
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spécifique a été calculée. 
 
La crise économique, dont on prévoit déjà 
la gravité et la profondeur, inquiète chacun 
d’entre nous. Nos interrogations sont 
grandes : pour nous, pour nos enfants et 
nos proches en matière d’emploi et de 
niveau de vie.   
Les moments difficiles imposent non seule-
ment de faire jouer la solidarité entre nous 
tous mais également de prévoir des pro-
jets.  Dans cette période mouvementée,   
notre commune participe à l’effort général 
de maintien et de relance de l’activité. 
L’année 2009 a été une année de réalisa-
tions pour notre village en pleine        
mutation, ainsi que vous le découvrirez 
dans les pages qui suivent. 
Pour 2010, nous aurons des arbitrages à 
faire en matière d’investissement, mais 
nous essaierons de trouver des solutions 
pour soigner le bien-être et l’attractivité 
de notre village 
L’année 2009 aura été également une    
année riche en manifestations. Je remercie 
chaleureusement tous les responsables 
d’associations qui, par leur engagement 
personnel, leur dévouement et leur    
compétence, font de BEUSTE un village  
vivant, animé et  ouvert. 
A l’image du village, à son identité sont 
associés l’accueil, le sens du service, la 
propreté et la qualité de l’entretien      
dispensés par l’ensemble du personnel 
communal. Je les remercie très sincère-
ment pour leurs efforts et pour leur travail 
qui contribuent au rayonnement de notre 
commune. 
 
A l’approche des fêtes, je souhaite    
adresser, au nom du Conseil municipal, à 
chacun d’entre vous et à ceux qui vous 
sont chers, mes vœux de bonheur et de 
santé pour la nouvelle année. 
 
   Alain VIGNAU 

Editorial du Maire 
 
L’année 2009 se termine et avant de faire son 
bilan, je remercie très sincèrement les Adjoints 
et les Conseillers municipaux qui, par leur tra-
vail, leur assiduité aux différentes réunions de 
commissions et du Conseil municipal ont 
contribué efficacement à la réalisation des   
projets que nous avions présentés fin 2008. 
 
Ceux-ci s’inscrivaient dans la nécessaire évolu-
tion de notre village, dans sa modernité tout en 
préservant son identité et en l’adaptant au 
monde actuel et futur. 
Notre village représente un cadre de vie idéal, 
avec un centre bourg où sont concentrés tous 
les bâtiments communaux, les terrains de sport 
et les espaces verts. Nous avons également des 
terrains urbanisés et à urbaniser face à nos  
belles Pyrénées. Nous devons tirer profit de 
ces atouts et tout mettre en œuvre pour    
attirer de jeunes couples avec des construc-
tions nouvelles. 
Cet apport est nécessaire et urgent pour la vie 
de BEUSTE. En effet, notre pyramide des âges 
fait apparaître un déséquilibre important : 155 
personnes ont au-dessus de 60 ans et seule-
ment 70 jeunes sont âgés de moins de 20 ans. 
Ces classes d’âge qui devraient être équivalen-
tes montrent un déficit de jeunes qui se traduit 
par une diminution drastique des élèves à l’é-
cole. L’absence de constructions nouvelles lors 
de cette dernière décennie explique cette 
baisse de 40 % d’enfants scolarisés. 
Ce constat nous impose des projets d’urbanisa-
tion avec notamment la réalisation d’extension 
de réseaux que nous avons faite en 2009 et 
que nous poursuivrons en 2010 et 2011. 
Le dilemme entre l’urbanisation et l’endette-
ment résultant de ces investissements nous 
oblige à définir et à limiter un périmètre de 
construction et ce, dans un premier temps, sur 
deux secteurs : rue de la Croix de Mirot et les 
Chemins d’exploitation 13 et 14, secteurs   
autour desquels les voies d’accès sont  
communales et pour lesquels une PVR        

D A N S  C E  
N U M É R O  :  

    

 Aménager 4 

 Rassembler 6 

Accompagner 11 

 Maîtriser 13 

  Anticiper 14 
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« Conjuguer 

rigueur dans le 

fonctionnement 

et volontarisme 

dans les 

investissements » 

Les mesures pour l’année 2009 

Le Compte Administratif 2008 
Réalisations de l’exercice 
 

 
 
Compte tenu des restes à réaliser (2 500 €) à reporter en 2009, le Compte Administratif 2008 
laisse apparaître un excédent de clôture de près de 100 000 €. 
 

  Dépenses Recettes Résultat 

Fonctionnement 283 488 € 306 102 € + 25 614 € 

Investissement 186 617 € 264 851 € +  78 234 € 

        

TOTAL 467 105 € 570 953 € + 103 848 € 

Le Budget Primitif 2009 a été voté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 20 mars 2009. 

 Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 327 675 €, 
 Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 310 690 €. 

 
Les orientations qui ont prévalu à l’élaboration de ce budget reposent sur des investissements néces-
saires à l’urbanisation du village pour son extension et sa modernisation et une maîtrise rigoureuse du  
fonctionnement. 

