaires 
Les temps d’activité périscolaire (TAP) d’une durée de une 
heure trente ont lieu les mardis et vendredis de 15h05 à 
16h35 sur les deux écoles. 
 

La Commune a souhaité proposer, comme les années pré-
cédentes, des activités diversifiées. Ainsi, les enfants peu-
vent participer aux ateliers suivants : 
 L’initiation à la peinture,  à l’espagnol, au rugby 
 La pratique d’activités sportives 
 Les jeux d’éveil et de société 
 Les activités manuelles. 
 
Pour 2016 le coût par élève des TAP à Beuste est de      
220 € contre 231 € au niveau national y compris les 
grandes villes (étude des associations des Maires de 
France). 
 

Les services  
La EURL LURO de Bizanos a été retenue pour approvision-
ner la cantine du RPI en liaison chaude. Les menus, visés 
par une nutritionniste, sont à 80 % réalisés à partir de pro-
duits relevant 
des circuits 
courts : les 
viandes  
proviennent 
d’élevages 
 locaux, tous 
les légumes 
(hormis les 
haricots verts) 
sont frais, les  
produits  lai-
tiers sont faits 
maison.  
 

Les tarifs  
Prix du repas : 3,65 € 
Garderie tarif mensuel :  
1 enfant 20€, 2 enfants 30 €, 3 enfants 35 € 
Par demi-journée : tarif unique 2 € 
 

La cantine  sous la direction de                                     
Mme Christiane CASSOU 
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LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

L’atelier peinture 
M. Jacques DEHEE a accepté de conduire un atelier 
de peinture dans le cadre des TAP pour le plus grand 
bonheur des enfants. 
 
La peinture et le dessin pour les jeunes enfants sont 
des fenêtres grandes ouvertes donnant sur l’explora-
tion des formes, des lignes, de l’espace et des cou-
leurs.  
Les exercices sont des terrains d’expérience fertiles 
où les enfants s’exercent à regarder, à reproduire et 
interpréter le monde qu’ils voient. C’est aussi l’occa-
sion d’exprimer les premières idées, les premiers dé-
sirs, l'émerveillement qu'ils éprouvent dans la vie de 
tous les jours, ou dans leur monde imaginaire. Les 
arts plastiques stimulent leurs capacités cognitives et 
intellectuelles : ce sont des exercices essentiels à leur 
développement.  

Les ateliers des arts manuels 
 
Les travaux manuels sont l’occasion pour les élèves de travailler avec application et minutie. 
Ce sont des moments privilégiés pour prendre conscience de sa propre corporalité et développer sa concentration.  
Ces activités sont de nature à développer la précision des gestes, la créativité.  
Les groupes sont animés par Madame Laurence TEIRBROOD et par Madame Claudine POUGUET-ESTRATE  
 
 

Mme TEIRBROOD et des élèves appliqués  Mme POUGUET‐ESTRATE avec un groupe attentif 
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Gymnastique et jeux de société 
Mme Catherine BADET invite son groupe d’élèves à évo-
luer au grand air en proposant des séances de sport col-
lectif,  de la gymnastique avec ou sans instrument. 
Ces temps d’activité physique sont de nature à dévelop-
per : 
 
 la persévérance par la répétition d’un geste et le 

fait de surmonter les inévitables échecs de l'ap-
prentissage ; 

 la concentration et volonté car les gestes doivent 
être exécutés le plus parfaitement possible (la note 
sanctionne la qualité de réalisation du geste) ; 

 l’équilibre, le contrôle de la latéralité (droite/
gauche) et la coordination. 

 
Les jeux de société, une autre façon de « collaborer » en-
semble ! 

 
L’initiation à l’espagnol 

Nous avons eu le très grand plaisir d’accueillir, cette 
année,     Madame Adriana SALAZAR parmi les inter-
venants aux TAP. 
 
Madame SALAZAR propose aux élèves une initiation 
à l’espagnol. Sa méthode : « aider à la libération de 
la prise de parole et faciliter la communication dans 
la spontanéité ». 
 
Son travail se déroule dans un cadre qui se veut lu-
dique, convivial et interactif. Les jeux permettent     
l’acquisition rapide et durable du vocabulaire et de la 
grammaire. 
 

