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REGARD 

-Jacques STOCKLI 
Pour cette nouvelle année 

qui s’annonce, j’adresse à 

chacune et à chacun d’entre 

vous, mes vœux les plus    

chaleureux. Que 2019 vous 

apporte santé, bonheur,  

réussite et sérénité. 
 

Cette fin d’année est l’occa-

sion de vous rappeler l’atten-

tion, l’écoute et l’engage-

ment de l’équipe municipale, élus et agents, qui 

travaillent pour votre quotidien, pour le présent et 

l’avenir de Beuste. Je leur adresse mes sincères 

remerciements ainsi qu’à tous les acteurs qui 

s’impliquent et qui œuvrent pour notre belle com-

mune où il fait bon vivre. 
 

Depuis 6 mois, vous avez subi quelques désagré-

ments causés par les travaux d’assainissement 

collectif. Malgré ces nuisances, vous faites 

preuve de patience et l’entreprise en charge des 

travaux est sensible à votre compréhension. Ces 

travaux vont se poursuivre tout au long de l’année 

2019. Nous avons veillé à ce que  le calendrier 

des travaux ne soit pas un obstacle pour les rota-

tions des bus scolaires. De plus, afin de favoriser 

le contournement de Beuste durant ces travaux, il 

a été procédé à la réfection de la voirie de la 

route de la Plaine, dite route de Lagos, qui va de 

la rue des Cimes jusqu’à la sortie du Cimetière de 

Lagos. 
 

La révision du Plan Local d’Urbanisme se poursuit 

en lien avec les orientations des lois Grenelle et 

de la loi ALUR(2014). Notre PLU, adossé au Sché-

ma de Cohésion Territoriale de la Communauté 

des Communes du Pays de Nay, doit satisfaire 

aux directives de l’Etat : dynamique démogra-

phique de +0.9% par an d’ici 2030 et une diminu-

tion drastique (55 %) de la surface  constructible 

ramenée à 5 ha et ce, en recherchant une pro-

duction modérée de logements et un urbanisme  

 

mettant en valeur l’identité rurale de BEUSTE. 

Nous espérons que les discussions avec les    

représentants de l’Etat et de l’Agriculture, actuel-

lement en cours, puissent aboutir en 2019. 
 

Enfin une bonne nouvelle concernant le déploie-

ment du très haut débit : la Commune de Beuste 

située en zone blanche, a été considérée comme 

prioritaire pour la mise en place de la fibre op-

tique, espérée juste après les  travaux d’assainis-

sement collectif. 
 

La commémoration du Centenaire de l’Armistice 

de la première guerre mondiale a été particulière-

ment réussie. Le devoir de  mémoire lors de  la 

cérémonie au monument aux morts,  avec la par-

ticipation nombreuse d’élus, d’une délégation 

Saint -Cyrienne, des enfants de l’école avec leurs 

enseignantes, des anciens   combattants et de la 

population, a été porté avec recueillement et 

émotion. L’exposition qui a été présentée a rem-

porté un magnifique succès. Je remercie les     

volontaires qui, par leur investissement person-

nel, ont effectué ce magnifique travail de         

mémoire et qui ont contribué ainsi à la très belle 

réussite de cette commémoration. 
 

Pour terminer, je voudrais vous rassurer sur les 

finances locales. Malgré un budget très serré, le 

Conseil Municipal reste vigilant sur les dépenses 

qu’il engage tout en souhaitant maintenir une 

dynamique de développement de la commune. 

Ainsi, tous ensemble, nous devons faire preuve 

d’imagination, d’ambition raisonnée et tout 

mettre en œuvre pour préparer l’avenir. 
 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’an-

née et j’ai le plaisir de vous convier à la cérémo-

nie des vœux qui aura lieu le samedi 12 janvier 

2019 à la salle des fêtes de Beuste. 

   Alain VIGNAU  

   Maire de Beuste 
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Le poids de la fiscalité locale pesant sur le contribuable 
(Commune + Communauté des communes + Département) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Les contributions directes payées par les contribuables beustois s’élèvent à 289 700 €. 

 

 

 

 

 Le budget 2018 
 

            Le budget 2018 a été réalisé en tenant compte du résultat de clôture 2017. 
 

    Concernant l’excédent de fonctionnement de 141 604 €, 100 000 € ont été affectés aux recettes de fonction-

nement 2018 et 41 604 € ont été affectées aux recettes d’investissement 2018. 
  Pour ce qui est de l’excédent d’investissement de 137 699 €, la totalité a été affectée aux recettes d’investisse-

ment 2018. 
Les sections de fonctionnement et d’investissement ont été votées en équilibre en dépenses et en recettes. 
  

Section de fonctionnement : 416 510 € 
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Charges à caractère général 

(Achats - services extérieurs) 

   

116 920 

Charges de personnel et frais 

assimilés 

 

192 430 

Charges de gestion courante  

(Participation syndicats - subven-

tions) 

 

54 310 

Charges financières (Intérêts) 11 500 

Dépenses imprévues 20 000 

Virement à la section  

Investissement 

15 109 

Dotation aux amortissements 6 241 

TOTAL 416 510 

Excédent de fonctionnement 

2017 reporté 

 100 000  

Produits courants (locations, con-

cessions, coupes de bois, rembourse-

ment sur rémunération du personnel) 

22 500 

Atténuation de charges  

(Remboursement rémunération 

du personnel) 

2 000 

Dotations et participations de 

l’État 

49 228 

Fiscalité directe locale 242 782 

TOTAL 416 510 

  Collectivités territoriales 

Commune 

Communauté  

des Communes  

du Pays de Nay 

Département 

Taxe d’habitation 92 700 € 77 000 €  - 

Foncier bâti 39 200 €  - 70 800 € 

Foncier bon bâti 9 600 € 400 €  - 

TOTAL 141 500 € 77 400 € 70 800 €  

La fiscalité revenant à la Commune de Beuste est de 141 500 €, soit approximativement 50 %  

des contributions  directes collectées. 

 Le Compte Administratif 2017 
 

           Le résultat de clôture 2017 s’établit à 279 303 € dont : 

 En excédent de fonctionnement  141 604 € 

 En excédent d’investissement  137 699 € 

Dépenses de fonctionnement (en euros) Recettes de fonctionnement (en euros) 
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Emprunt et dettes assimilées 40 000 

Immobilisations corporelles—Matériel  177 752 

Immobilisations incorporelles 9 000 

Subvention d’Equipement 26 900 

Opérations d’ordre 3 000 

    

TOTAL 256 652 

Virement de la section fonctionnement 15 109 

Fonds de compensation de la TVA 45 000 

Excédent de fonctionnement 41 604 

Taxe d’aménagement 

 

11 000 

Opérations d’ordre 6 241 

Excédent 2017 reporté 

 

137 698 

TOTAL 256 652 

Le budget de fonctionnement tient compte : 

 

 En dépenses : 

 * des augmentations des cotisations intercommunales, 

 * de la diminution des indemnités du Maire et des Adjoints (- 35 %). 

 En recettes : 

   * du produit attendu des taxes locales 2018 en augmentation eu égard aux constructions nouvelles et à l’aug-

mentation de 2 % de la taxe du foncier bâti. 

 

Section d’investissement : 256 652 € 
 

 Dépenses d’investissement (en euros) Recettes d’investissement (en euros) 

Evolution des dépenses de fonctionnement  

durant ces 4 dernières années 

2015     445 410 € 

2016     436 680 € 

2017     422 181 € 

2018     416 510 € 

Soit une diminution près de 7 % des dépenses en 4 ans. 

 

Il convient de signaler que l’on atteint en 2018, le niveau maximum des diminutions de dépenses sur le budget de 

fonctionnement. En effet,  90 % des dépenses  restantes sont incompressibles. 
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Beuste vu du ciel 

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  
(SCOT) DU PAYS DE NAY 

 

ET LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE BEUSTE 

Qu’est ce qu’un Schéma de Cohérence              

Territoriale ( SCOT) ? 

 
Le SCOT du Pays de Nay , régi par les articles du Code de 

l’Urbanisme, a été élaboré par la Communauté des        

Communes du Pays de Nay, qui regroupe 29 communes, 

lesquelles devront assurer le suivi et la révision du schéma.  

 

En outre, il permet d’assurer une cohérence entre les     

communes et tous les 6 ans, il convient de faire un état des 

lieux de son évolution. Sa validité initiale est de 10 ans,    

ensuite il peut faire l’objet de révision. 

 

Le SCOT rural du Pays de Nay contient : 

 

 UN RAPPORT DE PRÉSENTATION  

 

Ce document donne l’analyse de la consommation d’es-

paces  naturels, agricoles et forestiers des dix dernières   

années. Il contient les objectifs chiffrés de limitation de 

cette consommation (article L 122-1-2 du Code de l’Urba-

nisme). 

Il exprime également les choix retenus pour établir le pro-

jet d’aménagement et de développement durable. 

 

 LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(PADD)  

 

Il fixe les objectifs des orientations locales en matière d’ur-

banisme, d’habitat, d’activités économiques, de déplace-

ments, de loisirs, de protection des espaces naturels et 

agricoles, de lutte contre l’étalement   urbain, de préserva-

tion des continuités écologiques. 

 

 

 LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIF (DOO)  

 

Il complète et précise le PADD et le rapport de présenta-

tion. 