Les mesures résultant de ces choix tiennent compte les éléments ci-après : 

 
  Remboursement de l’emprunt de 150 000 € (au lieu des 191 000 €) que la Commune a du contrac-

ter en juin 2008 au vu du Compte Administratif 2007 et l’équilibre budgétaire 2008. 
Ce remboursement annuel impacté par cet emprunt associé à l’augmentation significative de la partici-
pation communale pour le Service Départemental et de Secours (SDIS) à compte de 2009 et ce, sur     
4 ans, ont généré une nécessaire augmentation des contributions directes de 3 %. Ainsi le produit 2009 
attendu est de 84 647 € soit une augmentation des contribution directes de 2 465 € par rapport à 
2008. 

 
 Engagement de la commune à investir dans le cadre de la Loi de Finances rectifiée pour 2009      

portant sur la relance de l’économie afin de bénéficier du versement dès 2009 du Fonds de Compensa-
tion de la TVA du au titre des investissements de 2007 et 2008 (45 000 €). 
 

 Attribution de subventions par le Conseil général et l’Etat (près de 100 000 €) résultant des      
dossiers présentés pour les différents investissements : voirie, espace public aire de jeux, local techni-
que. 
 

 Maîtrise des dépenses de fonctionnement : les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints ont 
été reconduites en diminution de 30 % (économie de 7 800 €/an). 
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Au service de la population 
P A G E  3  A N N E E  2 0 0 9 — N °  2  

 
 
 
 
L’action municipale 
 
 
 
 
Aménager, rassembler, 

maîtriser, communiquer, accompagner, 
anticiper autant de verbes forts pour conju-
guer la vie locale.  
Au rythme d’une réunion par mois, votre 
Conseil municipal, travaille dans l’optique 
d’un « bien vivre à Beuste ». 
 
 

 
 
       La Direction Départementale de 

l'Equipement et de l'Agriculture a détaché un agent  à 
BEUSTE toute la matinée du 24 Avril 2009, dans les    
locaux de la mairie. Le but, fort apprécié des exploitants 
agricoles, était de leur permettre de se familiariser avec 
l'outil de télédéclaration de leur dossier PAC via internet. 
Cette demi-journée a remporté un vif succès grâce égale-
ment au concours de la cyberbase de Nay qui avait 
mis à disposition 6 ordinateurs portables. 
Outre la découverte de l'outil spécifique Internet, et le 
fait que tous les exploitants présents ont tous pu finaliser 
leur déclaration et ainsi déposé un dossier PAC virtuel, 
cette rencontre entre l'administration et les exploitants a 
été un moment d'échanges fort intéressants et enrichis-
sants pour tous. Cette opération pourra être renouvelée 
à la demande des exploitants intéressés. 

 

Depuis quelques années déjà, 
Madame Evelyne BROUILLET 
assure le secrétariat de Mairie. 

A la maintenance des bâtiments 
et des espaces verts nous trou-
vons M. Alain BLANC-LARRUE, 
et M. Laurent LAHORE. 

Au départ de Mme Delphine 
DUPONT, un Contrat d’Accom-
pagnement dans l’Emploi (CAE) 
dont le coût est pris en charge à 
95 % par l’Etat, a été proposé à 
M. Christian BLANCEY pour 
couvrir les nécessités du service 
cantine. Son profil professionnel 
polyvalent lui   permet de parti-
ciper également au maintien des 
espaces verts et de l’environne-
ment. 

 

 
Mme Christiane CASSOU 
(cantine garderie) et Mme  
Claudine POUGUET-ESTRATTE 
(garderie et aide aux ensei-
gnants) exercent leurs fonctions  
au service des enfants du RPI.  
Mme Laurence TEIRBROO    
travaille à l’entretien des locaux 
communaux. 
Par ailleurs, la Commune de 
Beuste, très attachée à la 
conservation d’un bureau de 
Poste sur son territoire a signé 
en 2008 une convention de 
trois ans avec la Direction de la 
Poste. Mme Marie-Suzanne  
LAHORE continue d’assurer l’ac-
cueil de l’Agence Postale.  
 
 
 
 

Un accueil à la Mairie, un 
environnement préservé, des 
enfants accueillis à la garde-
rie et à la cantine, des pa-
quets que l’on peut retirer 
au bureau de Poste.  

Voilà qui facilite grandement 
notre vie de tous les jours. 
Derrière chaque mission, 
nous trouvons des hommes 
et des femmes qui ont à 
cœur de rendre le meilleur 
service possible aux adminis-
trés. 

Le personnel communal   



AMENAGER            Programmation 2009       

La Voirie 
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AMENAGER            Programmation 2009       

La Voirie 

Après l’intégration d’une partie de la voirie 
du Quartier Batbielle dans la voirie com-
munale, 31 000 € ont été consacrés à : 

 la mise en sécurité et la réfection du 
revêtement du tronçon de la rue Henri IV, 

 la création de deux puisards, la mise en 
place de bordures et de caniveaux,  la  
réfection de la voie du lotissement en  
enrobé. 