L’apprentissage est basé sur la pratique immédiate de l’oral, la correction d’erreurs grammaticales, la découverte 
des mots par le design, le découpage et le coloriage, les lectures courtes, le visionnage de vidéos et les jeux de rôles. 
Les enfants progressent à grands pas ! 
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Des collections pour tous les lecteurs 

Le goûter offert par les bénévoles aux 
enfants ravis ,à Noël et en fin d’année 

 

L’activité rugby 
Le BOEVL apporte son concours actif à la formation 
des jeunes au rugby. 
Cette activité contribue à promouvoir le respect de 
l’éthique et des valeurs éducatives et humanistes du 
sport.  
C’est l’occasion, pour certains élèves de faire leurs 
premières passes et de franchir le pas pour s’inscrire 
en club. Cette approche rubystique joue un rôle déter-
minant dans l’accès des jeunes à ce sport.   
Il n’y a plus de filles ni de garçons, il n’y a que des 
équipiers qui apportent qui la rapidité de la course, qui 
la finesse du jeu, qui force dans le contact. 
Mais avant tout  : «Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon 
avec des copains autour et quand il n'y a plus de bal-
lon, il reste les copains.» (Jean‐Pierre Rives, Le Rugby.)  

La bibliothèque de Beuste 
Les enfants de l’école et leurs institutrices se rendent à la biblio-
thèque le dernier jeudi de chaque mois à 14h30 pour des 
échanges de livres, des lectures de contes et participer à des acti-
vités diverses.   
 Cet accueil est fait par les bénévoles du foyer qui, depuis une 
trentaine d’années permettent que ce lieu d’échange et de cul-
ture soit totalement gratuit et ouvert à tous. 
La subvention de la mairie permet l’achat de nouveaux livres pour 
les adultes. Le choix des ouvrages à destination des jeunes 
élèves se fait en concertation avec les enseignantes. 
L’équipe de bénévoles vous invite à venir découvrir la biblio-
thèque située dans la maison des associations,  rue de la Ribère 
à côté de l’école.  
Plus de mille livres et BD vous y attendent. 
Par ailleurs, un projet de bibliothèque extérieur et accessible à 
tous est à l’étude. 
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La fête de l’école 

LE CARNAVAL DU RPI 
BEUSTE-LAGOS 

 

Le 25 juin 2016, c’est devant un public nombreux que les enfants 
du RPI Beuste-Lagos ont fêté l’Ecole ! La devise de la République 
française  « Liberté, Egalité, Fraternité » a été chantée, récitée et 
dansée avec beaucoup d’application et de réussite. 
 
Les enfants de l’école ont offert un spectacle de qualité préparé par 
leurs enseignants. On a pu lire, sur leur visage le plaisir et la joie 
qu’ils ont d’être les acteurs principaux de cette représentation, ré-
compensés par les applaudissements nourris de l’assistance. 
 
Ce temps de l’Ecole est un moment de rencontres privilégié . Un 
grand merci à tous les organisateurs ! 

L’association AGAPES  
 L’association des parents d’élèves AGAPES, sous la    

présidence de Madame Anna de MOOR,  travaille à la 
promotion d’un environnement favorable aux activités 
des  enfants scolarisés au RPI  BEUSTE-LAGOS en partici-
pant au financement des différentes sorties culturelles 
et sportives proposées par l’équipe enseignante. 
Le bénéfice dégagé lors d’activités (ventes de choco-
lats, de gâteaux, de sapins, vide-greniers) est investi 
dans des abonnements à des revues éducatives pour 
les élèves du RPI, dans des balades culturelles, dans  la 
participation à des ateliers d’art contemporain, à     
l’instar de ceux qui sont proposés par la Minoterie de 
Nay, dans le petit équipement ludique. 
Pour l’année scolaire 2016-2017, l’association        
envisage de consacrer 2 400 € pour les projets de sor-
ties extra-scolaires. Merci aux parents d’élèves pour 
leur soutien sans faille aux enfants du RPI. 
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PRESERVER 
 
 
 Les travaux de sécurisation et d’aménagement 

La sécurisation de la Rue de la Ribère 
 

La sécurisation de la traversée du village de Beuste par le 
CD 212 est devenue impérative compte tenu du nombre 
grandissant d’automobilistes qui empruntent cette route en 
faisant fi des limitations de vitesse (50 km/h en entrée de 
village, puis 30 km/h). Dès 2013, la Commune a saisi le 
Conseil départemental sur cette problématique. 
 

