
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’année 2013 s’annonce délicate pour notre 
économie et pour nous tous. La diminution 
des dotations de l’Etat cumulée avec l’aug-
mentation des contributions intersyndicales 
et avec l’inflation des dépenses,      génèrent 
une baisse du pouvoir de fonctionnement 
de plus de 10 % en 3 ans. Ces circonstan-
ces, qui ne sont plus exceptionnelles,  nous 
renforcent dans l’idée d’aborder la gestion 
municipale avec rigueur et vigilance. 
Ainsi, après les nombreux investissements 
réalisés durant les quatre premières années 
de notre mandat en infrastructures de    
voiries et de bâtiments, d’extension de    
réseaux, l’année 2013 sera particulièrement 
consacrée à l’enfouissement des réseaux de 
la rue des Cerisiers (500 m), à son éclairage 
public et à la dépose de tous les poteaux. 
La réhabilitation de la Salle des Fêtes, avec 
la création d’un office pour toutes les     
associations, est également prévue. 
Aussi, malgré ce contexte de crise, il n’est 
pas question de renoncer à nos projets : 
diminuer notre action serait contribuer à la 
récession généralisée. Nous allons poursui-
vre notre politique d’expansion maîtrisée, 
dans la lignée de ce que nous faisons depuis 
le début de notre mandat. 
Notre commune s’implique au sein de la 
Communauté des Communes du Pays de 
Nay par son action assidue auprès des diffé-
rentes commissions. Elle a participé, entre 
autre à l’élaboration de la démarche du 
Schéma de Cohérence territoriale rurale. 
Cette prise de compétence a pour but de 
développer le cadre économique, de      
préserver et de promouvoir l’identité rurale 
de nos communes et de programmer le dé-
veloppement des équipements et des     
services. 
En conclusion, nous aborderons 2013 avec 
la prudence nécessaire et l’espoir que, dans 
l’adversité, nous soyons tous capables de 
réagir avec cette volonté de voir s’inscrire, 
dans notre société, les indispensables     
valeurs d’humanisme et de solidarité. 
                                              
   Alain VIGNAU 
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R E G A R D S  

LE MOT DU MAIRE 
 
C’est encore une année très 
difficile qui se termine pour 
beaucoup de nos concitoyens 
habités par l’interrogation ou 

le doute. Plus que jamais, nous avons tous 
besoin de solidarité pour faire face, 
ensemble, aux obstacles et aux difficultés que 
doit affronter notre société. 
Ces  fêtes de  fin d’année et de nouvel an   
doivent donner un élan vers de nouvelles 
espérances, si minimes soient-elles, pour vos 
familles et vos proches. Ainsi, au nom de  
l’équipe municipale, je vous présente mes 
vœux les plus sincères de bonne santé et de 
moments partagés  avec ceux que vous    
aimez. 
En 2012, BEUSTE a poursuivi sa mutation avec 
la construction de dix maisons nouvelles. 
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienve-
nue dans notre village à ces jeunes couples, à 
ces nouveaux jeunes Beustois qui sont une 
chance pour notre école, nos associations et 
pour notre commune. Cet accueil de popula-
tion se fait sans problème et c’est pour nous 
une grande satisfaction de pouvoir initier le 
nécessaire développement de notre com-
mune, tout en le maîtrisant et en assurant 
son équilibre. 
Notre rôle d’élus est aussi d’anticiper l’ave-
nir, de nous préparer en fonction de nos 
moyens, aux enjeux de demain et de répon-
dre aux demandes en termes de services et 
d’infrastructures. 
Au cours de l’année écoulée, nous avons  
finalisé la sécurisation du carrefour de la rue 
des Cerisiers avec les rues du Gabizos et du 
Pré du Roy et à l’empierrement de ces nou-
velles voies. 
Le plan de zonage de l’assainissement collec-
tif a été effectué et exposé lors de la réunion 
publique du 11 septembre 2012. Prévu pour 
2016, ce projet intéressera les maisons locali-
sées entre la voie rapide et le Lagoin.   
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« Le budget 2012  

entre volontarisme et 

maîtrise» 

Le budget 2012 

Le Compte Administratif 2011 
Le résultat de clôture 2011 est une consolidation des reports 2010 et du résultat de l’exercice 2011.  
s’établit ainsi qu’il suit : 

 
 
Le résultat du Compte Administratif 2011 laisse apparaître un excédent de clôture de +  150 028 €. 

  Dépenses Recettes Résultat 

Fonctionnement 284 489 € 337 858 € 53 369 € 

Investissement 212 772 € 309 431 € 96 659 €   

        

TOTAL 497 261 € 647 289 € 150 028 € 

 

Le budget 2012 a été voté en équilibre en dépenses et en recettes. 
 
Section de fonctionnement  362 503 €  
La section de fonctionnement tient compte : 

 de la diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat 
 des augmentations de cotisations pour les syndicats intercommunaux 
 du maintien de la diminution de 30 % des indemnités versées au Maire et aux Adjoints. 
 de l’excédent de fonctionnement de l’année 2011 reporté. 

 
 
            DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT                         RECETTES  DE FONCTIONNEMENT  
     (en euros)                                                                                (en euros) 
                    

 
 
 
 
 

Charges à caractère général 
(Achats - services extérieurs) 

   
101 210  

Charges de personnel et frais assi-
milés 

 
143 657 

Charges de gestion courante  
(Participation syndicats - subventions) 

 
51 063 

Charges financières (Intérêts) 14 070 

Dépenses imprévues 20 000 

Virement de la section  
Investissement 

 
    18 743 

Dotation aux amortissements 13 760 

TOTAL 362 503 

Excédent de fonctionnement 2011 
reporté 

 53 368  

Produits courants (Remboursement 
mise à disposition du personnel, 
locations) 

 
35 071  

Atténuation de charges  
(Remboursement rémunération du 
personnel) 

 
6 712  

Dotations et participations de l’État 83 959 

Fiscalité directe locale 183 393 

TOTAL 362 503 
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Section d’investissement   212 834 €  
 
La section d’investissement intègre les priorités définies par la Commission des Finances lors du vote des   
Orientations budgétaires.  