  

 la sécurisation de la rue Henri IV avec la 
réalisation de plateaux coupe-vitesse et la 
réfection du revêtement en enrobé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, le CD 212 a fait l’objet d’un 
renforcement  depuis le débouché de la rue 

La Sécurité 
 
La sécurisation a été, pour l’année 
2009, un point essentiel de concentra-
tion des efforts entrepris. 
Elle a porté sur les bâtiments commu-
naux et sur les voies de communication 
du village. 
 

 Les bâtiments communaux 
La Société APAVE a procédé, à notre   
demande, à l’inspection de tous les bâti-

ments communaux et des éclairages exté-
rieurs de la place de l’église.  Tous les 
points à améliorer ont été identifiés et ont 
fait l’objet d’une mise en conformité ap-
prouvée lors de la Commission de Sécurité 
de l’Arrondissement de Pau qui s’est tenue 
le 10 septembre 2009. 
Afin de garantir à chacun une utilisation 
des structures communales en toute sécu-
rité (école, salle des fêtes, mairie, maison 
des associations, cantine, agence postale, 
vestiaires, place publique, aire de jeux), un 
contrat a été signé avec l’APAVE en vue de 
la réalisation d’un contrôle annuel. 
 
 
 

 La sécurisation des voies-CD 212 
 
Dans la perspective de sécuriser au maximum 
la traversée du village, deux demandes ont été 
faites auprès des administrations compéten-
tes : la Direction départementale de l’Equipe-
ment pour un repositionnement des panneaux   
« priorité à droite » et le Département des 
Pyrénées-Atlantiques afin d’effectuer un comp-
tage et un enregistrement de la vitesse des 
usagers. 

A l’analyse des résultats (1 000 véhicules jours 
en moyenne dont environ 150 au-dessus de 
60 km/h), la Municipalité a saisi les services du 
Conseil général pour que des solutions soient 
envisagées. 

 



Réseaux électriques et cablages France Télécom 

Aire de jeux 
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La Commune de Beuste a décidé, par délibération 
du 10 septembre 2009, de financer les travaux  
d’électrification qui ont fait l’objet d’une autorisa-
tion de programme par le SDEPA  (Syndicat      
d’Energie des  Pyrénées-Atlantiques). Il s’agit de :  

 

  l’alimentation en HTA et BT du lotissement 
« Clos du Ségot » et la mise en place d’un transfor-
mateur, 

 l’éclairage public de la Croix de Mirot, 

 l’enfouissement des réseaux électriques de la 
rue de la Croix de Mirot 

  L’enfouissement des réseaux Télécom de la 
rue de la Croix de Mirot. 

Le montant total des réalisations a été arrêté à    
223 000 € dont la part communale, compte 
tenu des différentes aides obtenues, ressort à  
110 000 €. Pour couvrir le reste à payer, la 
Commune a opté pour un emprunt contracté 
pour son compte par le SDEPA afin de réduire 
le coût du crédit. 

attachées à la construction de bâtiments publics, notam-
ment en termes de normes antisismi-
ques, ont amené le Conseil municipal à 
travailler sur une construction neuve.  
Le projet, d’un coût de 120 000 € 
dont  50 000 € de subventions, a été 
confié à Monsieur PETROZZI,       
Architecte qui assurera par ailleurs le 
suivi des travaux. La mission de coordi-
nation « Sécurité, protection de la san-
té » a été dévolue à l’APAVE. 

Le chantier, dont le lancement a eu lieu début octobre,  
sera achevé dans le courant du premier trimestre 2010. 

 

Afin d’améliorer les conditions de travail de l’équipe 
technique, il est apparu important 
de prévoir l’aménagement d’un 
local autour de deux parties dis-
tinctes :   

- une surface consacrée au stoc-
kage du matériel communal, 

- une surface dédiée au personnel 
avec un atelier, un vestiaire et un 
ensemble sanitaires et douche. 

Dans un premier temps, l’option 
du réaménagement du local agricole acquis par la Com-
mune en 2006 avait été retenue. 

Les coûts de réhabilitation conjugués aux contraintes 

une structure  tobbogan, mur d’escalade, une bas-
cule à ressort et une balançoire double. 

  les adolescents qui pourront utiliser la table de 
ping-pong. 

 les adultes pour qui des bancs et des tables de 
pique-nique ont été installés entre le terrain de 
pétanque et l’aire de jeux. 

Cet équipement revitalisant pour le centre bourg 
a bénéficié des dotations du  Conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques et de l’Etat à hauteur de    
50 % des sommes engagées. 

 Faciliter les échanges 
intergérérationnels, 
tel a été l’objectif qui 
a prévalu au montage 
du projet de l’aire de 
jeux en service de-
puis fin octobre. 

Toutes les généra-
tions pourront profi-

ter de cet espace : 

  les enfants de 2 à 10 ans qui ont à leur disposition 

Local technique 

Aire de jeux 

Réseaux électriques et cablages France Télécom 
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« Les 

associations  

Beustoises en 

marche » 

 

 

 

   

La cérémonie des vœux 2009 

RASSEMBLER 
Comme nous l’avons souligné 
à plusieurs reprises, BEUSTE 
possède un potentiel associa-
tif fort riche que la Commune 
soutient financièrement et 
encourage. 