 

Ainsi, le DOO fixe les objectifs d’évolution démographique 

et de logements à 15 ans ainsi que les objectifs de con-

sommation d’espaces agricoles pour l’habitat et les activi-

tés. 

 

Les objectifs pour Beuste de consommation d’espaces 

agricoles sont de 5 ha en rapport à l’objectif de 64 ha pour 

le secteur de la plaine de Nay. 

 

Les prescriptions du SCOT se définissent comme suit : 

 

 Limiter au sein des documents d’urbanisme, les ex-

tensions urbaines liées à l’habitat aux  besoins de 

construction de bâtiments neufs qui ne pourront être 

satisfaits au sein des enveloppes bâties existantes. 

 Réduire la consommation d’espaces agricoles de 

50% minimum sur 15 ans. 

 Rationaliser l’utilisation du foncier afin de préserver 

les espaces agricoles. Pour cela, la réutilisation des 

bâtiments existants, la densification des dents 

creuses et des terrains bâtis seront prioritaires. 

 Traduire au sein des PLU, un objectif de densifica-

tion et renouvellement urbain afin de modérer la 

consommation d’espace. 
 

Le SCOT du Pays de Nay a été arrêté le 17 septembre 2018 

(Cf. répartition des objectifs sur carte jointe) 
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Le PLU de Beuste    
 
Le Pan Local d’Urbanisme de Beuste est en cours de révision afin de satisfaire les lois 

Grenelle 1 et 2 dans le respect de leurs orientations ainsi que la loi ALUR(2014) pour 

un urbanisme rénové. 

 

Le PLU est bien entendu adossé au SCOT du Pays de Nay et sa révision doit être compa-

tible aux objectifs d’évolution de logement et de consommation d’espaces agricoles  qui 

y sont définies. 

 

Où en sommes-nous ? 
 
Le projet de révision a été présenté : 

  

* aux personnes publiques associées (Etat, Département, Chambre d’Agriculture , Communauté  des Communes et 

communes voisines), 

* à la population beustoise lors de réunions publiques. 

 

A la suitede ces présentations, et notamment lors de la deuxième révision, les représentants de l’Etat et de la Chambre 

d’Agriculture ont fait part, dans leurs conclusions « que le nombre d’hectares constructibles proposé par la Commune de 

Beuste est bien au-delà des objectifs fixés par l’Etat et stipulés dans le SCOT du Pays de Nay. » Ainsi, dans un premier 

temps, il a été signifié à la Commune de Beuste qu’en l’état actuel de la révision proposée, le PLU n’était pas compatible 

avec le SCOT. 

 

L’avis émis par les différentes instances s’explicite de la façon suivante :  

 

 il est demandé à la Commune de poursuivre la réduction d’hectares constructibles afin de viser l’objectif de 5 ha 

constructibles précisé dans le SCOT pour la commune de Beuste (cf. carte). 

 

 tenir compte de l’inaccessibilité existante des terrains à urbaniser par de la voirie communale ou privée. 

 

Depuis, une concertation avec les propriétaires ayant des terrains à urbaniser a débuté, afin de trouver un compromis,  

surtout lorsque ces propriétaires n’envisagent pas de projet à court terme (avant 9 ans). 

 

En conséquence, un document complet reprenant  tous les résultats de l’ensemble de la démarche sera soumis aux 

instances représentatives de l’Etat et des chambres consulaires pour recueillir un nouvel avis. 

 

L’objectif de la Commune est d’aboutir à une proposition de zonage la plus équitable possible qui pourra recueillir un 

avis favorable de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour information : dans la Plaine de Nay il y a aujourd’hui 450 terrains à vendre (dont 40 sur 

Beuste). 

L’expérience passée montre qu’il y a une régulation automatique de la consommation des terrains 

(50 logements construits au cours de ces dix dernières années). 
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AMENAGER 

 

Les travaux d’assainissement collectif des eaux usées ont 

débuté le 3 juillet 2018. 

En accord avec le Service Eau et Assainissement du Pays 

de Nay et de l’entreprise SNATP, la Commune a élaboré un 

calendrier de travaux par secteur pour que, prioritairement, 

les déplacements des bus pour les transports scolaires, 

RPI, collèges et lycées  de la plaine de Nay soient assurés. 

 

 

 CALENDRIER DES TRAVAUX  - DEPLACEMENTS 

 
La compétence du  transport scolaire incombant désormais 

à la Région Nouvelle-Aquitaine, il a été  demandé à sa re-

présentante dans le département, de procéder à une modi-

fication du circuit de desserte. Un  avis favorable a été don-

né pour que le départ et l’arrivée du bus de ramassage s’ef-

fectuent à Beuste, avec une sécurité maximale lors des 

montées et descentes de bus qui ont lieu, durant les tra-

vaux, devant le secrétariat de la Mairie ( c'est-à-dire, en 

dehors du    CD 212). 
 

La Commune a manifesté sa satisfaction auprès de l’entre-

prise en charge des travaux et auprès de la Région, qui ont 

bien voulu s’adapter aux contraintes pour la sécurité des 

utilisateurs des transports scolaires. 
 

Il convient de noter que les tranches de travaux ont été 

définies en prenant en compte les déplacements des rive-

rains afin que les contraintes résultant de  détour ou con-

tournement  de rue soient minimisées. 
 

Par ailleurs, s’agissant du trafic venant de Bénéjacq,      

Bordères et Lagos, le contournement du village est désor-

mais possible par la route se situant à gauche du cimetière 

de Lagos et débouchant sur la rue des Cimes, sur la voie 

rapide CD 936. 
 

Bien entendu, le trafic s’inverse pour ces mêmes voitures 

venant de Pau sur le même itinéraire. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER  PRÉVISIONNEL  
 

• Début rue des Cerisiers jusqu’à la fin de la rue 

de la Croix de Mirot  

début janvier 2019  fin février 2019 

 

•      Rue des Cimes et rue des Châtaigniers  

        début mars 2019  mi- avril 2019 

 

•     Rues du Moulin, des Pêcheurs, des Palom 

bières, du Pont Neuf  

       mi -avril 2019  début juillet 2019 

 

•     Intersection rue des Cimes/rue de la Ribère  

jusqu’à la fin de la Ribère vers Lagos  

début juillet 2019  mi-août 2019 

 

•   Intersection rue de la Croix de Mirot/ rue des 

Cimes jusqu’à la fin de la rue des Cerisiers  

début septembre 2019  fin octobre 2019 

 

En 2019, les travaux depuis l’intersection de la rue 

des Cimes/ Rue de la Ribère vers Lagos auront lieu 

pendant les grandes vacances scolaires. 

 

Les travaux d’assainissement collectif 
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 CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX EN COURS 

 

 
♦ Création de l’assainissement collectif des eaux usées ( 5 000m de réseau gravitaire - profondeur comprise entre 2.5 

et 2.8 m). 

 

♦ Renforcement et renouvellement du réseau d’eau potable (profondeur 1,20m). 

 

♦ Tuyaux de réservation pour la fibre optique (profondeur 50cm). 

 

Ainsi, il s’agit de mettre en place, dans chaque tranchée, en plus des canalisations existantes (eau- électricité- gaz), à 3 

hauteurs distinctes, 3 sortes de réseaux très différents. 

 

La Commune de Beuste a souhaité profiter de ce chantier pour procéder au changement du réseau d’eau actuellement 

en fibrociment. Ce réseau, datant de la fin des années 50, est désormais très fragilisé.  Ceci explique les nombreuses 

fuites enregistrées lors de ces dernières années.  

 

Un nouveau réseau en fonte de diamètre 150 mm  sur l’artère principale est placé en parallèle à l’ancien réseau. La 

mise en eau dans ce nouveau réseau intervient au fil des maillages après avoir testé la qualité de l’eau et la qualité du 

transfert. 

 

Par ailleurs, à la suite de notre demande et en accord avec la Communauté des communes, le Conseil départemental a 

donné son accord à la pose anticipée de tuyaux de réservation pour la mise en place de la fibre optique. Le surcoût ré-

sultant de ces travaux sera pris en charge par le Conseil départemental et les crédits correspondants seront reversés à 

la Communauté des Communes. 

             

 
 

 

 

 

 Coût des travaux : 3 M € HT 
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Si vous rencontrez des problèmes spécifiques qui 

demandent l’avis d’un expert, renseignez-vous 

auprès de la Mairie qui vous orientera pour la 

prise de rendez-vous avec la personne idoine. 

♦ Travaux «  transit » (refoulement) vers Boeil Bezing. 
 

Parallèlement aux travaux en cours  sur notre commune, une phase de travaux transit ( refoulement) vers Boeil-Bezing  a 

débuté. Il s’agit de procéder au raccordement du transit futur de BEUSTE  au système d’assainissement de Bordes vers la 

station d’épuration d’ASSAT via Boeil Bezing ( avec la traversée de la voie ferrée). Soit 2500m de conduite de diamètre 

160mm avec un poste de refoulement situé à 100m du cimetière de BEUSTE en allant vers ANGAÏS. 

 

   
 

 RAPPEL D’INFORMATION 

 
Un technicien vous consultera au fur et à mesure du piquetage des travaux (Cf. calendrier) pour convenir de l’emplace-

ment de la boîte de branchement qui sera installée prioritairement à l’extérieur de votre propriété. 