Les préconisations du Département ont résidé dans la mise 
en place de deux déhanchements accompagnés d’un rétré-
cissement de voie au niveau de la mairie, la matérialisation 
des   arrêts de bus, la mise en place d’un passage protégé 
au niveau de l’arrêt de bus devant l’église, les aménage-
ments des deux entrées du bourg.. Pour certains dispositifs 
des ajustements sont nécessaires pour solutionner 
quelques désagréments signalés par les riverains.  

 

Il convient de souligner 
qu’il s’agit là d’aménage-
ments   provisoires. Les 
dispositifs définitifs ainsi 
que l’aménagement des 
deux entrées du bourg 
seront réalisés à la fin 
des travaux d’assainis-
sement collectif.  
 

La prise en charge finan-
cière de cette opération 
est assurée par Départe-
ment 64 dans le cadre de son programme d’opérations de 
sécurité. 
 

Notons que bon nombre d’administrés nous ont fait part 
de leur contentement pour la réduction notable de la vi-
tesse des véhicules empruntant la rue de la Ribère . 
 

La sécurisation de la croix de Mirot 
 

Toujours dans le même 
souci de sécurisation, un 
ralentisseur avec signali-
sation horizontale a été 
installé à la Croix de Mi-
rot pour un coût à la 
charge de la Commune 
de 2 900 € HT. La vi-
tesse sur cette voie sera 
limitée à 30 km/h. 

 

Les travaux de voirie 
 

Dans le cadre de sa programmation de travaux, les opéra-
tions suivantes ont été effectuées : 
 Rebouchage des ornières rue du Gabizos et sur le 

chemin de la plaine vers Lagos (1 100 HT), 
 Réalisation de l’accès au lotissement les Vignes sur 

100 m : terrassement, géotextile et empierrement 
par matériaux recyclés (5 255 € HT) 

 Goudronnage partiel de la rue de la Croix de Mirot   
(2 700 € HT). 

 

Les travaux sur la Gabale et l’Arrioulet 
Outre le Lagoin, deux petits cours d’eau traversent la com-
mune de Beuste :  
 

 La Gabale dont le tracé figure en rouge sur la carte        
ci-dessous. Il s’agit d’un petit ruisseau (5,4 km de 
long), affluent du Lagoin. 

Et L’Arrioulet qui se jette également dans le Lagoin. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformateur du lotissement les Vignes 
Une proposition de renforcement du transformateur du 
lotissement les Vignes a été adressée  par le SDEPA. Ce 
transformateur, en remplacement de celui de la rue des 
Cimes, permettra l’urbanisation de la partie Ouest du sec-
teur. Le coût des travaux est estimé à 39 719,51 € dont 
seuls les frais de gestion resteront à la charge de la Com-
mune soit 1 334,32 €. 
 

Sécurisation rue de la Ribère 

Sécurisation Croix de Mirot 

La Gabale 
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Les sangliers, les ragondins et les blaireaux  

Les actions de protection 

Le frelon asiatique (Vespa velutina) Devant la prolifération des nids de frelons asia-
tiques, la Commune de Beuste souhaite qu’une 
démarche active visant à l’éradication de ce fléau 
soit entreprise. 
Si la lutte contre cet envahisseur n’est pas à ce 
jour obligatoire au regard de la santé publique, 
elle revêt néanmoins une importance écologique 
capitale eu égard aux  nuisances produites     
notamment dans les populations d’abeilles.    
L’année 2016 est jugée catastrophique en 
termes de récolte de miel avec une production de 
seulement 9 000 tonnes. En cause, outre les con-
ditions climatiques et l’usage des pesticides, la 
prédation du frelon asiatique est souvent avan-
cée. 
Une campagne de sensibilisation sera organisée 
sur le territoire communal avec la confection de 
pièges qui seront distribués par des volontaires.  
Par ailleurs, la Commune de Beuste maintient sa 
politique de destruction systématiques de nids de 
frelons asiatiques présents sur le domaine privé 
en accordant une subvention de 50 % du coût de 
destruction par nid, plafonnée à 100 €. Celle-ci 
sera versée sur présentation de justificatifs attes-
tant de la réalisation de l’opération. 