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

FCTVA 25 716 

Virement de la section fonctionnement 18 743 

Excédent 2011 reporté 96 659 

Subventions 21 946 

Participations PVR - TLE 36 010 

Amortissement des immobilisations 
incorporelles 

13 760 

TOTAL 212 834 

Emprunt et dettes assimilées 36 165 
Réseaux et enfouissement  33 569  

Rénovation Salle des Fêtes,  
réparation toit de l’église 

 
77 000  

Sécurisation rue des Cerisiers 
Voirie 

45 000 

Dépenses d’équipement  17 500 

ONF 3 600 

TOTAL 212 834 

Les taux communaux des taxes d’habitation (TH), de foncier bâti (FB) et de foncier non bâti (FNB) sont res-
tés inchangés en 2012. Ils sont respectivement de : TH = 10,15 %, FB = 6,91% et FNB = 39,46 % 
La commune de BEUSTE perçoit le produit de ces trois taxes dites « taxes ménage ». Le produit de l’ancienne 
taxe professionnelle (TP) remplacée aujourd’hui par la contribution économique territoriale (CET) revient à 
la Communauté des Communes. En 2011, le produit des impôts locaux perçu directement par la commune 
de BEUSTE était de 96 575 € soit une moyenne de 183 € par habitant. 

 
 

POSITIONNEMENT DE BEUSTE DANS SA CATÉGORIE DÉMOGRAPHIQUE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En matière de recettes de fonctionnement (ratio/habitant), le tableau ci-dessus fait apparaître les conclusions 
suivantes : 

 Les impôts locaux moyens départementaux et nationaux sont respectivement supérieur de 22 % à 47 % 
par rapport à notre commune. 

 La Dotation Globale de Fonctionnement attribuée par l’Etat pour la commune est inférieure de 18 % à la 
moyenne départementale et inférieure de 34 % à la moyenne nationale. 

Les ressources fiscales  

Produits de fonctionnement Commune de BEUSTE 
€/habitant 

 

Moyenne des communes 
du département 

€/habitant 

Moyenne des communes 
niveau national 

€/habitant 

Impôts locaux  
TH + FB + FNB 
(Commune) 

 
183 

 

 
224 

 
269 

Dotation Globale de  
Fonctionnement  
(Etat) 

 
116 

 
141 

 
175 
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LES PROJETS INTERCOMMUNAUX 

Les transports sont un des piliers de l’intégration. 
Aider à sortir de l’iso-
lement ceux qui ne 
peuvent plus conduire 
ou ceux qui n’ont pas 
de véhicules, tel est 
l’objectif du service du 
transport à la demande 
mis en place par la 

Communauté des Communes du Pays de Nay.  

Deux bus de 9 places accessibles aux personnes à 
mobilité réduite seront mis à la disposition des ha-
bitants des 24 communes des cantons de NAY EST et 
NAY OUEST à compter du 1er janvier 2013. 

Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques 
subventionne cet investissement à hauteur de  
30 000 € par véhicule et assure pour 50 %  le 
financement du déficit d’exploitation annuel. 
Pour la Communauté des Communes, le coût 
estimé pour la première année de fonctionne-
ment a été évalué à 57 000 €. 

La prise en charge des usagers sera effectuée à 
partir de points d’arrêt matérialisés par un arrêt 
de bus. Les personnes à mobilité réduite peuvent 
prétendre à une prise en charge à leur domicile. 

Chaque trajet sera facturé 2 €, soit pour un  
aller-retour 4 €. 

 

Les transports dans le Pays de Nay 

Culture et patrimoine  
En 2012, la Communauté des Communes du Pays 
de Nay a pris une nouvelle compétence : celle la 
culture. Cinq thématiques sont au cœur de la   
réflexion qui est menée : 

* l’enseignement musical, 

* le patrimoine, 

* les arts plastiques et contemporains 

* le cinéma 

* la lecture publique 

C’est sur ce dernier thème que la     
Commune de BEUSTE va s’intégrer. En 
effet, la bibliothèque de notre commune 
fera bientôt partie du réseau de lecture publique 
qui va être mis en place. Ce positionnement se 

traduira par le développement et la mutualisa-

tion des collections au travers d’une politique 

d’acquisition communautaire, l’informatisation 

des bibliothèques et la mise en 

place d’un programme d’anima-

tion culturelle autour du livre et 

du développement multimédia.  

Cette petite révolution devrait 

s’accompagner d’un appui per-

sonnalisé et d’une assistance aux 

bénévoles et personnels communaux en charge 

des bibliothèques.  

Depuis le 1er avril 2012 la gestion de la piscine  
Nayéo est passée en mode régie. Cela veut dire 
que désormais il est fait appel aux moyens inter-
nes à la Communauté des Communes du Pays de 
Nay pour assurer le suivi de la gestion directe de 
la piscine. Tout concourt à assurer toujours un 

De la délégation de service public à la régie 
peu plus la qualité des eaux de  baignade et de 
l’air. Le programme d’investissements courants 
et de développement de plus de 230 000 €, 
l’implication des agents en poste sont de nature 
à améliorer le bien-être et la sécurité du public. 
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      La fête des écoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est dans une ambiance gaie et chaleureuse que la fête des 
Ecoles du RPI BEUSTE/LAGOS s’est déroulée à la Salle des 
Fêtes de BEUSTE  le 30 juin 2012. Les parents et grands-
parents ont particulièrement apprécié la prestation de leurs 
enfants et petits-enfants qui ont été applaudis à tout rom-
pre. 
Dans le cadre du projet « Enfants danseurs », les écoliers 
ont présenté le fruit de leur travail mené en danse tout au 
long de l’année scolaire. Ils ont eux-mêmes choisi les mou-
vements, les enchaînements pour élaborer leur chorégra-
phie. Ils ont été accompagnés dans ce travail de création 
pour la Conseillère pédagogique de danse et les enseignan-
tes qui ont suivi une formation spécifique. 
Des chants et autres comptines interprétés par les Mater-
nelles et CP/CE1 ont été accompagnés par les enfants du 
cycle 3. 
Le principe original de voir évoluer tous les élèves, non pas 
sur l’estrade, mais à même le sol de la Salle des Fêtes a 
permis au public de prendre place autour de cette scène 
dématérialisée, créant ainsi les conditions idéales de cet 
échange intergénérationnel qui a prévalu tout au long de 
cet après-midi. 
A l’issue du spectacle, la kermesse organisée par l’associa-
tion des Parents d’Elèves AGAPES a obtenu un franc succès.  
Cette belle journée s’est achevée autour d’un très bon re-
pas servi par les parents d’élèves. Les convives ont tout 
particulièrement apprécié la qualité du repas et le service. 
 

