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      Le début et la fin de l’année 

2015 ont été marqués par de 

sinistres attaques terroristes 

dans notre capitale. La France 

des droits de l’Homme, la 

France terre d’accueil où la 

liberté est un principe universel 

a été meurtrie. Plus que jamais, 

nous devons préserver les    valeurs fondamentales 

de notre démocratie.    Transmettons ces valeurs de 

liberté, d’égalité et de fraternité à nos enfants. 

Quelles que soient nos différences, nos origines, 

nous devons nous rassembler et rester solidaires 

pour que de telles ignominies ne se reproduisent 

pas. 

Sur un plan économique, l’année 2015 a été       

marquée par une baisse très significative des       

dotations de l’État (- 15,3 %). L’ampleur et la durée 

de ces mesures programmées pénalisent fortement 

notre budget. Dans le même temps, les Communes     

doivent faire face à des prélèvements obligatoires 

toujours plus importants. A ceux-ci s’ajoutent le 

coût résultant de la réforme des rythmes scolaires 

(200 € / élève) : cette réforme monopolise notre 

énergie et notre temps pour assumer ces nouvelles 

compétences. 

Les taux de nos contributions directes avaient été 

maintenus stables depuis 2011. Afin de juguler en 

partie la baisse de notre capacité d’autofinancement, 

nous avons été contraints d’augmenter les impôts 

locaux de 5 %. Cette opération nous a permis    

d’établir les équilibres budgétaires nécessaires pour 

tenir nos engagements en matière d’investisse-

ments.  

Au cours de cette année, la mise en accessibilité des 

bâtiments communaux pour les personnes à mobili-

té réduite a été réalisée. 

                                                                              

      Ensuite, le Conseil Municipal a travaillé sur un  

projet qui lui tient particulièrement à cœur : la   

rénovation et l’extension de l’école avec la       

construction d’un  préau. Le permis de construire a 

été obtenu et l’appel d’offres a été lancé. Les tra-

vaux sont prévus tout le long de l’année 2016.   

Durant ces travaux, deux salles de classe de      

substitution accueilleront les élèves et les ensei-

gnants. Nous remercions déjà la communauté    

éducative et le personnel communal chargé de 

l’école pour leur adhésion à ce projet. Nous sommes 

certains que la qualité de l’enseignement, associée à 

la qualité de services, sera toujours maintenue. 

Sur les autres projets menés en 2015, citons les   

travaux d’extension et d’enfouissement de réseaux, 

la mise en place d’un système d’alerte au travers 

d’un service d’appels téléphoniques par automate.   

Je terminerai en exprimant très sincèrement tous 

mes remerciements aux employés communaux, à 

ceux qui donnent de leur temps pour la Commune, 

aux associations, aux bénévoles. Je souhaite que ce 

mouvement continue et même qu’il s’amplifie pour 

le bien vivre de notre village. 

Je puis vous assurer que le Conseil Municipal    

possède l’énergie et la volonté de tout mettre en 

œuvre pour entreprendre et réaliser ce qui est utile 

et nécessaire à notre Commune. 

Abordons cette nouvelle année 2016 avec confiance 

et détermination en croyant simplement à l’avenir. 

Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du 

Conseil Municipal une excellente année 2016, la 

santé, le bonheur, la réussite pour vous et pour ceux 

qui vous sont chers. 

 

   Alain VIGNAU 
                                           Maire de Beuste 

 

Photographie : Jean-Jacques Stockli 
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« La tendresse est plus 

forte que la dureté, 

l’eau plus forte que le 

rocher, l’amour plus 

fort que la violence » 

Hermann Hesse 

(1877-1962) 

L’année 2015 restera marquée au fer rouge par deux événements majeurs qui ont ébranlé notre 
pays : les attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier et les tueries de Paris  le  13 novembre dernier.  
Plus que jamais nous devons nous rassembler pour nous rappeler que nous sommes  citoyens du 
monde, que nous appartenons à la même Humanité, que nous devons savoir  accueillir  celui qui 
vient s’installer chez nous.  
Le village est le premier cercle où chacun peut, à sa  mesure, faire un pas vers l’autre.  
Souhaitons que, lors de l’année qui va s’ouvrir, nous défendions  et  fassions vivre notre idéal 
républicain et que les  mots « liberté, égalité, fraternité », ne restent pas lettres mortes sur les 
frontons des bâtiments publics mais s’incarnent dans  chacune de nos  actions envers et pour 
l’Autre. 