 

Un appel d’offres va être lancé ( janvier 2019) par la Commune auprès de 3 entreprises spécialisées du  secteur pour : 

 - Les travaux de déconnexion et de vidange de l’installation actuelle, 

 - La fourniture et la pose de canalisation et d’ascension éventuelle à l’intérieur de votre propriété, 

 - La fourniture et la pose de regards de visite. 

Certains propriétaires se sont déjà manifestés afin de bénéficier des services de l’entreprise qui sera retenue. Afin de pro-

fiter des meilleurs prix, vous êtes invités à vous inscrire en Mairie. 

Ces travaux seront à la charge du propriétaire. 

 

Vous pourrez vous raccorder dès que le Service des eaux vous aura averti par courrier officiel après la mise en service des 

ouvrages. Ce courrier lancera votre abonnement. 

 

Le raccordement de chaque particulier devra intervenir dans les 2 ans suivant la réception des parties d’ouvrage en     

service. Lors du raccordement, vous devez vous acquitter auprès du Service des Eaux de la Communauté des Communes 

du Pays de Nay, d’une taxe de raccordement de 600 € ainsi que d’une redevance annuelle proportionnelle à votre  con-

sommation d’eau. 
 

 

  Coût de l’opération de transit : 0.58 M € HT 
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Le Très Haut Débit (THD) à Beuste en 2020 

 

 

 

Pour mener à bien cette mission, le  Syndicat Mixte Ouvert (SMO) «La Fibre 64» a été créé en mai 2018. 

 

Le Département a lancé un appel d’offres auprès d’opérateurs et a négocié un contrat de Délégation de Service Public. 

A l’issue de cette consultation, c’est l’opérateur de télécommunications SFR qui a été retenu pour assurer la construc-

tion du réseau pour le compte du Département 64. 

 

L’année 2019 est la première année de plein exercice du SMO sur les deux compétences qui lui sont dévolues : 

 

 aménagement numérique pour sa  compétence obligatoire, 

 développement des usages et services pour le compte de ses membres. 

 

Un projet très ambitieux d’évolution des réseaux vers le Très Haut Débit a été défini par les membres du syndicat. Il exer-

cera un fort effet levier sur l’activité économique et sur l’emploi, en permettant, à l’ensemble des entreprises et habi-

tants du territoire, de bénéficier d’un accès en très haut débit au terme d’un déploiement prévisionnel sur cinq années 

(entre 2019 et 2023). 

 

L’année 2019 sera essentiellement consacrée aux pré-études avant travaux sur le premier semestre, puis aux premiers 

déploiements du réseau Très Haut Débit. 

 

Pour ce qui concerne la commune de Beuste, nous faisons partie des communes prioritaires pour la mise en place de la 

fibre. La cartographie de l’ensemble du territoire montre les zones blanches qui nous caractérisent et de facto, définit la 

priorité de notre secteur pour l’accès au très haut débit. 

 

Préalablement aux travaux d’assainissement collectif, la Commune de Beuste a sollicité le Département qui a donné son 

accord, pour une installation anticipée des fourreaux pour la fibre optique lors des ouvertures des tranchées.  

Aujourd’hui, les réservations pour la fibre optique sont posées par la société SNATP et nous nous réjouissons d’avoir eu 

l’autorisation d’optimiser ce type de travaux. 

 

Au vu du caractère prioritaire identifié pour notre commune, et de la fin des travaux d’assainissement collectif prévu fin 

2019, nous pouvons espérer un maillage de la fibre optique pour toutes les rues de Beuste en 2020. 

 

Après les travaux d’assainissement collectif, 

le Très Haut Débit pour Beuste en 2020 
 

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, le Conseil         

Départemental des Pyrénées Atlantiques, en partenariat avec 

l’Etat, l’Europe, la Région, les Communautés de communes et 

les opérateurs télécoms déploie la fibre pour tous, sur le terri-

toire départemental.  
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La mise en accessibilité des bâtiments communaux 

En application de la loi du 11 février 2005 «Loi pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées», la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer, a réalisé un diagnostic d’accessibilité pour la commune 

Beuste. 

 

Ce diagnostic effectué le 14 mai 2014 a étudié : 

- l’accessibilité «  à tous » : nouvelle définition de la personne en situation de handicap. 

- l’accessibilité «  de tout » : introduction de la notion de chaîne de déplacement dans un 

bâtiment communal recevant du public. 

 

La chaîne de déplacement pour l’accessibilité à tout bâtiment communal a été formalisée : 

  elle comprend le cadre bâti, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transports, 

  elle est organisée pour permettre l’accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à  mobilité réduite. 

 

A partir de ce diagnostic, la commune de Beuste a élaboré un agenda d’accessi-

bilité programmée par une   délibération le 19 novembre 2015. Ainsi, depuis 

ces dernières années, bon nombre d’opérations et d’investissements relevant 

de la mise en  accessibilité ont été réalisés pour chaque bâtiment recevant du 

public. 

 

ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE 
 

- création d’une place de stationnement adaptée prés du secrétariat  

(photo 1) 

 

- implantation d’une signalétique et installation d’une sonnette 

 
- signalisation de l’entrée de la salle du Conseil Municipal et création d’un re-

hausse d’accès en métal (photo 2) 

 

ACCESSIBILITÉ DE LA SALLE POLYVALENTE 
- Réfection des toilettes : mise en place de toilettes pour handicapés plus     

contraste visuel sur le cheminement et à l’intérieur des toilettes. (Photo 3) 

 

- Création d’une banque d’accueil pour personnes à mobilité réduite au niveau 

du comptoir de la tisanerie.  (photo 4) 

 

- Matérialisation d’une place adaptée à coté de l’entrée de la salle polyvalente 

 

- Mise en place d’un cheminement tactile et visuel entre la place de stationnement adaptée et l’entrée (prévu en 2019).  
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ACCESSIBILITÉ ECOLE 

 

Rénovation et extension de l’école : création d’une place adaptée,      

cheminement tactile et visuel (photos 5 et 6), gâche électrique et signal 

sonore, création de toilettes adaptées. 

 

ACCESSIBILITÉ EGLISE ET CIMETIÈRE 

 

► Eglise  
 

- Création d’une place adaptée (photo 7), aménagement d’une rampe 

d’accès amovible (photo 8). 

 

 

 

 

 

 

 




  

 

LES TRAVAUX PRÉVUS EN 2019 
 
Le programme d’accessibilité des bâtiments et espaces com-

munaux s’achèvera en 2019 par la réalisation des travaux 

suivants au cimetière : 

 

 Création d’une place de stationnement adaptée, 

 Réfection du revêtement aux abords de l’entrée princi-

pale et réalisation d’un cheminement roulant de l’allée 

principale. 

 

Le coût des opérations réalisées à ce jour ressort à 12 000 € 

dont 4 000 € effectuées en régie par l’Agent Technique   

communal. 

 

Le budget qui sera consacré aux réalisations 2019 est évalué à 7 200 €. 

 

  

Le cimetière de Beuste 
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L’agence postale de Beuste 

La signalétique de Beuste  
 

La Communauté des communes du Pays de Nay a décidé de créer une signalétique homogène et cohé-

rente sur l’ensemble de son territoire permettant d’identifier les principaux points d’intérêt ainsi que les 

bâtiments et équipements communaux. 

 

Pour le commune de Beuste les points qui feront l’objet d’une signalétique sont les suivants :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La Commune de Beuste a décidé d’attribuer un fonds de concours à la CCPN en vue de participer au financement du    

projet de signalétique générale à hauteur de 1 011,32 €. 

Points d’intérêt patrimonial 
 

La Place de la Bascule 

Le Pont du Lagoin 

Les moulins 

Le Chemin Henri IV 

 

Bâtiments et équipements communaux 
 

La Mairie 

La salle polyvalente 

L’Agence postale 

Le stade et le tennis 

Le quillet 

Le cimetière 

N’hésitez pas à utiliser ce service de proximité de qualité. 

 

A la suite de la rénovation de l’Ecole de Beuste, la boîte aux lettres qui se trou-

vait initialement près de l’entrée rue de la Ribère, a été déplacée près de 

l’agence postale.  

La relève du courrier se fait à 10h du lundi au vendredi. Le samedi elle a lieu à 

12h30. 

 

Par ailleurs, le bureau de poste a fait l’objet de travaux de sécurisation au tra-

vers de l’installation d’une ouverture sélective électrique. 

 

A l’heure où de nombreuses agences postales ferment, 

Beuste a la chance de pouvoir disposer de ce service        

extrêmement apprécié de la population. 
 

Madame Marie-Michèle HALLER-COUTURIER reçoit les usa-

gers quatre jours par semaine pour les envois de courrier, la 

remise ou l’expédition de colis, les opérations financières : 
 

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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Local et matériel technique 
 

Afin d’éviter toute intrusion dans le local technique, il a été décidé 

d’installer une alarme. 

 

Le montant total de l’investissement réalisé en 2018 est de 3 200 € 

TTC. 

 

 

Le travail en régie permet de réaliser des éco-

nomies substantielles. Pour mener à bien 

cette mission, il a été nécessaire d’investir dans du matériel professionnels tels : un taille-haie, un 

rotofil, un broyeur, un nettoyeur de vitres. 

 

Le budget consacré à ces investissements sur deux ans (2017 et 2018) est de 8 000 €. 

Renforcement du mur des rives du Lagoin  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant la réalisation de la réfection de ce mur, il a fallu assurer la sécurité et se prémunir d’une évolution irréver-

sible de cette situation et répondre à l’urgence provoquée par les fortes pluies du printemps. 