LES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE 
Les effectifs des écoles du      
Regroupement pédagogique 
intercommunal  BEUSTE/LAGOS 
sont en constante progression 
et nous pouvons nous en    
réjouir. 

A la rentrée 2012, on comptait 79 élèves inscrits dont 
34 en maternelle, 21 en cycle 2 et  24 en cycle 3. 
Compte tenu de l’importance desdits effectifs, Messieurs 
les Maires Alain VIGNAU et Christian PETCHOT-BACQUÉ 
ont demandé une entrevue à Monsieur BORDENAVE,   
Inspecteur des services de l’Education  nationale afin 
d’obtenir un poste  supplémentaire. Seul un demi-poste 
a été attribué.  
 

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU SIVU 
De nouveaux équipements ont été réalisés à l’occasion 
de cette nouvelle rentrée. 
Afin de permettre aux élèves de se rendre, en toute  
sécurité à la bibliothèque, un accès direct de l’école à la 
maison des associations a été réalisé. 
Par ailleurs, des collections de livres pédagogiques ont 
été renouvelées. Il a été fait l’acquisition d’un vidéo-
projecteur et de tables ergonomiques destinées à    
équiper la maternelle. 

Le budget du RPI s’élève à : 

* 48 240 € en section de fonctionnement 

*   3 431 € en section d’investissement. 
 

LES SERVICES DE CANTINE ET DE GARDERIE 
Dans le souci de répondre aux besoins des familles, un 
service de garderie et de cantine est organisé. 

 Garderie  

        TARIFS : 15 € par mois et 1,75 € la demi-journée 

Accueil du matin : 7 h 30 

Fermeture de la garderie du soir : 18 h 30 

Les horaires ci-dessus ne sont pas négociables. 

 Cantine  

        TARIFS : 3,10 € 
 Les repas, assurés par liaison froide, sont servis sur    
place. 

Le regroupement pédagogique intercommunal 
ACCOMPAGNER   



AMENAGER            Programmation 2009       

La Voirie 
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La bibliothèque - Un lieu d’échanges 

C’est grâce à la ténacité d’une poignée 
de bénévoles que ce lieu de culture et        
d’échange existe dans notre village. 
Le Foyer rural et sa section bibliothèque 
placée sous la présidence de Madame 
Pierrette PARRA, consacre une partie de 
son budget à l’achat de livres. 
Le fonds documentaire riche de1000 
romans et de 300 albums de bandes  
dessinées et de livres jeunesse est mis à 
la disposition des lecteurs de tous âges. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez 
venir emprunter des livres le jeudi de  
18 h à 19 h. 
 
D’un point de vue purement pédagogi-
que, la bibliothèque est un service dont    
le rôle est de contribuer à la formation 
de l’élève et de soutenir l’action de   
l’enseignant. A ce titre, elle intervient 
dans les démarches d’apprentissage et     
d’enseignement 
 
Aussi depuis deux ans déjà, les murs de 
la Maison des associations s’animent 
gaiement un jour par mois. Sur la propo-
sition des bénévoles et sous l’impulsion 
du corps enseignant, la bibliothèque   
accueille désormais  les enfants du RPI 
BEUSTE/LAGOS. 
 
Afin de donner aux jeunes enfants le 
goût de lire, des ateliers de lecture sont 
proposés par des bénévoles. 
 

 
Que dire du plaisir de ce moment    
partagé entre celui qui prête sa voix et 
incarne une histoire et ce petit         
auditoire qui se pose pour l’écouter. 
  
C’est une occasion aussi,  pour le jeune 
public de tisser des liens avec les      
générations qui le précède et qui ont à 
cœur de transmettre leur savoir. 
 
En intégrant le réseau de la lecture   
publique, la bibliothèque de BEUSTE va     
disposer d’une pluralité d’offres       
supplémentaires : abondement du fonds,  
variété des supports, accueil d’anima-
tions. 
 
Nous ne remercierons jamais assez   
celles et ceux qui ont fait naître, grandir 
et prospérer notre bibliothèque. Un 
grand bravo à ces animateurs bénévoles 
qui consacrent un peu de leur temps 
pour faire vivre cette activité et notam-
ment à :   
 

Monsieur Raymond BALDIT 
Madame Marie-Suzanne BERNATA 

Madame Denise BRUEL 
Madame Pierrette PARRA 

 
 

 
 
 
 
 

 

« Il ne faut pas 

aimer les livres 

en égoïstes ... 

Nous ne 

sommes sur 

terre que pour 

être passeurs» 

Tiré du film  

« La tête en friche » 

  

  



Réseaux électriques et cablages France Télécom 

Aire de jeux 
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 de procéder à la mise en place de pièges  tout 
le long du Lagoin.  
Cette lutte n’a de chance d’aboutir que si la popu-
lation Beustoise se mobilise. Cela passe par le  
signalement systématique auprès de la Mairie de la 
présence de nids et par l’installation, dans les jar-
dins des pièges sélectifs 
destinés à capturer les 
reines durant le prin-
temps. 
Pour mener à bien ce  
programme d’éradication, 
une réunion sera organi-
sée durant le premier  
tr imestre 2013 en       
présence d’un spécialiste.  

 

 
Devant la prolifé-
ration de nids de 
frelons asiatiques 
sur BEUSTE, et 
avant même le 
classement par les 
min istères de        

l’Agriculture et de l’Ecologie  de cet insecte  comme 
« espèce exotique envahissante et nuisible », le 
Conseil municipal a décidé : 

 de prendre en charge la destruction des nids dans 
les zones d’habitation,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sécurisation de la voirie 
 
Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route et des 
riverains, l’aménagement de l’intersection de la rue des 
Cerisiers/rue du Pré du Roy/rue du Gabizos a été réalisé 
(22 371 € HT). 
 

 Sécurisation du quartier Batbielle 
Devant la menace que présentait un tilleul malade du 
lotissement Batbielle, il a été décidé de procéder à son 
abattage.  

PRESERVER  
Donner à chacun la possibilité de vivre dans un environnement sécurisé et de qualité,  c’est à cela que 
s’emploie chaque jour la municipalité.  En intervenant sur la voirie, sur les bâtiments communaux, en 
préservant et en assurant la gestion de l’environnement naturel, la Commune est garante du bien vivre à 
BEUSTE. 

Les actions de sécurité 

Le frelon asiatique 

 Compte tenu de la technicité requise eu égard à la 
ligne électrique à proximité, cette intervention a été 
réalisée par l’entreprise CAZAYOUS.  
 