Qu’il s’agisse de l’organisation 
des Fêtes patronales, de la 
pratique du sport, de la mar-
che, de la danse, du jeu de 
quilles de 9, de la promotion 
de la lecture, de l’animation 
du  Regroupement pédagogi-
que intercommunal, de la 
cynégétique, bon nombre de 
Beustois se retrouvent au sein 
d’une dizaine d’associations 
communales et intercommu-
nales. 

Profitons de ces quelques 
lignes pour saluer le travail 

des bénévoles sans qui rien ne 
serait possible. 

Le calendrier de l’année écou-
lée  a été particulièrement 
dense pour notre petit village. 

Nous retracerons dans les 
colonnes qui suivent  les évé-
nements qui ont ponctué 
2009. 

-O-O-O  

 

 

 

 

 

 

 

Un petit come back néan-

moins sur 2008 pour évoquer 
l’accueil, par la Commune de 
Beuste, de la 21ème édition 
du Téléthon. « Huit clo-
chers » se sont retrouvés du 
5 au 7 décembre dans un 
même élan de générosité 
d’entreprendre, d’enthou-
siasme à participer pour aider 
celles et ceux dont l’avenir est 
suspendu aux résultats de la 
recherche médicale et notam-
ment dans l’application de la 
thérapie génique.   

Grâce à l’implication des or-
ganisateurs et à la participa-
tion généreuse du public, c’est 
un chèque de 7 428 € qui a 
été remis  à l’Association 
Française des Myopathes. 

 

lien social au travers d’une 
solidarité entre générations. 
 
En cette période troublée 
par les incertitudes écono-
miques auxquelles chaque 
famille doit, à un moment 
donné faire face, l’idée de 
rassemblement a force de 
loi.  
 
« Ne laisser personne sur le 
bord du chemin », Pour y 
parvenir,  M. le Maire a sou-
ligné le rôle des collectivités 
territoriales dans la relance 
de l’économie et encouragé 
les élus et les acteurs éco-
nomiques, quelle que soit 
leur taille, à créer toutes les 
conditions favorables à une 

 
 
Une centaine de 
personnes a assis-
té à la tradition-
nelle cérémonie 
des vœux au 
cours de laquelle, 
la Commune et 
ses habitants, ont 
souhaité la bienve-

nue aux nouveaux arri-
vants. 
 
Un hommage appuyé  a 
été rendu à l’ensemble 
des associations Beustoi-
ses ainsi qu’au FC la    
Ribère et au BOEVL pour 
leur action garante du 

relance prochaine et notam-
ment au travers d’un soutien 
à l’investissement. 
 
Cette réception, temps fort 
d’échanges privilégiés entre 
les Beustoises et les Beustois 
a été clôturée par un apéri-
tif, suivi d’un buffet campa-
gnard et la dégustation de la 
galette des rois. 

Vœux 2009  

R  E  G  A  R  D  S  



Les Janelle’s Gospel en concert à Beuste 
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Le 14 février 2009, grâce au 

Foyer rural de Beuste, les voû-

tes de notre église ont renvoyé 

l’écho de chants religieux et de 

mélodies en vogue. 

Janelle, Chef de chœur et les 

chanteuses qui l’accompagnaient 

ont, par leurs voix charmé l’as-

sistance qui a trouvé dans ces 

notes venues d’ailleurs quelque 

chose de céleste.  

Il est vrai que ces chants reli-

gieux chrétiens, d’origine pro-

testante, interprétés par les 

afro-américains d’abord et les 

blancs du sud, avant de 

conquérir le reste de l’Améri-

que et du monde, trouvent 

leur inspiration dans l’Evangile. 

Le mot Gospel, littéralement 

god spell, signifie « la parole 

de Dieu »   

A la fin de leur prestation, les 

artistes ont invité le public à se 

regrouper dans le chœur pour 

manifester, en chanson, le plai-

sir de se retrouver ensemble .       

 
 

Comme chaque année, 
les aînés se sont re-
trouvés autour d’une 
bonne table préparée 
p a r  M o n s i e u r           
Fernard OLIVEIRA, 
patron du restaurant                 
« Le Champetier ». 

Cette réception a été 
l’occasion de parler du 

« bon vieux temps », de donner des nouvelles des 
enfants et des petits–enfants, pour les uns restés au 
pays, pour les autres partis vers d’autres contrées.  

Avant de commencer le repas, nous avons eu une 
pensée pour les amis qui nous ont quittés. Pour tou-
tes celles et ceux que la maladie a empêchés d’être de 
la fête, un petit colis gourmand leur a été offert.   

Le repas des aînés 

« L’assistance 

en 

communion » 

Les grands-mères ont été à l’honneur au travers d’un 
texte lu par M. le maire et une évocation poétique et 
tendre présentée par Madame Denise BRUEL.  

Rendez-vous est pris pour le 7 mars 2010. 