 

Ainsi, dans un premier temps, Monsieur Michel HAILLOT, Conseiller municipal, Jean Badet et l’entreprise FAURDESSUS ont 

consolidé le mur de façon temporaire en le prenant « en étau » entre deux poutrelles IPN. 

 

Le 10 novembre dernier, le SIL a fait procéder à l’enrochement du mur. Avant les travaux, l’Agence de l’Eau a réalisé une 

pêche électrique. Cette opération a été facturée 600 € à la Commune.  

 

Les travaux de renforcement du mur s’effectueront désormais lors des travaux d’assainissement collectif de ce secteur. 

Le coût de cette opération est estimée à 6 337 € HT. 

Le mur longeant les rives du Lagoin, après la digue « PRAT », s’est fendu de part 

et d’autre sur une longueur de 5 mètres. Les ravinements causés par le reflux 

de l’eau sur les blocs de pierres entreposés ont fragilisé l’assise de ce mur. 

Les représentants du Syndicat des Inondations du Lagoin (SIL), accompagnés 

d’un Ingénieur du Conseil départemental et des délégués de la Commune de 

BEUSTE sont venus constater l’état de ce mur.  

Une première évaluation des travaux à réaliser en période d’étiage, s’établit à 

15 000 € TTC. Il convient de  noter que le Département n’intervient pas finan-

cièrement pour ce type de travaux. 

Enrochement du mur 

Matériel technique 
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La voirie communale 

 
SÉCURISATION DES ENTRÉES ET SORTIES DU VILLAGE  

PAR LE CHEMIN DÉPARTEMENTAL 212 

 

 
Sensibilisé par le problème récurrent de la vitesse sur la 

portion du Chemin Départemental 212 (CD 212) traversant 

Beuste,  la Commune a décidé d’intégrer dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

composante du PLU, l’aspect sécuritaire. 

 

A l’issue des travaux d’assainissement collectif, les   trois 

déhanchements provisoires seront à nouveau installés et 

la matérialisation d’un passage protégé au niveau de l’ar-

rêt de bus devant l’église sera réalisée. 

 

La sécurisation des entrées et sorties du village situées sur 

le CD 212 est un enjeu majeur dans la protection de la 

population riveraine. Ce volet  sera  intégré dans  le pro-

gramme d’aménagement de la voirie dans le cadre du PLU 

révisé par le biais d’emplacements réservés. 

 

Dans un premier temps et pour sensibiliser les automobi-

listes, un radar pédagogique a été installé par le Conseil 

départemental. 

 

 

 

VOIRIE DE CONTOURNEMENT DE BEUSTE DURANT  

LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’assurer la fluidité du trafic en provenance de Béné-

jacq, Bordères et Lagos, la Commune a décidé de mettre 

en place un contournement du village. 

 

Ainsi, la route jouxtant le cimetière de Lagos et débouchant 

sur la rue des Cimes via le CD 936 a fait l’objet de travaux 

de réfection de la chaussée pour la partie beustoise. 

 

Le coût des travaux à la charge de la commune est de      

17 177 € TTC.  
 

  

 

 
 

INTEGRATION DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT DU VAL D’AZUN DANS LA VOIRIE COMMUNALE 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Nay 

Beuste 

Radar pédagogique 

Route de contournement 

Lors de sa délibération en date du 29 avril 2016, le Conseil municipal a émis un avis favorable à l’inté-

gration de la voirie du lotissement du Val d’Azun dans la voirie communale. 

 

Une enquête publique destinée à recueillir les observations du public a été ouverte du 21 novembre 

2018 au 4 décembre 2018. 

 

Aucune remarque n’ayant été formulée auprès du Commissaire Enquêteur, la voirie du Val d’Azun est      

intégrée dans le domaine communal. 
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Voie de contournement rénovée 

  

Rappel des règles d’urbanisme 

Nous constatons de temps à autre, des infractions au Code de 

l’Urbanisme. Dans un bon nombre de cas, l’origine en est la  

méconnaissance des textes en vigueur, mais dans certains 

autres, il s’agit d’une volonté délibérée de ne pas respecter la 

réglementation.  

Dans un cas comme dans l’autre, il est important d’informer 

tous les Beustois de la réglementation en matière d’urbanisme.  

1.  OBLIGATION DE DÉPÔT D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

 Travaux créant une nouvelle construction 
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de 

tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de la 

délivrance d’un permis de construire à l’exception : des 

constructions comme les piscines de moins de 10 m² ou 

des abris de  jardins de moins de 5m² et des construc-

tions qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 

 

Le recours à un architecte pour réaliser le projet de cons-

truction est exigé si l’emprise au sol totale dépasse       

150 m². 

 

 Travaux sur une construction existante 
Exemple : agrandissement d’une maison :  

La commune de Beuste disposant d’un Plan Local d’Urba-

nisme, un permis de construire est nécessaire si : 

 - les travaux ajoutent une surface de plancher ou une em-

prise au sol supérieure à 20 m². 

 - un permis est également exigé si les travaux ont pour 

effet de modifier les structures porteuses ou la façade du 

bâtiment. 

 

2. OBLIGATION DE DEPOT D’ UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 

 

 Travaux sur une petite surface 
Une déclaration préalable est exigée si les travaux créent 

entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher ou d’emprise 

au sol. 

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction exis-

tante (par exemple, construction d’un garage accolé à une 

maison) ou créer une nouvelle construction isolée (par 

exemple, un abri de jardin). 

 

 Changement de destination 
Une déclaration préalable est demandée dans le cas d’un 

changement de destination d’un local, sans  modification 

des structures porteuses ou de la façade du bâtiment (par 

exemple, transformation d’un garage en local d’habita-

tion). 

3. MODIFICATION DE L’ASPECT EXTERIEUR DU BATIMENT 

 
 Une déclaration préalable est obligatoire si vos travaux 

modifient l’aspect initial du bâtiment. 

Les travaux concernés sont par exemple : 

le percement d’une nouvelle fenêtre, d’une nouvelle 

porte, 

     * la mise en place d’un Vélux sur une toiture, 

     * la construction d’une clôture (doit satisfaire les exi-

gences du PLU). 

 

A l’inverse, les travaux consistant à restaurer l’état initial 

du bâtiment, ne nécessitent pas de déclaration préalable. 

Ces travaux, dits de ravalement, concernent toute opéra-

tion qui a pour but de remettre les façades en bon état de 

propreté. 

 

4. TRAVAUX DISPENSÉS D’AUTORISATION D’URBANISME 
 

 Il s’agit :  

 

      * des aménagements intérieurs quand ils n’engagent 

pas de changement de destination des locaux existants, 

de création d’ouverture, ni de création de niveau supplé-

mentaire. 

      * des constructions dispensées de toutes formalités 

comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de 

jardin de moins de 5 m². 

 

 

  

Pour toute demande,  

la Mairie est à votre entière disposition 

pour vous conseiller. 

N’hésitez pas à nous consulter  

en amont de votre projet. 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOsJ_Sn5rfAhVDzYUKHS8lBUIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ville-hegenheim.fr%2Freunion-de-concertation-lelaboration-dun-reglement-municipal-de-construction-jeudi-


Page  17 

Décembre 2018 - n° 11 

 

ACCOMPAGNER 

Les frais de fonctionnement de l’école de Beuste représentent le premier poste de dépenses dans le budget 

de fonctionnement communal. Ceci démontre, s’il en était besoin, tout l’intérêt que porte la Municipalité à 

son école. 

Le regroupement pédagogique intercommunal 

Beuste-Lagos 

 

LES EFFECTIFS  

 

 Les effectifs Enseignants  

 
La création d’un 5ème poste d’enseignant a été accordée  

par la Direction Académique des  Services de l’Education 

Nationale. Ce poste tenu par Mme Julie LABESSOUILLE est 

ouvert à Lagos. 

 

Enseignantes  à l’école de Lagos (Maternelle et CP) 
Mme RICHEZ ( Directrice)  

 1 classe Petite section - Moyenne Section 

Grande Section 

Mme LABESSOUILLE  
2ème classe Moyenne Section- Grande Section 

Mme LAFFITTE  
 1 classe de CP 

 

Enseignantes à l’école de Beuste  

(CE1, CE2, CM1 & CM2) 
Mme PERENNES (Directrice)  

1 classe de CM1-CM2 

Mme PEDELIE 
1 classe de CE1-CE2 

 

 

 Les effectifs scolaires  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Soit un total de 108 élèves pour l’ensemble du Regroupe-

ment pédagogique intercommunal. 

Nota Bene : 4 enfants supplémentaires devraient rentrer en 

Très Petite Section dans le courant du  1er  trimestre 2019. 
 

LES AMENAGEMENTS & TRAVAUX A L’ECOLE DE BEUSTE 
 

 

* La classe de CM1-CM2 a 

été dotée d’un vidéo-

projecteur suspendu. Cet 

équipement a été mis en 

place par l’Adjoint Tech-

nique communal. 

 

 

* La cuisine de 

la  cantine sco-

laire a fait l’ob-

jet d’une réno-

vation. Toutes 

les     façades 

ont été chan-

gées. L’entre-

prise PECOSTE 

a réalisé les 

travaux. Le plan 

de travail quant 

à lui a été inté-

gralement refait 

en inox alimentaire. La mise en place a été assurée par l’Ad-

joint Technique communal avec l’aide de Monsieur MULE-

BERTRANINE,  

Adjoint au Maire.  