Les sangliers, les ragondins et les blaireaux commettent des dégâts impor-
tants dans les cultures de maïs. 
Bien que tous ces animaux aient leur utilité dans la chaîne de la biodiversité, il 
est néanmoins nécessaire d’effectuer des opérations de régulation des popu-
lations .  
Pour ce qui est du sanglier, les sociétés de chasse effectuent des battues   
parfaitement encadrées.  
En revanche, pour les ragondins et les blaireaux, la chasse ne peut être      
réalisée par que par des lieutenants de louveterie, sur autorisation préfecto-
rale. Il convient de noter que le département des Pyrénées-Atlantiques compte 
un lieutenant de louveterie par canton d’où la difficulté d’obtenir des interven-
tions rapides. 
 
Le bestiaire 

 
 

Dégâts causés par les sangliers 

Les berges minées par les ragondins 
Le sanglier Le ragondin Le blaireau 
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Respectons nos voisins, notre environnement, notre village 

Il est utile de rappeler certaines règles de bon voisinage ainsi que des règles pour le respect de notre environnement. 
Celles-ci s’appuyant sur le Règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques du 9 janvier 1995,  

elles touchent plusieurs aspects de la vie quotidienne et doivent être respectées par tous les citoyens. 

 LES FEUX ET LES FUMÉES 
 
En référence à l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2000 
relatif à la réglementation des incinérations de végétaux dans 
les Pyrénées-Atlantiques et l’arrêté municipal du 16           
décembre 2004, le brûlage à l’air libre de déchets de chan-
tiers et de végétaux à l’origine de nuisances, tant visuelles 
qu’olfactives, EST INTERDIT. 
 
 DEPOT SAUVAGE 
 
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque 
nature que ce soit, ainsi que toute décharge d’ordures ména-
gères, notamment en forêt de BEUSTE EST PROHIBE sous peine 
d’amende (article 84 du Règlement Sanitaire Départemental). 
 
 LES BRUITS DE VOISINAGE 
 
    I. Les travaux de bricolage et de jardinage 
 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-
ticuliers susceptibles d’occasionner une gêne, en raison de 
leur intensité sonore, ne peuvent être effectués qu’après 
avoir pris toutes les mesures utiles pour préserver le repos 
et la tranquillité du voisinage.  
Si malgré ces mesures, tout risque ne peut être écarté, ces 
travaux ne pourront être exécutés que : 
* les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
* les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
* les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
(Article 103.2 du Règlement sanitaire départemental) 

 LES NUISANCES DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 
 I. Lutte contre les aboiements 
 
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont 
tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une 
gêne pour les voisins, y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit de façon  répétée et 
intempestive. (Article 104 du Règlement sanitaire départemental) 

 LES NUISANCES DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
(SUITE) 
  
II. Nuisances des chiens en divagation 
 
Afin de préserver la sécurité et la tranquillité des habitants 
les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que s’ils 
sont tenus en laisse (Article 99.6 du Règlement sanitaire dépar-
temental).  
D’autre part, les déjections des chiens sur les bords des 
routes, les espaces publics et privés causent de nombreux 
préjudices au niveau de la salubrité. Il appartient aux proprié-
taires d’assurer le nettoiement. 
 
Les chiens errants peuvent faire l’objet d’une saisie et d’une 
conduite à la fourrière sans préavis. La restitution de l’animal 
se fait après acquittement des frais de gardiennage. 
 
 STATIONNEMENTS GENANTS   
  
Il est rappelé l’interdiction qui est faite aux conducteurs des 
camions d’enlèvement des ordures ménagères de la COVED, 
de manœuvrer en marche arrière. 
Sensibilisé par ces problèmes de sécurité, et pour éviter une 
collecte systématique à l’entrée des impasses, le Conseil mu-
nicipal a pris un arrêté d’interdiction de  stationnement pour 
chaque aire de retournement des lotissements de la com-
mune. 
Pour la sécurité de tous, restons vigilants ! 
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LA CITOYENNETE 

 
 