 

Quand Beuste se rassemble 
 

Lors de la cérémonie des vœux aux Beustoises et aux Beustois, 
le 10 janvier 2015, en présence des élus municipaux, de                     
M. Christian petchot-bacque, Président de la Communauté des 
communes du Pays de Nay, de Mme Michèle bauce, Présidente 
du SIVU du RPI Beuste-Lagos, M. le Maire Alain vignau a rendu 
hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Il a redit son attache-
ment à l’esprit d’ouverture qui doit présider à l’accueil de         
nouveaux arrivants sur la commune de Beuste. 

RASSEMBLER 

Puis, la barbarie aveugle a de nouveau frappé. Le 16 novembre 2015,                
M. Le Maire a appelé les écoliers et les employés communaux de Beuste à se 
réunir dans la cour de l’école pour observer une minute de silence. Il a invité 
les enfants à former un cercle en invo-
quant la symbolique de ce geste. 
Se donner la main, c’est faire acte de 
solidarité et d’amitié, c’est former une 
chaîne, signe d’unité, où chacun con-
serve son individualité.  
C’est avec beaucoup de sérieux et de 
profondeur que les enfants ont participé 
à ce moment de recueillement. 
Les temps d’échange avec les                 
enseignants ont permis d’évacuer des  
tensions et de calmer bien des peurs. 
Aidons nos enfants à grandir dans la 
Paix ! Photographie :  Magali crampes 
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 Beuste en fête  

 

Cette édition 2015 a été particulièrement     

réussie.  

Le Comité d’animation a souhaité allier         

culture, sport et moments de détente pour les 

grands comme pour les petits. 

Le coup d’envoi a été donné le vendredi 19 juin 

par l’association Clic Clac Dance avec une anima-

tion zumba. Pour le plus grand plaisir des specta-

teurs la compagnie théâtrale « le vent en 

pourpre » est venue interpréter la comédie 

« Petites pauses poétiques ». Après un entracte 

gourmand, Peio  Dospital et son groupe Amarra sont montés sur scène pour une 

balade en Pays basque et  au-delà.  

Les sportifs se sont retrouvés le samedi pour des épreuves de run & bike, VTT et 

marche. A cette   occasion nous saluons les organisateurs de ce programme qui 

ont apporté tout leur savoir-faire dans la mise en place de ces épreuves et pris de 

leur temps pour reconnaître et sécuriser les parcours. 

Les enfants n’ont pas été oubliés avec la traditionnelle retraite 

aux flambeaux, l’embrasement du feu de la Saint-Jean et la  

présence de Crock le clown avec son spectacle de rire et       

magie. 

De plus, les Quillous de Beuste ont assuré le spectacle le      

dimanche avec l’organisation du Grand Prix de Beuste.  

Chaque rendez-vous a été l’occasion pour les Beustois de se retrouver pour des 

moments empreints de légèreté, de convivialité et d’amitié. 

 

 

Le Comité des fêtes et les organisateurs R&B 
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La paroisse Sainte-Marie-de-Batbielle 
 

Qui, dans notre petit village de Beuste, n’a pas, à un moment ou à 
un autre de sa vie croisé la route de Sœur Thérèse et Sœur         
Christilla pour l’accompagner dans des instants heureux ou         
malheureux ?  
En juillet 2015, le temps est venu, pour chacune d’elles, de  prendre 
la retraite et de repartir pour la congrégation de Notre-Dame du   
Refuge à Anglet. 
C’est à l’église de Beuste qu’a été célébrée la messe d’action de 
grâce par Monseigneur Marc Aillet, Evêque de Bayonne, Lescar et 
Oloron. 

Tous les Maires des sept clochers rattachés à la Paroisse              
Sainte-Marie-de-Batbielle étaient présents ou s’étaient faits               
représenter lors de cette cérémonie.  
A l’issue de la messe,  les membres de la communauté   paroissiale 
ont remis, à Sœur Thérèse et Sœur Christilla, des cadeaux choisis 
avec soin en signe de leur attachement et de leur gratitude.  
C’est aussi cela, la vie de la commune. 