Le coût global de l’opération est de 3 590 € TTC. 

Ecole de Lagos (58 

élèves)  

1 : Très Petite Section 

16 : Petite Section 

15 : Moyenne Section 

 9 : Grande Section 

17 : Cours Préparatoire 

Ecole de Beuste (50 

élèves) 

12 : CE1 

14 : CE2 

13 : CM1 

11 : CM2 
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LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE BEUSTE 

 
La comptabilité analytique des frais de fonctionnement a 

permis d’identifier les postes de charges et leur poids dans 

le budget communal en 2018.  
 

 
* ATSEM : Agent Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles 

* RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 

 

LES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES 

 
L’année 2018 a été riche en activités extra scolaires. 

 

Les élèves de l’école de Beuste ont participé à une ren-

contre sportive de basket à Angaïs avec d’autres écoles. 

Par ailleurs : 

♦ Ils ont également visité les moulins de Mr et Mme HAIL-

LOT et de Mr CAMBET de Beuste. 

♦ Tous les mois, ils ont été reçus à la bibliothèque par des 

bénévoles qui leur ont communiqué non seulement leur 

ressenti sur le bénéfice de la lecture, mais également sur 

leur expérience : ceci entrant dans les échanges intergéné-

rationnels très bénéfiques pour tous les acteurs. 

 
Parmi les autres activités qui ont pu être menées à bien on 

peut noter : 

♦ La réalisation d’une étude sur la flore et sur la faune sur 

les bords du Lagoin et de ses affluents. 

♦ L’installation d’un composteur et la réalisation de planta-

tions sur une petite surface mise à disposition dans le jar-

din de la Maison des Associations  

 

L’association AGAPES a, cette année encore, apporté son 

précieux concours à la réalisation des activités. 

   

POSTES DE CHARGES MONTANT EN € 

Personnel : garderie, cantine, entretien 

(Commune + participation ATSEM RPI* 

63 752,81  

Fluides (eau, gaz, électricité)   2 545,00 

Télécom (téléphone + Internet)       710,00 

Produits courants (hygiène + entretien)   1 100,00 

Transports scolaires    3 885,00 

Participation frais fonctionnement SI-

VU 

    3 800,00 

TOTAL  

Sur la base d’un effectif de 50 élèves 

Soit un coût de   

75 792,81  

 

1 515 €/élève 

 LA FETE DES ECOLES DU RPI - LE PETIT CIRQUE DU LAGOIN 

 
La fête des écoles du RPI s’est déroulée dans la cour de 

récréation de 

l’école de 

BEUSTE. 

 

Sous un beau 

soleil de juin, 

les parents et 

grands-parents 

se sont  dépla-

cés nombreux 

pour applaudir 

la centaine 

d’enfants qui 

étaient au rendez-vous. 

 

En effet, un programme très riche a été proposé par les 

enseignants du RPI et dont le thème rentrait dans la finali-

sation du projet pédagogique et artistique de l’école du 

Cirque. 

Ce projet développé respectivement par les 2 écoles Lagos 

et Beuste, s’articule autour de fondements âge après âge, 

expérience  après expérience. 

Ainsi, les 15 tableaux présentés au cours de cette fête  ont 

permis de montrer la familiarisation psychomotrice des 

tous petits, l’acquisition des savoirs faire et des savoirs 

être, la manipulation des objets, la synchronisation et la 

coordination du corps, la maîtrise de l’équilibre, l’enchaine-

ment de figures, la 

solidarité émanant 

du travail de 

groupe. 

Le public a pu ap-

précier les acroba-

ties, les figure 

d’équilibre, l’illu-

sionnisme, les syn-

chronisations et  

 

 

pour les plus grands, l’expression orale. 

Bravo à tous ! 
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RASSEMBLER 

L’année 2018  a été riche en moments de rencontres et de partage avec la cérémonie des vœux, le repas des aînés, 

les fêtes patronales, la soirée d’automne... 

 

 
Soirée d’automne 
Le 13 octobre, à l’invitation du Comité d’animation beustois, la salle des 

fêtes était pleine. Le public était venu nombreux pour profiter de cette 

soirée d’automne. Le film de Didier PEYRUSQUÉ, garde moniteur du Parc 

National des Pyrénées,  sur les bergers transhumants de la vallée d’Ossau 

« Aulhers en Ossau », film en béarnais et sous-titré en français, a grande-

ment intéressé l’auditoire. Les « acteurs-bergers » parmi lesquels la     

famille de Patrice PEYRUCQ étaient présents à la projection. La soirée s’est 

poursuivie par un « concert-bal » gascon animé par le groupe Toti Tres de 

la vallée de Luchon. 

 L’ambiance festive a ravi 

l’assemblée. La soirée s’est 

poursuivie tard dans la nuit 

au son des flûtes, de l’accor-

déon diatonique et du tam-

bourin à cordes. 

Châtaignes et bourret sont 

venus apporter les saveurs 

de l’automne. 
 

Merci aux organisateurs 

pour cette délicieuse soirée. 

Cérémonie des voeux 

Le repas des aînés 

Cérémonie du 8 mai 

Spectacle Fêtes de Beuste 

Départ de la « Ronde des canards » 

Bal gascon 

Groupe Toti Tres 

Aulhers en Ossau  
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Le comité d’organisation 

M. le Maire Alain Vignau accueille Mme Nicole ZAPATA et M. 
Gérard MOUTCHE 

Commémoration du Centenaire de l’Armistice de la guerre 14-18 

 

 

Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de 

l’Armistice de la Guerre 14-18, la commune de Beuste 

s’est grandement mobilisée pour rendre hommage à 

ses enfants partis pour le front.   

 

LES CONFÉRENCES 

Deux conférences se sont déroulées à la Salle des 

Fêtes du village. Monsieur Gérard MOUTCHE a présen-

té son livre « Les poilus du Béarn en 14-18 ».  

Particulièrement documenté cet ouvrage s'appuie sur 

des événements vécus par les soldats et tirés d'ar-

chives inédites de familles du Béarn : correspon-

dances, carnets de guerre et photographies.  

Puis Madame  Nicole ZAPATA, Conservateur en Chef 

du Patrimoine et Directrice des Musées de Tarbes est 

venue exposer « Voir sans être vu », l’histoire de la 

naissance du camouflage en soulignant l’influence du  

mouvement cubiste dans cette technique. 

Nous devons l’invention du camouflage à deux 

peintres français mobilisés au 6ème Régiment d’artille-

rie : le peintre   académique Lucien Victor Guirand de 

Scevola (1871-1950) et le décorateur nancéen Louis 

Guingot (1864-1948) qui, dès août 1914, ont l’idée 

de dissimuler les canons de leur batterie sous des 

toiles peintes aux couleurs de la nature environnante 

pour éviter leur repérage par l’ennemi.  

Convaincu de l’efficacité de ce dispositif, le Ministère 

de la Guerre crée officiellement la section de camou-

flage le 4 août 1915 . Celle-ci est composée d’artistes 

peintres, de décorateurs, de dessinateurs. Pendant la 

Grande Guerre, cette technique va connaître un déve-

loppement exceptionnel. 

Le camouflage est partout : sur les uniformes, les 

armes, les véhicules, les postes d’observation... 

Une arme qui trompe mais qui ne tue pas est née ! 
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Commémoration du Centenaire de l’Armistice : l’exposition 

L’EXPOSITION, UN PASSIONNANT TRAVAIL DE RECHERCHES 
 

Cette exposition est le fruit d’un travail long, minutieux et 

poignant. Mené par Marie-Pierre et Serge  CALAS et Sonia 

CELLE, il a permis d’exhumer des  parcours de vie très   tou-

chants.  
 

LA MÉTHODE DU RECENSEMENT 
 

S’il a été relativement   facile de retrouver, auprès des     

Archives départementales les fiches matricules militaires 

des soldats beustois morts pour la France il a été plus diffi-

cile de retrouver la trace de tous ceux qui ont participé à 

cette guerre, qui ont fait preuve de courage et de bravoure, 

dont le nom  n’était recensé nulle part et que, par le fait, la 

mémoire collective avait oubliés. 

Pour ce recensement il a été procédé à l’exploitation des 

archives de l’école de Beuste depuis 1881. Ainsi, chacun 

des 150 écoliers nés entre 1877 et 1900 a fait l’objet d’une 

étude pour  la recherche des fiches matricules militaires. 

Cette prospection a permis de recenser 87 noms de Beus-

tois ayant réellement participé à la guerre, dont 21 sont 

morts pour la France, sur une population de 541 habitants 

(recensement de 1911).  Le village de Beuste a payé un 

lourd tribut lors de ce conflit.  

Chaque combattant a fait l’objet d’une fiche signalétique 

reprenant son état civil, son parcours tout au long de la 

guerre dans son contexte historique, ses décorations. Les 

Beustois ont découvert, non sans émotion, l’histoire de 

leurs ancêtres. Toutes ces fiches sont désormais consul-

tables en mairie. 

L’exposition a proposé également un volet sur l’art des tran-

chées avec la présentation de quelques objets fabriqués par 

les Poilus. Des objets personnels ont également été présen-

tés. 

De plus l’exposition « La guerre vue d’ici et du front » réali-

sée par la Maison Carrée de Nay et l’association des « Amis 

de la Maison Carrée », en partenariat avec l’association 

« Amis de Nay et de la Batbielle » a complété le dispositif 

mis en place. Nous les remercions vivement pour ce prêt et 

notamment Madame Sophie ESCUDE-QUILLET, Assistante 

de conservation du patrimoine de la Maison Carrée. 