Le décret n° 2007-168 du 8 février 2007 relatif à la cérémo-
nie de citoyenneté pour la remise de la carte  électorale a   
inséré dans le code électoral un article R 24-1 qui prévoit que 
« la carte électorale des personnes inscrites sur les listes   
électorales de la commune qui ont atteint l’âge de dix-huit ans 
depuis le 1er mars de l’année précédente leur est remise lors 
d’une cérémonie de citoyenneté ». Cette cérémonie constitue 
un temps fort dans la vie des jeunes filles et jeunes gens qui 
accèdent à la majorité et au droit de vote. En 2016, ce sont 9 
jeunes beustois qui ont accédé à la majorité citoyenne. 
Voici la liste des inscrits   
BUECHER Floriane   LABERINE Margaux  
CARNE Hélène   MINVIELLE-LAVIGNE Estelle 
DOASSANS-CARRERE Coralie  POMME-CASSIEROU Luc 
GODARD Clovis   ROTUREAU Jessica 
HERRAN Laura                              SAINT-PAUL Elisa 

      

 
 

 

 

« Ensemble, aidons l’homme à se  
restaurer » 

Collecte banque alimentaire du 26 novembre 
 
Cette année encore, la Collecte Nationale des Banques 
Alimentaires a été le résultat d’un grand élan de géné-
rosité sur tout le territoire.  
Grâce à tous les dons collectés en 2 jours, c’est l’équi-
valent de 24 millions de repas qui vont pouvoir être 
distribués aux plus démunis. Donner des produits ali-
mentaires en faisant ses courses est un geste simple 
concret et généreux. Et la solidarité de tous était à nou-
veau au rendez-vous lors de la Collecte Nationale des 
25 et 26 novembre. 
 
Cette année encore, les Beustois ont été au rendez-
vous. 247 Kg de denrées ont été collectées en mairie 
de Beuste, soit 35 % de plus qu’en 2015. 
 
Merci à tous pour cette générosité qui ne se dément 
pas. 

Une initiative citoyenne intéressante à souligner : 
Marion DE MOOR a saisi la municipalité de Beuste en 
vue de l’élection d’un Conseil municipal des       en-
fants et des jeunes.  
Le conseil municipal d’enfants a pour objectif de les 
initier à la citoyenneté et à la démocratie. Les jeunes 
conseillers élus travailleront ensemble autour de  
thématiques ou de projets dans le but d’améliorer la 
vie dans leur village. Deux à trois fois par an, ils parti-
ciperont aux conseils municipaux pour apporter leurs 
propositions et pour en débattre avec les adultes 
élus. 
La commission animation encadrera ce projet avec le 
concours des enseignantes de l’école de Beuste. 
La durée est fixée à 18 mois pour le premier mandat 
et à un an pour les suivants. Les enfants inscrits en 
CM1, CM2, 6ème et 5ème seront éligibles et rece-
vront en janvier prochain un courrier explicatif sur la 
démarche.  
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LES GENS D’ICI 

Longue et heureuse retraite à Mme Marie-Suzanne LAHORE 
 
Le 4 février 2016, les employés municipaux et les élus ont eu 
le plaisir d’accueillir en mairie Mme Marie-Suzanne  LAHORE, 
accompagnée de sa famille, pour une petite réception donnée 
à l’occasion de son départ à la retraite. 
 
Dans son allocution Monsieur le Maire, a fait la rétrospective 
de la carrière de Madame LAHORE : 15 années passées au 
service des usagers du bureau de poste de Beuste. C’est avec 
discrétion et rigueur que Madame LAHORE s’est consacrée  à 
son travail. Durant ces années, la Poste a connu des évolu-
tions notables en matière de méthodes de travail, d’utilisation 
de logiciels,  des changements dans la législation.  

Toutes ces mutations, Madame LAHORE les a relevées pour 
que chaque usager de son bureau de poste trouve le service 
qu’il était venu y chercher. 
Et pour illustrer que les temps changent presque aussi vite que 
l’évolution du timbre poste, Monsieur le Maire a rappelé que le 
prix de timbre postal universel à l’arrivée de Madame LAHORE 
en 2000 était de 0,46 € et qu’à son départ, il coûte 0,80 € soit 
70 % de plus ! Dommage que les salaires n’aient pas suivi la 
même courbe... 
 
Toute la commune de Beuste souhaite à Marie-Suzanne, une 
très belle retraite ! 