Le repas des aînés  
1er mars 2009 



« Cérémonie 

du 8 mai » 

Pour que nul d’oublie  
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Les commémorations de la Victoire du 8 Mai 
1945 et celles du 11 novembre  célébrant le  
91ème anniversaire de l’Armistice de la Pre-
mière Guerre Mondiale  se sont déroulées 
avec toujours le même recueillement. 
Après un temps de prière en l’église de 
Beuste, les habitants se sont regroupés, 

en présence des porte-drapeaux de la 
section des Anciens Combattants, autour 
du monument au morts pour célébrer la 
mémoire des enfants de Beuste morts aux 
Champs de Bataille. 
Le 8 mai 2009, les enfants du RPI ont   
apporté un lustre et une émotion particu-
liere à la manifestation. Après avoir     
entonné, sous la houlette de leur Profes-
seur, l’Hymne européen, ils ont récité des 
textes parmi lesquels celui tiré des Bala-
des Françaises de Paul Fort « si tous les 
gars du monde voulaient bien se donner la 
main ». 
Encore bravo pour leur implication ! 

R  E  G  A  R  D  S  

Si toutes les filles du monde 
voulaient s' donner la main 
Tout autour de la mer, elles 

pourraient faire une ronde 
Si tous les gars du monde voulaient bien 
êtr' marins 
Ils f'raient avec leurs barques un joli 
pont sur l'onde 
Alors on pourrait faire une ronde autour 
du monde 
Si tous les gars du monde voulaient s' 
donner la main 
 
 
Si tous les gars du monde 
Décidaient d'être copains 
Et partageaient un beau matin 
Leurs espoirs et leurs chagrins 
Si tous les gars du monde 
Devenaient de bons copains 
Et marchaient la main dans la main 
Le bonheur serait pour demain 
 
Ne parlez pas de différence 
Ne dites pas qu'il est trop blond 
Ou qu'il est noir comme du charbon 
Ni même qu'il n'est pas né en France 
Aimez-les n'importe comment 
Même si leur gueule doit vous surpren-
dre 
L'amour c'est comme au régiment 
Il n'faut pas chercher à comprendre 
 
J'ai mes ennuis et vous les vôtres 
Mais moi je compte sur les gars 
Les copains qu'on ne connaît pas 
Peuvent nous consoler des autres 
Le bonheur c'est une habitude 
Avec deux cent millions d'amis 
On ne craint pas la solitude… 
 
Paul Fort 
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Le 14 juin 2009 les           
Fêtes patronales battaient 
leur plein. Une fois encore, 
le Comité des Fêtes      
Beustois avait concocté un 
excellent programme d’ani-
mations.  

Petits et grands ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver 
au Cazala et sous les ombrages des platanes. 
 

-O-O-O- 
A l’occasion de ces festivités, la Commune de Beuste a 
décidé de rendre hommage à l’engagement de quinze des 
siens qui ont consacré, entre deux et sept mandats muni-
cipaux, au service de leurs concitoyens. 

 
Afin de donner à ce moment la solennité qu’il méritait,  

les récipiendaires ont reçu la  
Médaille d’Honneur de la Commune  

des mains de Messieurs les Parlementaires François 
BAYROU et Auguste CAZALET, en présence des parents 
et amis. 
 

Le temps des Fêtes  

 

Ont été honorés  
BIRABEN Jean   LASSALLE Roger  
BOUE-BIGNE Jacques  MIRASSOU Roger 
DOASSANS-CARRERE Albert PARRA Pierrette 
DOASSANS-CARRERE Jean LAGUILHON Pierre 
DOASSANS Jacques  SANS Jean 
FOURCADE Henri  VIGNAU Alain 

FOURÇANS Louis  VIGNEAU Michel 
HAURET Raymond 
 

La Fête des associations 

Venez vous amuser en famille ! 

Toutes les associations de Beuste, le 
BOEVL et le FC La Ribère se sont asso-
ciés le 6 septembre dernier pour offrir à 
la population un grand moment de dé-
tente et de découverte. Tous les sports 
ont été à l’honneur. Voici ici présentée 
une sélection de clichés qui illustrent ce 
joyeux moment. 
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La section des Quilles de 9 a fêté ses 30 ans le 
19.09.2009 
C’est d’un pari entre Pierre LAGUILHON, 
alors Maire de Beuste et Joseph SOLANILLE, 
détaché à la Jeunesse et au Sport, qu’est né le 
1er quillet municipal du département. Le 17 
janvier 1978, le Conseil municipal de Beuste 
prenait une délibération pour la création d’un 
plantier.  
L’occasion de rappeler ici que Beuste connaît 
une longue tradition dans la pratique de ce jeu. 
Pour preuve, notre petite commune a compté 
jusqu’à 5 quillets dont les deux derniers, ceux 
de Badet et de Lacrampe ont fermé en 1964. 