Sr Thérèse, Mgr Aillet, Sr Christilla, Abbé Haramburu 

 

 

Victoire de la doublette des Maires Michel cassou– Alain vignau 

C’est par un temps radieux que le terrain de            
pétanque de Beuste a accueilli, le 5 septembre, le 
traditionnel  tournoi opposant les Gendarmes de la 
Brigade de Nay et les Maires de la CCPN. 
Douze doublettes de Gendarmes  et douze          
doublettes d’élus se sont affrontés dans une        
ambiance bon enfant.  
C’est la doublette de Maires Michel cassou et 
Alain vignau qui a remporté brillamment la vic-
toire.  
Après la remise des trophées, un repas regroupant 
60 personnes, a été servi à la Salle des Fêtes. 
Les convives, amusés, ont découvert sur les tables  
quelques tirades cultes du Maréchal des logis-chef  
Cruchot (Louis de Funès) et de l'adjudant Jérôme 
Gerber (Michel Galabru) des « Gendarmes à Saint-
Tropez ». Les élus n’étaient pas en reste avec des 
phrases choisies de Peppone, l’éternel opposant de 
Don     Camillo.  
Impertinence direz-vous ? Simplement une liberté 
et une légèreté de ton qu’il est bon de revendiquer 
encore davantage aujourd’hui ! 

 

La rencontre des édiles 

et 

de la maréchaussée 

Alain Vignau et les représentants des sept 
communes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludovic_Cruchot
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 Les marcheurs beustois 

Tous les mercredis et dimanches matin, les fidèles membres de la 
section marche, présidée par Josette Bérit-Debat, s’adonnent 
au plaisir de la marche. 
 
Selon la saison et le temps, les balades proposées de 2h00 à 2h30 
sont variées à partir de notre village : la montée du bois de 
Beuste, Lucgarier, Gomer, les chemins forestiers de Beuste, Boeil
-Bezing, Angaïs, les chemins de la plaine de Beuste, Lagos, Bor-
dères, Angaïs, le chemin Henri IV de Beuste à Bordères, le tour du 
Lac de Baudreix … 
 
Cette année, une dizaine d’entre eux sont partis en randonnée  
depuis Cauterets jusqu’au Refuge du Wallon : une journée   mer-
veilleuse depuis le verdoyant site du Pont d’Espagne par la Vallée 
du Marcadau jusqu’au refuge. 
 
La bonne ambiance était de la partie avec des anecdotes croustil-
lantes … 
 

 

 

Beuste honore  

ses champions 

 
La Commune de beuste a souhaité    
honorer ses champions de quilles de 9.  
Les membres de ce club s’illustrent sur 
bien des compétitions,  que ce soit au 
niveau des championnats départemen-
taux comme sur les épreuves                
nationales.  
Vous trouverez, dans l’article qui suit 
les titres et distinctions remportés par 
les quillous beustois. 
La vie d’une association, c’est non seu-
lement les champions mais aussi ces 
dames qui assurent, avec beaucoup 
d’entrain et de dévouement,  la logis-
tique durant les réceptions.  
Bravo à tous pour cet engagement 
passionné !  

La remise des trophées de la Commune 

Malgré le dénivelé, le style et 
toujours présent ! 



Page  6 

REGARD 

 

 

TITRES ET DISTINCTIONS 

Au cours de l’année 2015, les quillous beustois se sont bien comportés notamment en résultats individuels. 
 

 
Championnat des Pyrénées-Atlantiques  
 

    Un titre de champion départemental en 2ème catégorie        Un titre de champion départemental en  1ère catégorie 
                                 pour Francis loustalet                       pour Joaquim gomes 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Championnat de France  

  
En catégorie Débutants  
Jacques déhée a participé à la finale pour la catégorie débutants, Christophe gomes termine 2ème des qualifica-
tions et monte en 3ème catégorie. Maurice dubois était dans le dernier carré de la finale et monte également en 
3ème catégorie 
 
En catégorie Vétéran  
Jean doassans a sans difficulté assuré la qualification mais a manqué le dernier carré de la finale. 
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En catégorie hors-classe  
 
Après la 2ème place en 2013, Frédéric vignau a remporté de fort belle manière le titre suprême de  
Champion de France Hors-Classe 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les compétitions par équipes, nos Beustois ont remporté la Coupe des Gaves et deux équipes ont     
disputé la finale de BIGORRE. 
Le concours de BEUSTE dont la finale s’est déroulée le jour de la fête dans le quiller extérieur a connu un vif succès. 
Le 6ème challenge Simin Palay a été très abouti avec, comme à l’accoutumée,  une très bonne ambiance.  
En 2016, nous aurons une épreuve supplémentaire dans notre quillier municipal avec l’organisation de la Coupe du 
Souvenir, le 5 novembre. 

 

 

M. Jean doassans-carrère reçoit la médaille de bronze  
de la jeunesse et des sports 

 
Le mois dernier, M. Jean Doassans-Carrère a été     
honoré pour son engagement à servir les quilles de neuf 
depuis 1980. 
Ainsi, au cours d’une réception au Centre Départemental 
Nelson Paillou à PAU, il a reçu la  médaille de Bronze de la 
Jeunesse et des Sports des mains de Monsieur  Philippe 
Etcheverria, Délégué départemental à la vie associative 
de la Direction départementale de la Cohésion sociale.  