 

UNE BELLE FREQUENTATION DE L’EXPOSITION 
 

Environ 400 personnes ont visité l’exposition qui a drainé 

bien au-delà des frontières de Beuste. Adultes, scolaires, 

lycéens, tous ont apprécié le travail réalisé. Félicitations 

encore à tous ceux qui ont oeuvré ! 

Les élèves du RPI en visite 
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Le 10 novembre à 11 h a eu lieu la cérémonie avancée du 

Centenaire de l’Armistice. Cette cérémonie d’une grande 

tenue, a été suivie avec émotion par un public nombreux et 

recueilli. M. le Maire Alain VIGNAU a accueilli les élus commu-

naux du Pays Nay, les élus  départementaux et régionaux, 

Madame la Sénatrice Denise SAINT-PÉ, Monsieur le Député 

Jean-Paul MATTÉI, Monsieur le Commandant de Brigade de 

Gendarmerie du Centre de Nay, qui avaient fait le déplace-

ment. Il a également remercié de leur présence, les Anciens 

Combattants ainsi que la délégation de Saint-Cyrien        

présente pour l’occasion : Xavier CALAS,  et  Thibault SANS. 
 

UNE INSCRIPTION NOUVELLE AU MONUMENT AUX MORTS 
Les enfants de Beuste ont dévoilé le nom de Pierre Joseph 

VIGNAU, décoré de la médaille militaire et mort pour la patrie. 

Son nom figurait, jusqu’alors sur la stèle de Lourdes. 

Puis M. le Colonel Serge CALAS, délégué de la Saint-

Cyrienne, a fait lecture du communiqué du Grand Quartier 

Général de l’armée française mettant fin aux 52 mois d’une 

guerre effroyable. Le son du clairon s’est élevé en égrenant 

les notes du « cessez le feu », ces mêmes notes qui ont  

parcouru les tranchées pour  annoncer la fin du calvaire 

100 ans plus tôt. 

 

LA CORRESPONDANCE DES POILUS 
On sait que, durant cette guerre, l’échange de lettres a   

atteint rapidement 4 millions de plis par jours. Cette corres-

pondance a été essentielle pour conserver le lien avec la 

famille, parler parfois de l’indicible. C’est avec gravité que 

l’assistance a écouté Estelle LAMOURÉ lisant une lettre du 

grand oncle de Madame Marie Josée SANS. Puis ce fut au 

tour de Madame BUÉCHER de lire un passage émouvant, 

écrit le 27 janvier 1915, et tiré du carnet de guerre de son     

grand-père, Antonin Godard (1889-1961) qui fut               

soldat-mitrailleur de 1ère Classe au 140ème Régiment d’Infan-

terie. 

 

LE CHANT, UNE AUTRE FACON DE RENDRE HOMMAGE 
Les enfants du Regroupement Pédagogique Intercommunal, 

sous la direction de  Madame PÉRÉNNES et de Madame    

PÉDELIE ont entonné « Le soldat » de Florent PAGNY et 

« Gottingen » de BARBARA. Ils ont été soutenu à la guitare et 

au chant par Patrice CHARBONNEL qui a consacré du temps à 

la préparation des chanteurs, enfants et adultes. Nous l’en 

remercions. La chanson « Le bouquet d’Ypres », appelée 

aussi « Les trois couleurs », interprétée par Patricia Capde-

vielle a ému l’assistance. 

 Après le dépôt de gerbe par deux Conseillers municipaux 

des Jeunes Elus, la sonnerie aux morts et la minute de   

silence, toute l’assemblée dans une même ferveur a enton-

né la Marseillaise.  

 

 
 

Commémoration du Centenaire de l’Armistice   

« Savoir, c’est se souvenir » Aristote 

Dévoilement du nom 
Pierre Joseph vignau 

Lecture de lettres  
de Poilus 

Les personnalités 
militaires 

Le chœur des  

enfants du RPI 

Honneur aux 
trois Saint-Cyriens 
à Beuste 
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Ac

Célébration du Centenaire (suite) 

Après le vernissage de l’exposition et l’apéritif, les           

Beus toises et les Beustois, ainsi que tous leurs invités, sont     

passés à table pour partager le repas du Poilu qui leur était 

offert. 

Entre chaque plats, le chœur d’hommes de Beuste, accom-

pagné des militaires, a chanté tout un répertoire de 

l’époque, créant ainsi une atmosphère surannée. Quant à la 

chanson « la Madelon », son refrain a été repris par toutes 

les tablées. 

 

Pour clôturer la journée, le Comité d’organisation avait   

prévu la projection du film « Joyeux Noël » de Christian Ca-

rion. L’association BATEL (Béarn Adour Tourisme Et Loisirs » 

a réalisé la séance. Tous les spectateurs ont apprécié de 

voir ou de revoir cette histoire vraie, oubliée de l’Histoire 

elle-même qui s’est passée à Frelinghien, dans le Nord de la 

France, près de Lille. La nuit de Noël, les belligérants vont 

poser leurs fusils, sortir de leurs tranchées et aller, une bou-

gie à la main « voir celui d’en face ».  

Un moment bouleversant d’humanité au cœur de cette 

guerre usinière. 

 

 

   

 

  MÉMOIRE ET SOLIDARITE   
 

En 1925, Charlotte Malleterre, fille 

du commandant de l’Hôtel national 

des Invalides et Suzanne Leenhardt, 

infirmière major, créent un atelier à 

l’Institution nationale des Invalides 

(INI). Les pensionnaires y confection-

nent des bleuets en tissu qu’ils ven-

dent sur la voie publique, un moyen 

de leur fournir une occupation et 

une source de revenus. 
 

Pourquoi le Bleuet ? 
Le bleuet est le symbole choisi pour illustrer la solidarité 

envers le monde combattant pour plusieurs raisons.            

Il rappelle l’uniforme bleu horizon que les jeunes recrues, 

les « Bleuets », portaient en rejoignant leurs aînés, les            

« Poilus », sur les champs de bataille. Le bleuet est reconnu  

comme la fleur française du souvenir, celle qui poussait 

dans la boue des tranchées, seule note colorée avec le co-

quelicot dans un paysage dévasté . Enfin, le bleu est égale-

ment une des couleurs de la Nation française, première 

couleur du drapeau tricolore. 
 

Depuis plus 90 ans, le Bleuet de France, symbole national 

de Mémoire et de Solidarité, vient en aide aux anciens com-

battants et à leurs jeunes frères d’armes, à leurs épouses, 

enfants et famille en cas de blessure ou de décès, ainsi 

qu’aux victimes d’attentats. 
 

Durant les deux jours de la manifestation, des bleuets ont 

été vendus au profit de l’association . 

 

Environ 300 euros ont été collectés. Un grand merci pour 

votre générosité !  

 

Le repas du Poilu 

Le chœur d’hommes 
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Célébration du Centenaire (fin) - Beuste reçoit David Diop 

 

 

FRERE D’AME, OU LE CHANT DECHIRANT D’UN TIRAILLEUR SENEGALAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour clore le cycle des commémorations du Centième anniversaire de 

l’Armistice de la Grande Guerre, Beuste a eu le plaisir d’accueillir   

l’écrivain David DIOP pour la présentation de son livre Frère d’Ame 

(Edition Seuil). Seul finaliste à figurer dans le carré de toutes les sélec-

tions des grands prix littéraires de l’automne (Goncourt, Renaudot,  

Fémina, Interallié, Médicis)  il a décroché le Goncourt des Lycéens en 

novembre dernier. 

Il inscrit également à son palmarès le Choix Goncourt de l’Orient, celui 

de la Chine et dernièrement celui de l’Espagne.  

 

QUI EST DAVID DIOP 

 

Maître de Conférence Habilité de Recherche à l’Université de Pau et 

des Pays de l’Adour, David DIOP est spécialiste de la littérature du 

XVIIIème siècle. Français par sa mère, Sénégalais par son père, son 

œuvre « Frère d’âme » emprunte aux deux cultures les caractéristiques 

des deux langues : le français et le  wolof. Cette langue singulière qu’il 

déploie dans son livre est une «voix aussi crédible que poétique, une 

langue française teintée d’un rythme africain sans jamais tomber dans 

l’exotisme » (Nelly Kaprielian - Les Inrokuptibles). 

Aline AUDRAN, de la librairie l’ESCAMPETTE de Pau,  

interroge l’auteur 

Salué par l’ensemble de la Critique, Frère d’Ame est un roman qui se démarque des autres livres qui évoquent la 

Grande Guerre.  Il existe peu de fictions mettant en scène des tirailleurs Sénégalais. Pour l’auteur il était  important 

de jeter une lumière personnelle et intimiste sur l’histoire de ces hommes, venus de l’Afrique de l’Ouest, pour com-

battre dans une guerre qui leur était étrangère.  

Emu par les lettres de Poilus qu’il avait lues 20 ans aupara-

vant, David DIOP s’est posé la question de savoir s’il existait 

une correspondance similaire chez les tirailleurs Sénéga-

lais.  La réponse est non. En effet, dans les cultures       

africaines, la transmission est avant tout orale.  

Pour retranscrire l’histoire d’ Alfa NDIAYE et toute la charge 

émotionnelle qui en découle, David DIOP s’est glissé dans 

les pensées de son personnage en utilisant la forme du 

psycho-récit. 