Pour fêter dignement cet anniversaire, le 
Président Henri FOURCADE, aidé des 
membres de cette association dynamique et 
aux résultats sportifs éloquents, avait mis les 
« petits plats dans les grands ». Rien n’a 
manqué à cette journée placée sous le signe 
de la convivialité : le jeu avec la Coupe du 
Trentenaire (très bel objet d’ailleurs   offert 
par l’entreprise BADET) remportée par le 

Club de Castelnau, une bonne table, une      

 
 
excellente animation assurée par R. TOUZET 
et Lous de la Chapelotte. 
Un des murs du plantier, fraîchement rénové 
par les bénévoles de l’association immorta-
lise  le geste  auguste du lanceur  grâce à une 
œuvre de sculpture sur bois réalisée par 
Yves PECOSTE. 
Souhaitons longue vie aux quillous de 
Beuste ! 

R  E  G  A  R  D  S  

La coupe du 

Trentenaire  

 

Quilles de 9 et 30 bougies 

6ème tournoi de pétanque élus-Gendarmes 
Le terrain de boules Beustois a été le 
théâtre d’un « affrontement » amical en-
tre les Maires des communes des can-
tons de Nay Est et de Nay Ouest et les 
gendarmes de Nay. 
Les gendarmes et leurs épouses ont dis-
puté avec brio ce 6ème tournoi. Les Mai-
res quant à eux ont tenté de représenter 
dignement leurs administrés. La remise 

des prix a donné lieu à quelques boutades 
de part et d’autre.  C’est avec 
un plaisir non dissimulé que 
les élus et les gendarmes ont 
partagé un dîner qui s’est 
achevé dans la pure tradition 
des gens d’ici en chansons, 

avec la participation active de deux chefs 
de chœurs de talent : M. le Maire Alain   
VIGNAU et M. le Conseiller général        
Jean ARRIUBERGE  soutenus par le Lieute-
nant Edouard-Nicolas DERENK et M. le 
C o n s e i l l e r  g é n é r a l  C h r i s t i a n  
PETCHOT-BACQUE. 

La remise des prix 
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ACCOMPAGNER à tous les âges de la vie 
Si l’enseignement est l’af-
faire de l’État, il revient à 
la commune de créer  
toutes les conditions favo-
rables à l’accueil des en-
fants à l’école. La munici-
palité s’emploie à prendre 
en compte les nouveaux 

besoins des élèves et de leurs parents dans le cadre de 
l’organisation de cet accueil. 
L’école en quelques chiffres : 
 
Les effectifs 
A la rentrée 2009-2010 le Regroupement Pédagogique 
Intercommunal Beuste-Lagos (RPI) compte 68 élèves dont 
29 sur Beuste et 39 sur Lagos, répartis selon les niveaux 
suivants : 
   École de Lagos 
- Maternelle   21 élèves 
- Cours préparatoire  10 élèves 
- Cours élémentaires 1   8 élèves 
   École de Beuste 
- Cours élémentaire 2   7 élèves 
- Cours moyen 1    6 élèves 
- Cours moyen 2  16 élèves  

Les services de cantine et de garderie 
Les services de cantine et garderie ont été organisés dans le 
souci de répondre au mieux aux attentes des familles.  
L’accueil du matin se fait à partir de 7 h 30 et la fermeture de 
la garderie du soir intervient à 18 h 30. 
 
10 620 € consacrés aux aménagements  et équipements  

 Une porte donnant sur la cour de la Maison des associa-
tions a été créée afin de permettre aux enfants d’accéder à la 
salle dédiée au cours de soutien en toute sécurité. Un plan 
incliné a par ailleurs été réalisé en direction des personnes à 
mobilité réduite (2 100 €). 

 La cantine a été équipée d’un four et d’une chambre froide 
afin  d’assurer la conservation et le réchauffage des plats   
destinés aux enfants (3 860 €). 

 330 € ont permis l’achat d’un tableau rotatif. 
 La connectique informatique en réseau a été réalisée    

(530 €). 
  3 500 € ont été attribués dans le cadre du fonctionne-

ment du SIVU Beuste-Lagos 
 300 €  ont permis, au travers d’une aide à l’association des 

parents d’élèves AGAPES, aux enfants du RPI de partir en 
classe verte. 
 
 

    Avoir 18 ans est une étape qui 
compte dans la vie d’une jeune 
femme ou d’un jeune homme et il 
est important que les adultes mani-
festent leur accompagnement. 
 
La cérémonie organisée le 29 mai 
2009 en l’honneur de ces jeunes 
majeurs a été 

l’occasion de rappeler les prin-
cipaux droits et devoirs du  
citoyen et les principes fonda-
mentaux de la République, de 
la démocratie et de notre   
système politique. 
 
  
 

Nous souhaitons à  
 
Melle Amandine FOUCHOU-LAPEYRADE 
Mr Emmanuel CENDRES 
Mr Romain MOUREAUX 
Mr Sylvain PRAT 
Mr Thomas TEIRBROOD 
 
Une vie riche, en lien avec les autres. 

Cérémonie de remise du livret du citoyen et de la carte d’électeur 
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 Une bonne alimentation est le 
gage d’une bonne santé. Des 
enquêtes ont montré que les 
personnes âgées ou malades 
ont perdu la force et le goût de 
cuisiner. 
 
Aujourd’hui notre souci est de  

permettre au plus grand nombre de res-
ter à son domicile sans risque de dénu-
trition,  de retrouver pour certains le 
plaisir de manger et de pouvoir bénéfi-
cier du réconfort d’une visite quoti-
dienne. 
 