 Les bâtiments communaux 
 
La commission de sécurité de la Préfecture a effectué 
sa visite de contrôle à l’automne dernier. Elle a émis un 
avis favorable concernant les bâtiments sur lesquels 
portait l’évaluation à savoir : la Salle des Fêtes, le    

quiller, l’agence postale, la 
cantine et la salle de ré-
union du 3ème âge. 
 

 Les lignes électriques 
 
Dans le courant du mois de 
Septembre dernier, EDF a 
fait procéder à l’élagage des 
arbres et taillis qui jouxtent 
le Lagoin afin de préserver 
les lignes électriques. 
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« La nature 

pour être 

commandée doit 

être obéie » 

Francis Bacon 

  

 

BEUSTE VALIDE LE PROGRAMME D’ACTIONS 

 DES CAPTAGES PRIORITAIRES DE BORDES 
En adoptant un plan de désherbage reposant sur des techniques      
alternatives au procédé phytosanitaire, la Commune de Beuste s’est 
engagée dans un processus de préservation de l’eau potable.  
A l’issue de l’étude menée sur les forages de Bordes exploités par le 
Syndicat Mixte du Nord-Est de PAU, ces captages ont été classés priori-
taires. Un programme d’actions de lutte contre les pollutions diffuses a 
été mis en place. Le 13 mars 2012 une réunion de restitution du dia-

gnostic et des préconisations a été organisée pour le public et les socio-professionnels. 
S’il est impératif de s’intéresser à la « source », il est primordial de s’occuper de la  
distribution de l’eau potable. Afin de lutter contre la déperdition de l’eau, des vannes 
de segmentation facilitant la détection des fuites ont été installées sur le réseau de 
BEUSTE lors du premier trimestre 2012. Mais il faut noter que la vétusté de notre ré-
seau d’eau en fibrociment a été à l’origine, tout au long de cette année, de ruptures 
d’alimentation. 
Pour remédier à cet état de faits, il conviendra de saisir l’opportunité de la réalisation 
du réseau d’assainissement collectif pour faire procéder au changement de la desserte 
en eau. 
  

BEUSTE a le privilège de faire partie de ces communes françaises qui possèdent, en 
propre, une forêt. 
Gérer ce patrimoine constitue un exercice qui traverse les générations : c’est rece-
voir un héritage et le transmettre aux populations futures. 
C’est agir au quotidien, vendre du bois et procurer ainsi des recettes pour le budget 
de la commune. C’est aussi préserver et mettre en valeur un milieu naturel auquel 
les habitants de notre village sont très attachés. C’est également conserver un cadre 
d’activités traditionnelles comme la chasse ou l’affouage. 
 

Plusieurs acteurs interviennent dans cette gestion : 
La Commune au travers de l’adoption du plan d’aménagement forestier, du vote 

des programmes annuels des coupes et des travaux, la communication auprès des 
habitants. 

 L ’ONF qui assure la mise en oeuvre du régime forestier aux côtés de la Munici-
palité, propose ses services pour tous travaux et prestations en direction de la forêt. 

 L’association des chasseurs qui intervient dans 
le contrôle des populations de grand gibier (cerf, 
chevreuil, sanglier) 
 

C’est dans le cadre de cette gestion durable, 
qu’en 2012, le Conseil municipal a adopté le    
programme de travaux de préparation à la     
regénération naturelle sur deux hectares du    
domaine forestier communal. Le devis présenté 
par l’ONF s’élève à 3 090  HT dont 31 % pourront 
être pris en charge par le Département 64 et la 
Région. 

La préservation de l’environnement 

Beuste, commune forestière 

Une salamandre du bois de BEUSTE 
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Respectons nos voisins, notre environnement, notre village 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est utile de rappeler certaines règles de bon voisinage 
ainsi que des règles pour le respect de notre environne-
ment. 
Celles-ci s’appuyant sur le Règlement sanitaire départe-
mental des Pyrénées-Atlantiques du 9 janvier 1995, elles 
touchent plusieurs aspects de la vie quotidienne et     
doivent être respectées par tous les citoyens. 
 

 LES FEUX ET LES FUMÉES 
 
En référence à l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2000 
relatif à la réglementation des incinérations de végétaux 
dans les Pyrénées-Atlantiques et l’arrêté municipal du   
16 décembre 2004, le brûlage à l’air libre de déchets de 
chantiers et de végétaux à l’origine de nuisances, tant 
visuelles qu’olfactives, EST INTERDIT. 
 

 DEPOT SAUVAGE 
 
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque 
nature que ce soit, ainsi que toute décharge d’ordures 
ménagères, notamment en forêt de BEUSTE EST PROHIBE 
sous peine d’amende (article 84 du Règlement Sanitaire 
Départemental). 
 

 LES BRUITS DE VOISINAGE 
 
    I. Les travaux de bricolage et de jardinage 
 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers susceptibles d’occasionner une gêne, en rai-
son de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués 
qu’après avoir pris toutes les mesures utiles pour préser-
ver le repos et la tranquillité du voisinage.  
Si malgré ces mesures, tout risque ne peut être écarté, 
ces travaux ne pourront être exécutés que : 
* les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
* les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
* les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
(Article 103.2 du Règlement sanitaire départemental) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 LES NUISANCES DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 
 I. Lutte contre les aboiements 
 
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont 
tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une 
gêne pour les voisins, y compris par l’usage de tout dispo-
sitif dissuadant les animaux de faire du bruit de façon  
répétée et intempestive. 
(Article 104 du Règlement sanitaire départemental) 
 
 II. Nuisances des chiens en divagation 
 
Afin de préserver la sécurité et la tranquillité des habitants 
les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que s’ils 
sont tenus en laisse (Article 99.6 du Règlement sanitaire 
départemental).  
D’autre part, les déjections des chiens sur les bords des 
routes, les espaces publics et privés causent de nombreux 
préjudices au niveau de la salubrité. Il appartient aux pro-
priétaires d’assurer le nettoiement. 
 
Les chiens errants peuvent faire l’objet d’une saisie et 
d’une conduite à la fourrière sans préavis. La restitution 
de l’animal se fait après acquittement des frais de gardien-
nage. 
 