Dans ce roman, le jeune Alfa NDIAYE dit l’horreur des      

tranchées, horreur à laquelle il participe parce qu’il devient 

« sauvage par réflexion », écrasé par le poids de ses refus 

d’achever Mademba DIOP « son plus que frère » blessé à 

mort.  Lorsqu’il est replié vers l’arrière à cause de sa folie, il 

évoque son passé africain avec poésie et émotion. Il parle 

de son premier amour, de son père humaniste, de sa mère 

Peul qu’il n’a jamais revue.   

En quelques pages, l’auteur évoque de grand thèmes : l’humain et l’inhumain, la guerre, l’amitié, le colonialisme, la 

réforme agraire, le choc des cultures…  

 

Lorsqu’on lit Frère d’âme, on n’en ressort pas indemne ! 
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Les associations beustoises 

Les associations beustoises participent au vivre ensemble. Dans le village, elles sont particulièrement actives. C’est   

pourquoi,  la Commune de Beuste a soutenu en 2018 ce mouvement associatif communal et intercommunal en accor-

dant un volume de subventions de 5 600 €. 

Le Club de quilles de 9 a organisé le Grand Prix des Fêtes 

de Beuste qui connaît toujours un grand succès lors des ½ 

finales et finales qui se déroulent 

après le repas des fêtes locales. 

Le trophée a été remis par  

Monsieur Philippe DOASSANS-

CARRERE, Président du Comité 

d’Animation au  vainqueur, 

 Monsieur Nicolas CASTAGNOUS de 

Poudenx (Catégorie Hors classe). Le 

9ème challenge Simin Palay a obte-

nu une belle réussite sportive et 

festive avec la participation de 13 

équipes de 4 joueurs. 

Le repas en plein air, concocté par 

les talentueux « cuisiniers-quillous » 

a émoustillé toutes les papilles. Le 

service de grande qualité était assuré, comme d’habitude 

par de sympathiques Beustoises, toujours très volontaires. 

En 2018, il y avait 7 licenciés parmi les Quillous de Beuste. 

Ils ont participé aux sélections du Championnat Départe-

mental et du Championnat de France. 

Le cru 2018 est mitigé avec un nombre de succès limité, 

mais il y a eu des places d’honneur : 

Championnat Départemental : 

- En catégorie Vétéran, Jean 

 DOASSANS finit au pied du podium, 

- En catégorie Débutant, Jacques 

DÉHÉE est vice-champion, 

- En  3ème   catégorie, Maurice  

DUBOIS termine 3ème, 

- En 1ère catégorie, Henri FOURCADE 

est champion. 

Championnat de France : 

Jean DOASSANS (Vétéran), Henri 

FOURCADE (1ère catégorie), Frédéric 

VIGNAU (Hors classe), sont qualifiés 

pour les phases finales et terminent 

au pied du podium. 

Jacques DÉHÉE(Débutant), monte sur la troisième marche 

du podium et accède à la 3ème catégorie. 

  

LE FOYER RURAL DE BEUSTE 

La bibliothèque 

LE FOYER RURAL DE BEUSTE 

La section marche 

La biliothèque est ouverte à tous, les jeudis de 18h à 

19h. L’accueil est assuré par Mesdames Boué-Bigne, 

Bruel, Delpont et Parra ainsi que par Monsieur Baldit. 

Chaque mois, ils reçoivent la visite des enfants du    

Regroupement Pédagogique Intercommunal Beuste-

Lagos pour des activités de lecture. Le fonds riche de 

1500 volumes est alimenté chaque année de nouvelles 

parutions.  

Tous les mercredis, un petit groupe de marcheurs se 

retrouve pour arpenter les sentiers de la Plaine de 

Nay. Parfois, leurs pérégrinations les amènent jusque 

sur la côte basque. Aux joies du sport se mêlent alors 

celles d’une bonne table partagée.  

Vous souhaitez rejoindre les marcheurs de Beuste, 

rendez-vous à 8h30 au point de ralliement situé à 

l’intersection de la rue de la Ribère et de la rue des 

Cimes. 
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LA CITOYENNETE 

 
Cette cérémonie, instituée en 2007, s'adresse aux 

nouveaux inscrits sur les listes électorales qui       

viennent d'avoir 18 ans. Ils ont désormais le droit de 

vote. 

Cinq  jeunes étaient invités pour cette occasion :  

Wendy DAVASSE, Léon GODARD, Alexis LAMOUROUX, 

Damaris LAYES, Marina SILVA. Ils ont été reçus par le 

Maire Alain VIGNAU et une délégation du conseil mu-

nicipal. 

«En recevant votre carte d'électeur, vous devenez 

citoyen à part entière avec des droits et des devoirs. 

Pouvoir voter c'est un signe de liberté dans l’expres-

sion de vos choix  citoyens, c'est une chance que 

nous avons par rapport aux habitants de certains 

pays» a précisé Alain VIGNAU dans son allocution. 

 

Outre le livret de la citoyenneté, la carte d’électeur 

leur a été remise pour les futures échéances électo-

rales dont les prochaines auront lieu au printemps 

2019 avec l’élection des Députés Européens. 

 

La cérémonie de la Citoyenneté 

La collecte nationale des banques alimentaires 

Comme chaque année, le village de 

Beuste s’est associé à la grande col-

lecte nationale des banques alimen-

taires.  
 

234 kg de denrées ont été recueillies, 

soit 20 % de plus que lors de la cam-

pagne 2017.   
 

Sensibles aux difficultés rencontrées 

par leurs concitoyens, les Beustois sont 

restés mobilisés.   
 

La lutte contre la pauvreté est loin 

d’être finie. Pour mémoire, il a été servi 

sur le plan national, 226 millions de 

repas. 2 millions de personnes ont été 

soutenues. 

 

Encore un grand merci pour votre géné-

rosité ! 
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Le Conseil municipal des Jeunes Elus de Beuste  

Les élus du Conseil municipal 

des Jeunes Elus de Beuste, ont 

bien travaillé durant l’année 

écoulée.  Le premier projet a 

trouvé sa concrétisation dans 

un échange intergénérationnel.  Sa réalisation en a été 

confiée à M. Jeannot  SANS. Ebéniste à la retraite,  c’est 

bien volontiers qu’il a mis ses compétences au service 

des jeunes élus. C’est en présence de M. SANS, des 

jeunes élus et de leurs parents et des Conseillers munici-

paux qu’a eu lieu l’inauguration de la boîte à lire. Installée 

à côté de l’aire de jeu,  elle a été approvisionnée par les 

habitants de Beuste.  Véritable interface entre les lec-

teurs, elle favorise la convivialité du lieu. 

 
 

 

 

Le dernier projet qui a été mené a con-

sisté en la création d’un hôtel à        

insectes. La construction a été confiée 

à M. Christian CAPDEVIELLE-HOUNIEU. 

Ce dispositif a été installé dans le jardin 

créé par les élèves du cycle 3 du RPI 

Beuste-Lagos dans le cadre de l’opéra-

tion «Tous au jardin, main dans la 

main »  en partenariat avec l’associa-

tion Destination Patrimoine.   

 

Il convient de féliciter les membres du 

Conseil municipal des Jeunes Elus de 

Beuste pour leur assiduité et leur impli-

cation dans les opérations menées et 

remercier les membres de la Commis-

sion animation et communication qui 

ont accompagné ces jeunes tout au 

long de l’année. 

Le CMJE s’est par ailleurs  mobilisé dans l’organisa-

tion d’une demi-journée en faveur de l’environne-

ment. Les jeunes élus, ont invité  la population de 

Beuste à venir nettoyer les abords du bois de la 

commune.  

 

Un groupe d’adultes et d’enfants a travaillé durant 

toute la matinée à ramasser et à trier les déchets.   

 

Ce ne sont pas moins de 2 m3 qui ont été collectés 

et amenés à la déchetterie. Les jeunes ont montré 

une implication sans faille pour que le bois de 

Beuste reste un endroit préservé et un lieu de pro-

menade agréable pour tous. 
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Incivisme et détérioration : ça suffit ! 

La commune de Beuste est régulièrement confrontée, 

comme les communes voisines, à l’incivisme : dépôts sau-

vages d’ordures ménagères, de matériel ou de matériaux en 

lisière de forêt, etc.… 

  

De plus des dégradations volon-

taires sont fréquemment com-

mises : destruction de panneaux 

de signalisation, ce qui peut avoir 

des conséquences très graves 

pour la circulation des véhicules, 

détérioration de matériel, jets de 

cailloux sur les vitres des bâti-

ments publics, bouteilles cassées 

sur le sol ou dans des WC ouverts. 

 

Le coût pour la commune, et donc 

pour les contribuables, est loin 

d’être négligeable.  

 

 

La Gendarmerie a été saisie par ces actes délictueux qui 

se passent toujours la nuit. Des rondes supplémentaires 

de gendarmerie ont été demandées par la commune.  

 

  
Les feux et les fumées 

 Le brûlage à l’air libre de déchets de chantiers et de végétaux 

de jour comme de nuit à l’origine de nuisances, tant visuelles 

qu’olfactives, EST INTERDIT (arrêté préfectoral du 27/09/2000, 

arrêté municipal du 16/12/2004). 