Cet objectif peut être atteint grâce à la 
mise en place d’un service de portage de 
repas à domicile. Cette prestation peut 
être financée en partie par l’APA 
(l’Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
dans le cadre d’un « plan d’aide ». Elle 
ouvre droit à une réduction d’impôts 
sous certaines conditions. 
 
Afin d’évaluer les attentes en la matière 
dans notre commune, une étude a été 
lancée au travers de l’envoi d’un ques-
tionnaire. 
 
 
   
     
     
     
     
     
     
     

     
      
103 personnes âgées de + de 60 ans nés 
entre le 1er janvier 1900 et le 31 décem-
bre 1944 ou bénéficiant d’un taux d’inva-
lidité supérieur à 80 % ont été interro-
gées. 
 
Le taux retour des questionnaires a été 
de 22,33 %.  
86,95 % ont souhaité ne pas bénéficier 
d’un service de portage de repas à domi-
cile dans l’immédiat mais ont manifesté la 
possibilité d’y avoir recours de manière 
temporaire en cas de retour d’hospitali-
sation par exemple. 
13,04 % ont demandé à pouvoir être bé-
néficiaire du dispositif. 
 
S’agissant d’une compétence de la Com-
munauté de Communes de la Vath-
Vielha, les élus Beustois délégués auprès 
de la Commission Services aux person-
nes travaillent à la faisabilité de ce projet.  
 
Les conditions de réalisation des repas, 
tout comme la détermination du prix, 
sont encore à l’étude. 
 
Dès que le service sera opérationnel, 
vous en serez informés. 
 
 
 
 
 

R  E  G  A  R  D  S  

Portage de repas à domicile 
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 La maîtrise du budget de fonctionnement de la 
Commune passe également par l’étude des dépen-
ses en matière énergétique. 

Afin de prendre toutes les mesures qui s’imposent 
pour obtenir une diminution des postes électricité 
des bâtiments, éclairage public, chauffage, il convient 
de réaliser un diagnostic.  

Le SDEPA, le Conseil général et l’ADEME ont signé 
une convention relative à la mise en place d’actions 
de maîtrise de l’énergie fixant par ailleurs les modali-

tés financières d’intervention de chaque partenaire.  

La Commune a donc décidé de solliciter une étude 
sur l’ensemble de ses équipements dont elle assu-
rera le financement à concurrence de 20 % sur les 
bâtiments et 10 % sur les éclairages publics. 

MAITRISER 
La PVR en 5 questions - PVR Chemins d’Exploitation 13 et 14 
La Participation pour Voirie et Réseaux (P.V.R.) a été insti-
tuée par délibération le 12 décembre 2003. Dans ses orienta-
tions d’aménagement le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit 
les voies nouvelles à créer, les extensions de réseaux, les ren-
forcements électriques (transformateurs) et les problèmes de 
sécurité à résoudre.  
 
A QUOI SERT LA PVR ? 
Elle permet aux communes de percevoir des propriétaires de 
terrains nouvellement desservis par un aménagement, une 
contribution pour le financement des travaux nécessaires 
parmi lesquels :  
- la réalisation ou l’aménagement d’une voie (cela peut inclure l’ac-
quisition de terrains), l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des 
eaux pluviales, les réseaux de communication, les réseaux d’eau 
potable, l’électricité, 
- les études nécessaires à ces travaux. 
 
La PVR peut être utilisée pour financer des réseaux le long 
d’une voie existante sur laquelle aucun aménagement n’est 
réalisé. C’est le Conseil municipal qui décide librement du 
type d’aménagement, de la largeur de la voie et du niveau des 
équipements nécessaires. 
 
COMMENT EST INSTITUEE LA PVR ? 
La PVR ayant été instituée, une délibération propre à chaque 
voie précise la nature des travaux qui sont prévus et le mon-
tant de la participation par m² de terrain qui sera mise à la 
charge des propriétaires. 
 
 

Il y aura une PVR particulière pour chaque voie qui com-
prendra, de part et d’autre, des parcelles à urbaniser. 
 
COMMENT EST CALCULE LE MONTANT DE 
LA PVR ? 
La PVR propre à chaque voie est déterminée. Cette 
contribution obligatoire, fixe voie par voie un montant 
au m² de terrain compte tenu du coût prévisionnel des 
travaux : 

 
 
Exemple : Pour les parcelles à urbaniser de part et d’autre de 
Chemin d’exploitation 13 et Chemin d’Exploitation 14  

la PVR particulière   = 6,68 € /m². 
 
Un calcul de PVR particulière à chaque voie comportant des 
terrains à urbaniser sera  ainsi défini.   
 
QUI DOIT PAYER LA PVR ? 
Ce sont les propriétaires de terrains à urbaniser situés 
de part et d’autre de la voie, qui vont bénéficier de leur 
aménagement, au prorata de la surface de terrain ren-
trant dans l’assiette du calcul. 
 