 

Bienvenue à l’agence postale   
 
Depuis le départ de Madame LAHORE, c’est Madame 
Marie-Michèle HALLER-COUTURIER qui reçoit les usa-
gers : 
 
Lundi : 10h-12h et 14h-16h 
Mardi : 15h30-18h 
Mercredi : 9h-11h30 
Vendredi : 9h-12h et 14h-16h 
 
 

Madame HALLER-COUTURIER peut également vous 
renseigner par téléphone au 05 59 13 95 66. 
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Des Beustois à l’honneur 
 

Le 8 mai 2016, devant le monument aux morts de Pau, le Colonel Serge CALAS a 
été élevé au rang d’Officier de l’Ordre national du Mérite, lors des cérémonies qui 
ont commémoré l’Armistice du 8 mai 1945. 
Cette distinction lui a été remise pour l’ensemble des services rendus au cours de 
sa carrière. 
Le Colonel CALAS est par ailleurs délégué pour le Béarn de la « Saint Cyrienne », 
association des élèves et anciens élèves de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr». 
Les élus et les habitants de la commune de Beuste présentent au Colonel Serge 
CALAS leurs très sincères félicitations. 
 
 

 
 

Devant le monument aux morts de Nay, le 5 décembre 2016, a eu lieu la remise de médailles à trois Beustois, anciens 
combattants d’Afrique du Nord. 
 
La médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord a été décernée à : 

 
Monsieur BRUEL Jacky 

Monsieur RAVIE Maurice  
Monsieur SANS Jean 

 
Au nom de toute la Commune de Beuste, nous adressons nos très sincères félicitations aux récipiendaires. 
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Beuste, terre de champions 

 

 

Marion de MOOR et Camille TIRCAZES, sont            
championnes de France 2016 de Cheerleading dans la 
catégorie U11 (8-11 ans) avec leur équipe ASPTT FIRE 
Cheerleaders. Les Championnats de France ont eu lieu 
le 7 mai 2016 au Palais des Sports de Pau.  
Un grand bravo aux deux championnes ! 

Notre village est fier de ses champions !  

Florian TIRCAZES poursuit son ascension en triathlon. 
Le voici 2ème au Triathlon de Baudreix qui s’est dé-
roulé en septembre dernier. Il a fini également se-
cond au triathlon UNSS de l’Académie de Bordeaux à 
Biscarosse. 
Félicitations pour ce très beau palmarès ! 

Marie BERTHOUMIEU a connu une année riche en sé-
lections. Elle a participé aux Finales du Championnat de 
France UNSS minimes Excellence de handball qui s’est 
déroulé du 10 au 13 mai à Montauban. 
En club à Asson Sports, elle atteint les demi-finales dé-
partementales en catégorie –de 13 Honneur. 
Marie a également accédé à la sélection départemen-
tale des Pyrénées-Atlantiques qui a brillamment passé 
le 1er tour des intercomités en battant les équipes des 
Landes, du Gers et de la Charente-Maritime. 
Bravo Marie ! 

Lisa BRUNI (dossard n° 13) est une jeune joueuse de 
handball de 18 ans. Après avoir joué dans l’équipe de 
Bordes, Lisa a été repérée et joue depuis cette année 
à Chambray les Tours qui évolue en Ligue Féminine de 
hand. Elle occupe le poste d’arrière droit. 
Elle vient d’être sélectionnée en équipe de France. 
Un très beau parcours ! 
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RASSEMBLER 

Les associations de Beuste toujours très actives 

 

La section marche 
 
Tous les mercredis matin, dès 8 h 30 et durant 
deux ou trois heures, un groupe de marcheurs 
arpente les sentiers forestiers  qui courent sur le 
coteau depuis Angaïs jusqu’à Bordères.  
La bonne humeur est toujours de mise. En     
automne, rien n’interdit d’inspecter les talus 
pour chercher quelques cèpes et d’admirer, au 
détour d’un chemin, de magnifiques cabanes de 
«paloumayres ». Les promenades sont l’occasion 
de profiter de points de vue différents sur les 
Pyrénées avec un ravissement renouvelé. 
Toutes celles et ceux qui aimeraient partager ces 
moments de plaisir simple sont invités à         
rejoindre le groupe qui se fera une joie de les 
accueillir. 