 STATIONNEMENTS GENANTS   
 
La société COVED qui assure la collecte des ordures ména-
gères n’a pu, à plusieurs reprises, procéder à leur enlève-
ment. En effet, des véhicules se trouvaient stationnés sur 
les aires de retournement. A la suite d’un accident mortel 
intervenu dans la région, il est rappelé l’interdiction qui 
est faite aux conducteurs des camions 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 municipal a pris un arrêté d’interdiction de     
stationnement pour chaque aire de retournement des 
lotissements de la commune. 
Pour la sécurité de tous, restons vigilants ! 
 
 
 
 



« Cérémonie 

du 8 mai » 

Pour que nul d’oublie  
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MAITRISER 

 
La vitalité d’une commune peut être      
mesurée à sa capacité d’accueillir une   
nouvelle population et à développer son 
territoire.    
C’est dans cette perspective que des    
extensions de réseaux ont été réalisées 
dans les zones à urbaniser dites 

« prioritaires », permettant ainsi la classification de terrains agricoles en terrains urbanisés. 
Depuis quatre ans, une trentaine de maisons ont été construites ou réhabilitées. Les    
familles que nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre territoire sont un apport       
nécessaire à la revitalisation de notre courbe démographique. 
 
Les constructions nouvelles s’inscrivent  
parfaitement dans le paysage naturel en   
respectant l’esprit architectural recomman-
dé dans le Plan d’Urbanisme.  
Il nous appartient cependant de  maîtriser 
l’extension de notre territoire afin de 
conserver l’équilibre entre les zones bâties 
et les zones naturelles pour un cadre de vie 
de qualité. 

 

«  » »  
 

 

 

   

L’intégration de nouvelles habitations 

La mise en accessibilité des espaces publics 
La loi du 11 février 2005 sur « l’égalité 
des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes 
handicapées » renforce les obligations 
de mise en accessibilité des espaces  
publics. C’est un enjeu social et humain 
que les collectivités se doivent         
d’intégrer dans leurs politiques. 
Parmi les obligations, l’une d’elle impose 
à la Commune, quelle que soit sa taille,  
d’élaborer un Plan de mise en Accessibi-
lité de la Voirie et des       
Espaces publics (PAVE). Avant 
de travailler à la rédaction de 
ce document, la municipalité 
a décidé de se tourner vers 
les services de la DDTM  

(Direction départementale des terri-
toires et de la mer) afin d’obtenir un 
état des lieux sur l’accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public 
(ERP) et une aide à la hiérarchisation 
des enjeux qui viendra spécifier le  
cahier des charges pour l’élaboration 
du PAVE.   
Dans un second temps, une consulta-
tion sera lancée pour s’attacher les  

services d’un bureau d’étu-
des qui, au vue de l’état 
des lieux dressé, devra 
présenter les propositions 
de   travaux d’amélioration 
de l’accessibilité, leur chif-
frage et leur programma-
tion. 
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 Les travaux sur les rues du Gabizos et du Pré 
du Roy 
Outre les travaux de sécurisation du carrefour et ce 
pour permettre une bonne praticabilité des rues du 
Gabizos et du Pré du Roy, le Conseil municipal a voté 
un programme de décaissement et d’empierrement  
des deux voies. Les travaux ont été confiés à l’entre-
prise  LAPEDAGNE pour un montant de 8 590 € HT. 
 

Enfouissement des réseaux et éclairage public 
de la rue des cerisiers 
Il a été décidé d’entériner le projet d’enfouissement 
des réseaux et de l’éclairage public depuis l’intersection 
de la rue de la Croix de Mirot avec la rue des         
Cerisiers.  Après consultation, le projet ressort à     
162 296 € TTC avec une participation communale de 65 
372 € dont 59 707 € sur emprunt SDEPA et  5 665 € sur 
fonds libres de la Commune. 
Deux emprunts dont les remboursement en annuités 
sont de 6 500 € tomberont en 2013. En conséquence, 
le remboursement de l’emprunt SDEPA d’un niveau 
équivalent n’aura aucune incidence au regard des bud-
gets de fonctionnement et d’investissement actuels. 

Les réalisations 2012 - Projets 2013  
AMENAGER  

  Projet d’aménagement et de rénovation de 
la Salle des Fêtes 
Aujourd’hui, la Salle des Fêtes est dans la même confi-
guration qu’il y a 20 ans. Au fil du temps, bon nombre 
d’associations se sont créées dans notre village. Elles 
utilisent de façon fréquente cette structure qui consti-
tue, avec notre école, le centre de vie de BEUSTE.  
La réalisation du projet d’aménagement de la Salle des 
Fêtes et la création de l’office tisanerie-cuisine, tant 
attendue par toutes les associations, permettra de 
clôturer certaines manifestations de manière      
conviviale autour d’un goûter, d’une collation ou d’un    
repas. 
L’espace actuel sera réaménagé selon un plan       
d’ensemble élaboré collégialement par la Municipalité 
et les responsables des associations. 
Au-delà de l’intérêt fédérateur que représente cette 
opération, il s’agira d’améliorer les installations exis-
tantes en matière de sécurité et d’environnement.  
L’estimation du projet avant appel d’offres ressort à 
54 980 € HT. Cette réalisation sera finalisée en 2013 si 
les demandes de subventions espérées atteignent 50 % 
du montant du projet. 

L’ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE 
 Remise en état de la toiture et des gouttières 

Lors de la tempête du 24 janvier 2009, la toiture de l’église  a 
subi quelques dommages. Par ailleurs, il a été constaté que 
bon nombre de gouttières étaient dégradées. Aussi, a-t-il été 
demandé à l’entreprise FOURCADE  de procéder, outre à la 
remise en état de la toiture, à la réfection des évacuations 
d’eau pluviale. Les travaux, pour un montant de 7 683 € 
étaient pris en charge dans le cadre de l’activation de l’assu-
rance des bâtiments communaux. 
 Restauration des vitraux 

Certains vitraux ont été endommagés par des impacts de 
pierres ou de ballons. Il a donc été nécessaire de procéder à 
leur restauration par l’entreprise 
TAILLANT. Le montant des travaux 
s’est élevé à 793,84 €. 
  
LA MAIRIE 
Les travaux de peinture des menui-
series de la mairie, réalisés par les 
agents techniques municipaux, ont 
inspiré les écoliers du RPI qui nous 
ont offert cette jolie maquette . Un 
grand merci et un grand bravo aux 
enfants et aux enseignants. 