COMMENT EST-ELLE RECOUVREE  ? 
Le propriétaire foncier sera invité à s’acquitter de sa 
participation par l’émission d’un titre de recette établi 
par le Trésorier Payeur Général lorsque la délivrance de 
permis de construire de sa parcelle aura été établi. 
 

 PVR particulière = (Coût des travaux à réaliser – subvention) 
                               Assiette de la surface à urbaniser 

Diagnostic énergétique 
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« le plan de 

réalisation 

2010 » 

La sécurité 

R  E  G  A  R  D  S  

ANTICIPER  

La réfection de la route du bois allant de 
BEUSTE à LUCGARRIER est prévue, mais celle-ci 
constitue un lourd investissement           
(130 000 €). La programmation des travaux 
sera inscrite sur les exercices 2010 et 2011. 

Site Internet et Wimax 

La voirie 
La sécurité restera, pour 2010, une préoccupa-
tion majeure. Aussi les opérations suivantes se-
ront réalisées : 

 Le carrefour situé chemin d’exploitation 14/
rue des Cerisiers constitue un point noir au vu 
de sa dangerosité. La Direction de l’Aménage-
ment, de l’Equipement et de l’Environnement du 
Conseil général a proposé un projet qui permet-
tra une sécurisation optimale. Les travaux seront 
entrepris en début d’année 2010. 

 Carrefours avec la CD 212 : une étude      
portant sur la sécurisation de tous les carrefours 
des rues perpendiculaires à la rue principale de la 
Ribère est en cours de réalisation. 

 Intersection rue des Cerisiers et rue Croix de 
Mirot : pour sécuriser, il est prévu d’effectuer  
une délimitation des voies par bordurage du  
parking des Etablissements Biraben et la mise en 
place d’une signalisation (panneau STOP) sur un 
dégagement également borduré. 

 Carrefour de la Croix de Mirot/rue de la 
Croix de Mirot : la mise en place d’un miroir 
adapté est prévu afin de permettre la visibilité 
des deux côtés. 

Le site Internet permettra de valoriser les atouts de notre commune. Le projet est entré dans une 
phase de travail portant sur l’arborescence et la navigabilité. Il sera opérationnel dans le courant 
du premier semestre 2010. Dans le même temps, les habitants de BEUSTE devraient avoir accès au 
haut débit par le réseau Wimax destiné à résorber les zones blanches par voie hertzienne. Avant 
cette mise en service, la Commune consultera la population pour connaître les besoins et les   
collationner afin d’approcher les fournisseurs d’accès Internet pour un meilleur coût d’accessibilité 
au réseau pour les utilisateurs. 

Le local technique 
La deuxième phase de construction du local technique sera achevée à la fin du 1er trimestre 2010. 
Ce bâtiment d’une surface couverte de 240 m² comprend deux parties distinctes. 180 m² sont 
consacrés au stockage du matériel, à l’atelier, au vestiaire, douche et toilettes pour le personnel 
communal. 60 m² sont en attente d’un futur projet. 



Les infos pratiques 

 Mairie 
 05 59 61 42 90 

Fax : 05 59 92 91 60 
Mail : comBeuste@cdg64-64.fr 

Jours et heures d’ouverture au public : 
Mardi et vendredi de 10 h à 12 h et de 17 h 30 à 18 h 30 
 
 
Agence Postale 
 05 59 13 95 66 

Jours et jeures d’ouverture : 
Lundi : 15 h 30 à 18 h 00 
Mardi : 9 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 00 
Mercredi : 14 h 30 à 16 h 00 
Jeudi : 9 h 30 à 11 h 30 
Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et de  15 h 30 à 18 h 00 
 
Déchetterie 
(Zone Artisanale Monplaisir - 64800 BENEJACQ)  

Jours et heures d’ouverture 
Du 1er octobre au 31 mars 
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h -14 h à 18 h 
 
Du 1er avril au 30 septembre  
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h - 15 h à 19 h 

Location de la Salle des Fêtes 
 

∗ 1ère option incluant le hall d’entrée, la cuisine et la 
petite salle de restauration  

 Habitants de Beuste   80 € 
 Extérieurs   250 € 
 
∗ 2ème option incluant le hall d’entrée, la cuisine et la 

grande salle de restauration  
 Habitants de Beuste 150 € 
 Extérieurs   500 € 
 
A la réservation un chèque de caution et un chèque de 
garantie seront à fournir : 
 
 - 150 € pour le nettoyage 
 - 150 € en cas de détérioration 
 
Une attestation d’assurances couvrant les éventuels 
dommages sera à fournir par l’usager.  

L’agenda 2010 
 

9 Janvier    Vœux de la municipalité 

30 janvier    Quilles de neuf - Coupe locale de Beuste    

7 Mars    Repas des Aînés  

Mai     Fête des associations 

8 Mai    Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 mai 1945  

5 juin     Spectacle Clic Clac Danse 

13 juin    Fête patronale 

2 juillet    Fête des écoles 

18 septembre   Quilles de neuf - Challenge Simin Palay  

11 novembre   92ème anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre 

11 décembre    Arbre de Noël de la Commune 

12 Décembre   Noël de Clic-Clac Danse 
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