Les Quilhas de nau de Beuste 
 

Bilan d’activité 
 

Le bilan de l’activité 2016 de l’association reste hono-
rable.  
Les effectifs du club demeurent stables en termes de    
licences avec 22 joueurs inscrits. 
Régulièrement, 2 équipes sont présentes dans les compé-
titions Coupe de France A et B, Coupe des Gaves à Oloron, 
Trophée de Bigorre. Pour la Coupe de Tursan, une seule 
équipe entre en lice. 
En 2016, deux joueurs se sont qualifiés en finale du 
Championnat des Pyrénées-Atlantiques  :  Jacques DEHEE 
qui a terminé 4ème chez les débutants et Jean Doassans 
qui a fini 4ème dans le groupe des vétérans. 
6 Beustois ont atteint la finale pour les Championnats de 
France ce qui prouve bien la qualité de nos joueurs. 
Pour la 7ème année consécutive, le Club de Beuste a   
organisé le Challenge Simin Palay qui a vu la victoire de 
Morlaàs pour la deuxième fois. 
En Décembre s’est déroulé le traditionnel Championnat de 
Beuste entre tous les licenciés du club.  
 
 

 

 
 

 

Venez découvrir ce sport ancestral 
 

Le club vous invite à venir découvrir ce sport dont la      
pratique remonte au XVème siècle, certains historiens 
affirmant qu’Henri IV, lui-même s’y adonnait dans les  
campagnes béarnaises. 
La Fédération française de quilles est intégrée à la       
Fédération française de sport de quilles (FFSQ), devenue 
depuis Fédération française de bowling et de sports de 
quilles (FFBSQ). Vous pourrez pratiquer lors de compéti-
tions inscrites au calendrier national.  
Pour maîtriser ce jeu et prendre du plaisir, il faudra passer 
par l’école de quilles ouverte à Beuste. Deux animateurs 
diplômés vous y attendent : Henri FOURCADE (06 13 74 
53 97)  et Jacques DEHEE (06 75 62 86 27). N’hésitez 
pas à les appeler pour de plus amples renseignements.  
 
 
 
 
 
 

H Fourcade  J Dehée 
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Quand le village se rassemble 
 

 

Les Beustoises et les Beustois aiment à cultiver le sentiment d’appartenance à leur village. Ils se retrouvent, 
toutes générations confondues, pour des moments de rencontre, d’échange et de partage. A plusieurs reprises le 
calendrier des animations leur en a donné l’occasion. Petite rétrospective... 

L’arbre de Noël de la commune La cérémonie des vœux 
 

Le repas des aînés 

Les ateliers créatifs et le goûter 
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Commémoration 
 

Une jolie histoire, un bon repas, des chants, pour un très 
bon moment ! 

Les élèves du RPI Beuste‐Lagos chantent la Marseillaise 
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Les fêtes de la Saint-Jean 
Le Comité des Fêtes, sous la présidence de Philippe DOASSANS, a mis toute son énergie pour bâtir un programme de  
qualité, accessible à tous.  
Il convient de féliciter les élus et les associations beustoises qui se sont mobilisés durant ces deux jours de festivité. Cette 
année encore, un petit groupe de sportifs a mis toutes ses compétences à disposition pour tracer les circuits de run & 
bike, de VTT et de marche pour permettre aux randonneurs de profiter des parcours en toute sécurité. Merci à eux pour 
leur disponibilité et leurs conseils précieux. Si le cadre des fêtes est toujours plus agréable, nous le devons aux membres 
du personnel communal et nous en les  remercions. 
Voici quelques temps forts qui ont émaillé ces fêtes 2016 

 

Inscriptions parcours sportifs 

Atelier de maquillage 

                                 Apéritif chantant    

            Enrico & Snoopy Project 

Podium du Grand prix de Beuste  
de quilles de 9 

     Animation paintball 

      Ronde du feu de la Saint Jean 

Lous de l’Ouzoum 

Collectif d’artistes Ibili 



REGARD 

INFORMER 

 
 
 

La plateforme alternative d’innovation en santé « PAÏS » 

Lors de sa séance du 10 octobre 2016, le Conseil com-
munautaire de la Communauté de communes du Pays de 
Nay (CCPN) a pris une nouvelle compétence au titre de la 
mise en place de la démarche du dispositif de Plateforme 
Alternative d’Innovation en Santé « PAÏS ».  
Ce projet consiste à faciliter l’organisation des soins de 
proximité en zones rurale et périurbaine grâce à une orga-
nisation mutualisée des soins et petites urgences entre 
médecins généralistes. 
La CCPN sera l’un des deux membres fondateurs de 
l’association qui doit voir le jour cette fin d’année 2016 
pour un démarrage opérationnel dans le courant du pre-
mier trimestre 2017. l’autre partenaire est la Société  
Professionnelle de Soins Ambulatoires (S.I.S.A) du Pays 

de Nay regroupant des professionnels médicaux et para-
médicaux autour d’un projet de santé.      
Cette association aura principalement pour mission : 
 D’organiser  la formation des secrétaires médicaux, 
 D’entreprendre des actions de prévention, 
 De coordonner les médecins, 
 De valider le service fait, 
 De traiter paiements et encaissements, 
 D’évaluer les résultats. 
 