AMENAGEMENTS ET ACQUISITIONS DIVERSES 
 

 Le local technique 
Afin de compléter l’aménagement du local technique, il a été 
fait l’acquisition de rayonnages (600 €). 
 

 L’agence postale 
La commission communale des bâtiments a fait état de la 
nécessité de procéder au changement des rideaux de      
l’agence postale. Désormais, des rideaux à lamelles équipent 
les baies vitrées. 
 

 L’école 
Le changement de la chaudière de l’école a apporté confort 

et sécurité. Une baisse significative de la facture 
de chauffage a été enregistrée (50 %). Cette 
performance pourrait néanmoins être amélio-
rée avec une meilleure isolation. Une étude 
sera menée en 2013. 
 Acquisition d’une laveuse 

Compte tenu du devis présenté pour la remise 
en état de la laveuse Gamma (1 655,06 €) et du 
prix de l’équipement neuf                        (2 
969,73 € TTC) avec reprise de l’ancien maté-
riel, il a été décidé de renouveler le matériel à 
neuf. 
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Le projet d’assainissement collectif de la commune a été présenté par le Syndicat d’Assainisse-
ment du Pays de Nay, lors d’une réunion publique pour tous les administrés qui s’est tenue le 
11 septembre 2012.  Nous rappelons ci-après les données essentielles du projet. 
 

♦ LE ZONAGE 
Le zonage d’assainissement collectif desservira les maisons localisées entre la voie rapide  et le 
Lagoin. Sont exclues de ce périmètre : 

 les habitations situées sur la rive droite du Lagoin (elles resteront en assainissement non 
collectif) 

 le quartier BATBIELLE compte tenu de sa situation géographique limitrophe à BOEIL-BEZING et 
BAUDREIX. 
 

♦ ENQUETE PUBLIQUE 

Une enquête publique sera initiée durant le premier trimestre 2013. 
 

♦ REGLEMENTATION 
Lorsque les réseaux seront mis en place en 2016, chaque foyer aura un délai de deux ans pour 
se raccorder à l’assainissement collectif. Les propriétaires de constructions récentes dispose-
ront d’un délai de dix ans à partir de la date de la mise en place de leur assainissement        
individuel. 

Le Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Pays de Nay (SAPAN) contrôlera : 

♦ l’abandon des assainissements non collectifs, 

♦ La séparation des eaux usées et eaux pluviales, 

♦ Les raccordements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE  
LE GRAND PROJET 2016 

RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT DE TYPE 
« SEPARATIF » 

Séparation des eaux usées et eaux pluviales 
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 Aménager  
♦ PLANNING DES TRAVAUX 
 

          2013  - Relevé topographique par maison par un technicien du SAPAN 

          2015  - Tranche « transit » refoulement vers ANGAIS avec un poste de pompage 
          2016 - Création du réseau d’assainissement de BEUSTE avec renforcement et renouvellement du réseau d’eau           
            potable sur certains tronçons 
 

♦ COMMENT RACCORDER LES EAUX USEES  

 

 

 
 
 

  

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge 
exclusive des propriétaires. 
 

♦ COUT DES TRAVAUX 
Le Syndicat d’assainissement prend en charge la construction du réseau d’assainissement et la boîte de raccorde-
ment en limite du domaine privé. Reste à la charge de l’usager : 

 la taxe de raccordement : 600 € 
 le coût du branchement du domaine privé à la partie publique 

 la redevance annuelle proportionnelle à la consommation d’eau 
 

♦ MONTANT ESTIME DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX 
1,846 millions d’euros (HT) dont 0,939 millions d’euros seront pris en charge par le SAPAN et 0,939 millions d’euros 
de subventions par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques (25 %) et par l’Agence de l’Eau (25 %). 

Ainsi le coût moyen de l’investissement qui sera réalisé reviendra à 8 000 € par habitation. 
 

♦ IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU 
La commune de BEUSTE ayant adhéré au Syndicat d’Assainissement de la plaine de NAY, le futur tarif du m3 d’eau sera 
de 2,20 € HT (amortissement inclus) évaluation à ce jour, contre 1,98 €/m3 aujourd’hui .  
NOTA : si la Commune n’avait pas adhéré au Syndicat, l’impact sur le prix de l’eau serait de 5 €/m3 avec l’amortisse-
ment. 

 

SUR LE TUYAU EN ATTENTE, 
des eaux usées, qui est à l’intérieur du domaine 
privé et installé par le Syndicat, (muni d’un bou-
chon) passant sous votre clôture et reliée à la 
boite de branchement sur le domaine public 
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Le 15 décembre 2012 et, comme chaque  an-
née, une bonne vingtaine de petits Beustois  
se sont retrouvés pour préparer les décora-
tions du sapin qui trône fièrement sur la place 
de l’église. 
 

 

 

Ces ateliers créatifs menés par les 
Conseillers municipaux, ont été un mo-
ment festif de partage. Enfants et  parents 
ont fait preuve d’une grande  application.  
A l’étude pour l’an prochain, un atelier 
création pour les parents ! 

 

RASSEMBLER   

Autour du sapin  

Bonne année 2012 
C’est avec un plaisir chaque année renouvelé 
que Monsieur le Maire a présenté ses vœux 
et ceux du Conseil municipal lors de la     
cérémonie qui a réuni, une fois encore, de 
très nombreux BEUSTOIS « pour un moment 
particulier et important » dans la vie du    
village. 
A cette occasion chacun a pu faire connais-
sance avec les familles nouvellement arrivées 
à BEUSTE et leur souhaiter la bienvenue. 
Lors de son allocution, Alain VIGNAU a fait 
part des réalisations 2011 pour la commune 
et dévoilé les projets 2012 en les inscrivant dans un contexte économique et social natio-
nal quelque peu bousculé .  
Il a par ailleurs salué le travail de l’équipe municipale au niveau communal et intercommu-
nal.  
Ses remerciements appuyés sont allés à l’ensemble des employés communaux qui oeuvrent 
chaque jour pour le bien-être de tous. 
Pour finir, Alain Vignau a invité l’assemblée à lever le verre de l’amitié. 
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 Les aînés se retrouvent 

Partout en France, les communautés fêtent leurs 
aînés et BEUSTE n’a pas failli à la tradition ce di-
manche       11 mars 2012. 
C’est toujours dans la bonne humeur que tout le 
monde se retrouve, non sans avoir eu une pen-
sée émue pour les amis qui ne peuvent pas être 
de la fête. 