 

 Les dépots sauvages 

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque na-

ture que ce soit, ainsi que toute décharge d’ordures ména-

gères, notamment en forêt de BEUSTE est prohibé sous peine 

d’amende (article 84 du Règlement Sanitaire Départemental). 
  

 les bruits de voisinage 

 

    Les travaux de bricolage et de jardinage 

Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles d’occa-

sionner une gêne, en raison de leur intensité sonore, ne peu-

vent 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 

  

1. 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. (Article 104 du Règlement sanitaire départe-

mental) 
  

II. Nuisances des chiens et des chats en divagation 

 Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que s’ils 

sont tenus en laisse (Article 99.6 du Règlement sanitaire départe-

mental). D’autre part, les déjections des chiens et chats sur les 

bords des routes, les espaces publics et privés causent de 

nombreux préjudices au niveau de la salubrité. Il appartient 

aux propriétaires d’assurer le nettoiement. 

Les chiens et chats 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. 

  

 Les stationnements gênants   

  

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 muni-

cipal a pris un arrêté d’interdiction de  stationnement pour 

chaque aire de retournement des lotissements de la com-

mune. 

Bien vivre ensemble, quelques règles à respecter 

Outre les frais de réparation ou de remplacement, il faut 

également intégrer le temps consacré par l’agent tech-

nique à la remise en état et au nettoyage. 
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PRESERVER 

La lutte contre le frelon asiatique 

Un piège sélectif 

Pour la deuxième année consécutive, la brigade beustoise pour la 

lutte contre le frelon asiatique est intervenue de mars à juillet 2018.  

 

Durant cette période de printemps, propice à la capture des fonda-

trices, le territoire beustois a fait l’objet d’un piégeage sélectif qui a 

permis de détruire 600 frelons asiatiques. 

 

Lors des quatre visites régulières chez plus d’une quarantaine de 

particuliers ayant accepté de participer à cette opération, il a été 

constaté une baisse significative des  captures par rapport à l’année 

précédente ainsi qu’une chute importante des neutralisations de 

nids jusqu’au premières gelées de novembre. Une seule déclaration 

a été faite en mairie de Beuste.  

 

Avant toute intervention sur un nid de frelons asiatiques, nous vous 

invitons à contacter la Mairie qui vous fournira la liste des interve-

nants agréés pour la destruction.  

 

 
La gestion durable  

du patrimoine forestier de Beuste 

L’ONF a proposé, pour 2018, un programme d’actions destiné à ga-

rantir une gestion durable du patrimoine forestier de la commune. Ce 

programme, conforme avec le document d’aménagement de la forêt 

communale et aux engagements de l’ONF certifiés par la norme ISO 

14001. 

Pour répondre aux objectifs fixés, la Commune a décidé de voter pour le programme d’investissement portant sur les 

travaux sylvicoles de cloisonnement et de dégagement manuel des régénérations naturelles. Le montant de ces tra-

vaux s’élèvent à 2 291 € HT. 

Elle a également émis un avis favorable sur le programme de fonctionnement concernant les travaux divers néces-

saires au partage d’affouage pour un montant de 883 € HT. 

 

La forêt est une source inépuisable de richesses : environnementales d’abord grâce à la préservation de la biodiver-

sité, patrimoniale ensuite pour les retombées économiques qui bénéficient aux propriétaires forestiers, parmi les-

quels la Commune.  

 



Page  30 

REGARD 

 

 

 

LES GENS D’ICI 

    
 
Par ailleurs Anna DE MOOR, a été longtemps Prési-

dente de l’association AGAPES qui apporte son sou-

tien financier pour la réalisation d’activités extra 

scolaires du Regroupement Pédagogique Intercom-

munal. 

 

Nous saluons également l’initiative de Marion qui a 

eu pour conséquence l’élection du Conseil munici-

pal des Jeunes Elus. Nous remercions aussi Léa 

pour son sourire et sa bonne humeur. 

 

 

Départ d’Anna et d’Olivier DE MOOR 

Pour des raisons professionnelles, Anna et Olivier DE MOOR ont 

quitté le village de Beuste. 

 

Très impliqué dans la vie Beustoise, cette famille laisse un grand 

vide. 

 

Olivier DE MOOR, Conseiller municipal de Beuste depuis 2014 a 

participé aux destinées de la commune en travaillant en particu-

lier, sur l’installation informatique de l’école. Compte tenu de ses 

obligations professionnelles importantes, il a été contraint démis-

sionner du Conseil municipal. 

Nous souhaitons à la famille DE MOOR une vie belle et paisible  

dans la nouvelle localité où ils ont posé leurs valises. 

Beuste félicite ses jeunes champions 

 

LISA BRUNI 
Toujours licenciée en 1ère 

division à Chambray Touraine, 

Lisa a participé, au mois de 

juillet, avec l’Equipe de France 

junior (-20 ans), au Champion-

nat du Monde organisé en 

Hongrie.  

Les Bleuettes ont terminé à la 

7ème place après avoir perdu 

(26-27 après prolongation) en 

1/4 de finale contre la         

Norvège finaliste de la compé-

tition. 

Le parcours en « Equipe de France Jeunes »  

s’arrête pour Lisa. 
 

Place désormais au Championnat de France avec son 

club et bonne chance pour intégrer l’Equipe France A. 

 

MARIE BERTHOUMIEU 
 
A 15 ans, Marie continue sa formation au Pôle Hand-

ball. 

Engagée la saison dernière en championnat départe-

mental dans la catégorie -18 ans, l’équipe d’ASSON 

SPORTS a fait un brillant parcours avec une seule   

défaite dans la saison. Le 9 juin, les filles sont sacrées 

championnes en Finale Excellence après une belle 

victoire 28-22 contre Saint-Palais. Meilleure buteuse 

du match, Marie a marqué 9 buts ce jour-là. Désormais 

joueuse en équipe senior, toujours à Asson Sports, elle 

évolue en Prénationale. Bravo à Marie ! 
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FLORIAN TIRCAZES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Florian est toujours le nez dans le guidon... Licencié au Vélo 

Club Nayais, il excelle sur route (24 courses cette saison), 

en VTT où il est champion d’académie UNSS, ou en vélo-

cross. 

C’est aussi un sportif accompli en triathlon car l’équipe du 

Collège Saint-Joseph a terminé 4ème du Championnat de 

France UNSS qui s’est déroulé en Corse le 24 mai. Après 

1h30 d’efforts, le podium lui échappe pour quelques se-

condes au sprint… Bravo pour ce parcours éloquent ! 

 Les fratries dans le sport 
 

Beuste compte également des familles de sportives… 

Dans la famille BOISSET tout d’abord, il y a  Eléonore (11 

ans) et Sybille (8 ans), qui enchaînent natation, courses à 

pied et à vélo dans les différentes compétitions régionales

auxquelles elles participent : triathlon, duathlon ou  

aquathlon. 

Beaucoup de premières places et de podiums cette     

saison, bonne continuation les filles ! 

MAEVA MISTRI 
 

Passionnée de patinage artis-

tique sur roulettes, Maéva 

continue sa progression en 

travaillant et en validant les 

paliers pour atteindre le ni-

veau national dans les com-

pétitions. 

 

Quelle grâce !  

Chez les LORIDON, Louna la plus jeune, Cléo la cadette et 

Maëlle l’ainée sont expertes en ski/snowboard  avec la sec-

tion sportive FSGT.  

Les plus grandes ont été titrées aux Championnats de 

France, dont 2 médailles d’or pour Maëlle ! 

En dehors du ski, Louna a égale-

ment débuté le handball. En juin, 

elle a disputé la Finale Excellence 

en –11 ans avec son équipe de 

Bordes. Malgé la défaite, Louna a 

réalisé un très beau parcours 

pour cette seconde saison. 

THOMAS MISTRI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La nouvelle saison commence très bien pour Thomas qui 

vient, avec son club des Déjantés 65, d’endosser le mail-

lot de champion départemental des Hautes-Pyrénées en 

cyclo-cross.  

Très bonne continuation à Thomas pour la suite des com-

pétitions au niveau régional et national. 



 

NAISSANCES 

04/12/17 BONNEMAZOU Mathilde  

18/02/18 LAHON Alana  

12/03/18 POMMIES Candice 

14/04/18 PROUST Charlotte 

28/09/18 ALVES Léandro 

  

 

DECES 

19/12/17 PENOUILH-SUZETTE Marcel   

09/01/18 DOASSANS-CARRERE Joseph 

02/02/18 DUBEDAT Annie, épouse CASSOU 

01/05/18 BERGERET-CLARAC Joseph 

20/08/18 LASSUS-MENOT Marite, épouse RAVIE 

  

12 janvier  Vœux de la municipalité 

03 mars  Repas des Aînés 

27 avril  Cérémonie de la citoyenneté 

08 mai  Commémoration de la Victoire 1945 

11 mai  Bal gascon 

22-23 juin Fêtes patronales 

 

23 juin  Grand Prix de Beuste - Quilles de neuf  

29 juin  Fête des écoles du RPI BEUSTE-LAGOS 

21 septembre Challenge Simin Palay - Quilles de neuf 

12 octobre Soirée d’automne (bourret-châtaignes) 

11 novembre Commémoration Armistice guerre 14-18 

14 décembre  Arbre de Noël de la Commune 

 

L’agenda 

2019 

 
Monsieur le Maire Alain VIGNAU, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux 

 

Vous souhaitent de joyeuses fêtes  

et une très belle année 2019 

 

Le carnet 