A l’heure où les déserts médicaux s’installent, saluons 
cette initiative qui permettra à chacun de disposer d’un 
accès sécurisé aux soins.                 

  
 

 
           La Pelouse 
Association pour l’accueil 
des familles hospitalisées 

Le Professeur Jean-Paul BROUSTET, Président de     
l’association pour l’accueil des familles d’hospitalisés de 
Bordeaux nous a demandé d’informer nos administrés 
de la présence d’une maison d’accueil. Cette structure, 
la seule agréée par la Sécurité sociale sur Bordeaux, a 
pour mission d’héberger les familles dont un proche est 
hospitalisé dans un établissement de soins de l’agglomé-
ration bordelaise. Les tarifs appliqués tiennent compte 
des ressources et vont de 20,50 €  à 46,70 €. Ce prix 
comprend l’hébergement (chambre avec bains et       
toilettes), le petit-déjeuner et le repas du soir. Pour le 
déjeuner, une cuisine est mise à disposition des rési-
dents.  
Tout est fait pour que les familles, déjà éprouvées par la 
maladie d’un proche,  se sentent au mieux, dans un    
climat chaleureux et plein d’humanité.  
Pour réserver une chambre il est recommandé de s’y 
prendre assez tôt en téléphonant au 05 56 93 17 33 ou 
en déposant une demande sur le site  
www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr 

Beuste a mis à disposition  ses locaux pour accueillir 
l’assemblée générale du Crédit Agricole le 13 février    
dernier. 150 adhérents étaient présents pour assister à 
la réunion et au repas qui a suivi. 
Etaient à la tribune Messieurs : 
Franck QUILLET, Directeur régional du Crédit agricole ;  
Christian SEVILLE, Directeur de l’Agence de Nay ; Thomas 
LOMBARDI, Chef économiste à la Caisse régionale ;  . 
David BARNAVON, Cadre de Direction ; Jean-Pierre MA-
RINE, Représentant administrateur régional; Jean-Marc 
PRIM, Président de la Caisse locale de Nay. 
Tous le présents étaient ravis de l’accueil qui leur a été 
réservé. 

     Assemblée générale du Crédit Agricole 



 
 

 
NAISSANCES 

12/01 DUPLEIX Ethan  

23/02 JACQUEMARD Jules JACQUEMARD Lola   

28/02 SAINT-LARY Lucas   

06/05  MULE-BERTRANINE Emma 

27/06  PARENTIN Eliya 

28/06 CALDERON-LOPEZ Diego 

24/08 MORISSET Clara 

17/10 KALVIKOWSKI Julia 

2/12  TARRIDE Maxence 

DECES 

21/01 LABORDE Jean-Pierre 

11/02 LADEBAT veuve ONCINS Jeanne 

26/07 PRAT MIchel 

09/08 LABARRERE Georges 

13/10 LASSALLE Jean-Louis 

22/11 FRYKHOLM veuve ARTZROUNI Ingegerd 

  

MARIAGES 

11/06 ARTO Guillaume & DUBOIS Annabel 

01/07 ESCOUSSE Vincent & THOMAS Anne-Laure 

16/07 DUFRANCATEL Julien & MIGNON Stéphanie  

 

7 janvier  Vœux de la municipalité 

4 mars  Cérémonie de la citoyenneté 

5 mars  Repas des Aînés 

26 mars  Vide-grenier AGAPES 

8 mai  Commémoration de la Victoire 1945 

24-25 juin Fêtes patronales 

25 juin  Grand Prix de Beuste - Quilles de neuf  

1er juillet Fête des écoles du RPI BEUSTE-LAGOS 

16 septembre Challenge Simin Palay - Quilles de neuf 

11 novembre Commémoration Armistice guerre 14-18 

26 novembre Vide-grenier AGAPES 

16 décembre  Arbre de Noël de la Commune 

L’agenda 

Le carnet 

2016 

2017 