Chanter, c’est se réjouir d’être ensemble.  Aussi, 
Monsieur le Maire a-t il distribué à chacun un petit 
recueil reprenant une sélection de chansons particu-
lièrement connues en langue française et en langue 
béarnaise.  Amusés et quelque peu nostalgiques, nos 
aînés ont entonné d’une voix forte refrains et cou-
plets.  

Les notes qui rassemblent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les BEUSTOIS aiment le chant et nombre d’entre eux ont 
d’ailleurs intégré la Cordée Vocale de BÉNÉJACQ qui s’est 
produite le 24 mars 2012, en l’église de BEUSTE. 
Lors de la première partie du concert, la Cordée Vocale, 
sous la direction de Daniel VINCENT, a interprété un   
répertoire varié de chants religieux et profanes. Les chan-
teurs nous ont offert une jolie balade dans le temps  de-
puis le Moyen-Age en interprétant « Pavane » de Jehan 
Tabourot, jusqu’au xxème siècle avec « File la laine » de 
Robert Marcy aux sonorités certes moyennageuses mais  
 

dont la création date de 1949. 
Le chœur Blanche neige et les sept notes, dirigé par Gilbert 
BASTELICA, (batteur du groupe Les Chaussettes noires avec 
son emblématique chanteur Eddy Mitchell de 1961 à 1970) 
a assuré le spectacle durant la deuxième partie de la soirée. 
A l’instar du groupe qui le précédait, Blanche neige et les 
sept notes ont jeté un pont entre le xvème et le xxème siècle, 
entre l’Amérique du Sud avec le chant traditionnel Chilien 
« Ya se va » et la variété française avec le titre « Il est mort 
le soleil », les airs populaires et le répertoire classique. 
Quelqu’un a dit « Celui qui chante va de la joie à la mélodie, 
celui qui écoute de la mélodie à la joie. » 
 
Et c’est cette 
joie, 
qu’ensemble, 
nous avons  
partagée. 
  

Daniel VINCENT et Gilbert BASTELICA 
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Le comité d’animation Beustois présidé par Monsieur TEIRBROOD s’est     inves-
ti pleinement dans l’organisation des fêtes en juin dernier. Manèges, structures 
gonflables, concours de pétanque, bals, rien ne manquait pour faire de cette 

édition 2012 une véritable réussite. Un    bémol toute-
fois, le temps n’était pas de la partie, ce qui a eu pour 
conséquence un déficit financier pour certaines activités. 
Une nouveauté dans le programme a connu un franc suc-
cès : le concert de Lous de l’Ouzoum d’Arthez d’Asson  
La course cycliste, désormais inscrite dans 
le calendrier du Vélo club nayais et bapti-
sée « Prix de BEUSTE » a inclus la route du 

bois dans son nouveau circuit pour le plus grand plaisir des 
grimpeurs. 
C’est Ludovic LAFFARGUE de l’UCO, qui, en grand vainqueur a 
reçu les honneurs de BEUSTE. 

La municipalité de BEUSTE et l’ensemble des associations 
Beustoises se sont mobilisées pour  accueillir les 20 et 21 
octobre 2012 l’exposition itinérante sur le thème      
« des jardins et parcs  fleuris du Portugal ». Elsa et    
Christian GODFRIN, véritables ambassadeurs du Portugal 
nous ont offert un très beau voyage du Nord au Sud du 
pays de la Révolution des œillets. 
L’apéritif offert, par la Commune, a été l’occasion de   
goûter des spécialités tels les acras de morue et les   bei-
gnets de cochon de lait et de déguster le fameux Porto rouge et blanc. Monsieur GODFRIN s’est livré à un 
véritable exposé de ce vin produit uniquement dans la région du Haut Douro. Une véritable joie pour les 
papilles, à déguster avec modération ! 
Le groupe folklorique Estêlas de Portugal a animé la soirée avec des chants et des danses pleins d’entrain. 
Le public a grandement apprécié ce dépaysement entre Lagoin et Douro. 

Les fêtes de BEUSTE 

Entre Lagoin et Douro 



  

 

 

 

 

   

Autour du monument aux morts 
8 mai 1945, 11 novembre 1918, deux dates de l’Histoire qui nous 
amènent, chaque année, à rendre hommage à « ces hommes et à ces 
femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires et qui ont   
grandi notre pays » a rappelé Monsieur le Maire, lors d’une de ses 
allocutions. Il a demandé de s’identifier un instant aux parents de 
ceux qui sont partis pour combattre et qui ont pu dire : 
« Nous avions 18 ans ou un peu plus, 
Nous aimions la vie, le bruit et même un peu plus, 
Nous aimions notre maison, notre village et même un peu plus, 
Nous aimions nos pères, nos mères et beaucoup plus, 
Nous aimions les filles, leurs sourires et beaucoup plus, 
Mais ils nous ont cassé nos rêves, nos espoirs et beaucoup plus. 
Il nous ont pris nos joies, nos espérances et beaucoup plus ». 
En s’associant à cette manifestation du souvenir et en rendant hom-
mage aux anciens combattants de BEUSTE qui sont la mémoire de ce 
passé douleureux, les enfants du regroupement pédagogique inter-
communal s’inscrivent dans la volonté de poursuivre la construction 
d’une Europe de paix, de sécurité et de progrès.    
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Le challenge Simin Palay  

Pour la troisième édition consécutive, les Quillous de 
BEUSTE ont organisé, sur leur plantier, le challenge Simin 
Palay. 
Quatorze équipes étaient en lice dont trois équipes de 
BEUSTE : 
L’équipe 1 composée de Joaquim GOMÈS, Philippe PÉCOSTE 
et Frédéric VIGNAU a fini deuxième derrière celle       
d’Oloron-Sainte-Marie qui a remporté le trophée pour la 
deuxième fois. 
L’équipe 2 qui comptait dans ses rangs Francis LOUSTALET, 
Jacques JOSEPH et Henri BORDENAVE a fini 4ème.  
Quant à l’équipe 3 emmenée par Alain BLANC-LARRUE, 
Eric BAYLION et Henri FOURCADE, elle n’a pas pu se     
qualifier mais ils n’ont pas démérité. 
Par ailleurs, Marc PÉNAVAYRE et Maurice DUBOIS ont prêté 
main forte aux équipes extérieures en manque d’effectif. 
Bravo aux Quillous de BEUSTE qui se sont dépensés sans 
compter pour l’organisation du déjeuner. 
Après la remise du trophée, joueurs et public se sont 
retrouvés pour l’apéritif offert par la Commune de 
BEUSTE. 
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Champions du monde 
 

Beuste peut s’enorgueillir : elle possède une équipe championne du monde. Et bien oui, cette 
année encore les Quillous de BEUSTE ont frappé fort : ils ont terminé meilleur club 2012 de   
quilles de 9 de France et, comme aime à le dire son Président Henri FOURCADE, « le meilleur 
club du monde » ! 
 
Pour vous donner un petit ordre d’idée, voici le palmarès de nos champions en compétition   
individuelle et par équipe. 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
2 qualifiés en vétérans :  
Jean DOASSANS et Jean SANS 
3 qualifiés en débutants :  
Eric BAYLION, Francis LOUSTALET, et 
Jacques JOSEPH. Jacques JOSEPH ter-
mine Vice-Champion de France et 
monte avec Francis LOUSTALET en 
3ème catégorie en 2013 
1 qualifié en 3ème Joaquim GOMÈS   
termine 1er des qualifications et joue-
ra en 2ème catégorie en 2013 
1 qualifié en 2ème Philippe PÉCOSTE 
2 qualifiés en 1ère Henri BORDENAVE 
et Frédéric VIGNAU qui termine Vice-
Champion de France et monte en 
catégorie Hors Classe en 2013 

 
CHAMPIONNAT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES  
Le titre de champion des Pyrénées-Atlantiques de 3ème Catégorie est revenu à  Joaquim GOMÈS. 
Francis LOUSTALET est vice-champion en débutant, Frédéric VIGNAU est Vice-Champion en 1ère catégorie. 
Etaient également qualifiés Jean DOASSANS en vétéran, Jacques  JOSEPH en débutant et Henri BORDENAVE 
en 1ère catégorie 
 
Pour les compétitions par équipes BEUSTE fait un carton en remportant : 
 La Coupe de France à OUILLON, 
 Le Challenge du Tursan à ARBOUCAVE dans les Landes. Cela faisait 40 ans que BEUSTE 

 espérait remporter ce trophée.   
 Et pour la deuxième fois, la Coupe du Souvenir. 

 
De plus, le 1er décembre 2012 a eu lieu le 1er championnat de BEUSTE toutes catégories. C’est 
Philippe PÉCOSTE qui a enlevé le titre de 1er champion avec un résultat de 123 quilles, suivi de     
Francis LOUSTALET avec 106 quilles, et 3ème ex eaquo Jacques JOSEPH et Henri FOURCADE avec 
103 quilles. 
 
Saluons ici la performance de notre club qui participe au rayonnement de notre commune. 
 
Les Quillous de BEUSTE ont tenu a remercier d’une part, les adhérents et sympatisants pour leur 
aide dans la logistique des manifestations sportives, d’autre part les Etablissements BIRABEN et la 
société TRANS’FER de Jean-Claude BERTRANINE pour leur soutien financier dans le renouvelle-
ment de l’équipement vestimentaire (maillots et pulls pour les sportifs et foulards pour les 
dames bénévoles). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
               

 
Les habitants de la Commune de Beuste ont participé à la grande collecte de la 
banque alimentaire de la campagne 2012. 
La Mairie a ouvert ses portes le samedi 24 novembre pour  accueillir celles et 
ceux qui ont bien voulu répondre présents pour ce grand élan de solidarité.  
Depuis la crise, chacun connaît dans sa famille ou dans son proche entourage 
des personnes dans le besoin. 
C’est pourquoi, l’on a vu des enfants, des adultes, des retraités, des personnes 
en activité ou touchées par le chômage apporter leur contribution.  
Cette mobilisation a permis de récolter pas moins de 180 kilos de denrées   
alimentaires. 
Par notre voix, Ceux qui ont faim vous remercient .  
Faisons le pari que, l’an prochain nous ferons encore mieux. 
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EXPRESSION DE LA CITOYENNETE 

La cérémonie de la citoyenneté 

 
 
Le 23 mars 2012, neuf jeunes de notre Commune, âgés de 18 ans étaient conviés à la cérémonie de la citoyen-
neté, un moment fort dans la vie des jeunes filles et des  jeunes gens qui accèdent  à la majorité et au droit de 
vote.  
Yoann HORGUE, Nicolas LECLERE, Camille MOUNIER, Sophie PÉCOSTE, Mathias TEIRBROOD,            
Marielle LAGAHE, Jérémie LESPINASSE, Thomas OLIVEIRA et Etienne SAINT-PAUL font partie de la  
« promotion »  2012. 
A l’occasion de cette rencontre, Monsieur le Maire Alain VIGNAU a rappelé les principes fondamentaux de la  
République, de la démocratie et de notre système politique. Il a par ailleurs évoqué les symboles de notre nation 
que sont : le drapeau tricolore, la Marianne qui incarne la République Française, la Marseillaise hymne à la liberté 
et la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 devenue fête nationale. Il a remis à chacun le livret du citoyen. Pour 
ceux qui n’ont pas pu se libérer, certains de nos jeunes étudient loin de chez nous, les parents ont répondu  
présents à cette invitation. 
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L’agenda 2013 
 

05 janvier  Vœux de la municipalité 

1er mars  Carnaval de l’école  

03 mars Repas des Aînés 

22 mars Cérémonie de la citoyenneté 

20 - 21 avril Quilles de neuf - Grand prix de BEUSTE 

08 mai  Commémoration de la Victoire 1945 

  

 

 

22 - 23 juin Fêtes patronales 

29 juin   Fêtes des écoles du RPI BEUSTE/LAGOS 

21 septembre Quilles de neuf - Challenge Simin Palay  

26 octobre Quilles de neuf - Coupe de BEUSTE 

11 novembre Commémoration Armistice 1918 

24 novembre Vide-grenier AGAPES 

14 décembre  Arbre de Noël de la Commune 

Le carnet 2012 
NAISSANCES 

 

19/06 GUILLEMET Anaé 

15/07 LARTIGUE-AZNAR Rose 

23/10 CUYEU Anaïs 

 

 DECES 

 

19/02 MOUNIER Bertrand 

19/07  BERGERET-CLARAC Pierre Vincent 

  

 

 MARIAGES 

 

07/07 AYERDI Sandrine & DEVIC Julien 

27/07 CAPDEVIELLE-HOUNIEU Valérie & DIOP David 

18/08 BOUEZOU Catherine & BADET Sylvain 