Au nom de tous les Beustois, nous adressons nos très   sincères félicita-
tions à Monsieur Doassans-Carrère pour cette  distinction bien      
méritée. 

Frédéric vignau dans ses œuvres. 



Le Compte Administratif 2014 
 

Le résultat de l’exercice 2014 ressort à 29 769 €. Le résultat de clôture 2014 intègre les excé-

dents de 2013 (241 966 €) plus le résultat de l’exercice 2014 (29 769 €). 

Le résultat de clôture 2014 se chiffre à 271 735 €. 

 

 

MAITRISER 

Le budget 2015 
 
Le budget 2015 a été élaboré en tenant compte du résultat de clôture 2014. Les sections de fonctionnement et 

d’investissement ont été votées en équilibre en dépenses et en recettes. 

 

Section de fonctionnement  445 410 € 
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Charges à caractère général 

(Achats - services extérieurs) 

   

121 000 

Charges de personnel et frais 

assimilés 

 

198 000 

Charges de gestion courante  

(Participation syndicats - subven-

tions) 

 

54 600 

Charges financières (Intérêts) 11 100 

Dépenses imprévues 20 000 

Virement à la section  

Investissement 

30 980 

Dotation aux amortissements 9 730 

TOTAL 445 410 

Excédent de fonctionnement 

2014 reporté 

 100 000  

Produits courants 

(Remboursement mise à disposi-

tion du personnel, locations) 

 

40 990  

Atténuation de charges  

(Remboursement rémunération 

du personnel) 

 

19 000 

Dotations et participations de 

l’État 

70 094 

Fiscalité directe locale 215 326 

TOTAL 445 410 

 

Les dépenses de fonctionnement tiennent compte : 

†  • des augmentations de cotisations intercommunales et de l’augmentation de la contribution communale au   

 SDIS (+ 8%), 

†  • du coût de la réforme des rythmes scolaires (8 000 €/an), 

†  • de la diminution des subventions aux associations (- 1 000 €) 

†  • de la diminution de 35 % des indemnités versées au Maire et aux Adjoints (- 7500 €) 

 

 

Les recettes de fonctionnement prennent en  compte : 

†  • la diminution de la dotation globale de fonctionnement de l’Etat (-15,3%) soit une diminution de 7 550 € 

 par rapport à 2014. 

†  • de l’augmentation des taux des taxes communales (+5 %) qui génère un produit supplémentaire de 6 100 € 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

                  (en euros)                     
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

                  (en euros)                     



 

Les taux communaux 2015 des taxes d’habitation (TH), de foncier bâti (FB) et de foncier non bâti (FNB) après avoir été 

stables pendant 4 ans ont augmenté de 5 %.   Ils sont respectivement de : TH = 10,66 %, FB = 7,26 % et FNB = 41,43 % 
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Section d’investissement   445 410 €  
 

La section d’investissement intègre les priorités définies par la Commission des Finances lors du vote des Orientations 

budgétaires sachant que certaines dépenses de réalisation et certaines subventions pourront glisser en début d’année 

2016.  

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

Emprunt et dettes assimilées 30 200 

Matériel - Aménagement 34 159 

Installation - Outillage technique 10 000 

Bâtiments publics : provision rénovation de 

l’école 

150 000 

ONF  4 000 

Réseaux  13 100 

TOTAL 251 459 

Virement de la section fonctionnement 30 980 

Fonds de Compensation de la TVA 18 610 

Excédent 2014 reporté 141 966 

Subventions + excédent de fonctionne-

ment capitalisé 

139 568 

Participations PVR  18 546 

Amortissement des immobilisations 

incorporelles 

9 730 

TOTAL 251 459 

Les ressources fiscales et les principaux indicateurs comparatifs 

 Commune de Beuste 

(€/habitant) 

Moyenne des  

Communes de même 

strate du département  

(€ /habitant) 

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 

(Principaux indicateurs) 

  

Produits de fonctionnement réels 633 689 

Impôts locaux TH + TB + FNB (commune) 230 255 

Dotation Globale de Fonctionnement 109 133 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT   

(Principaux indicateurs) 

  

Charges de fonctionnement réelles 571 576 

DETTES ANNUITÉS 81 92 

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D’EXERCICE 518 339 
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ACCOMPAGNER 

DES DISPOSITIFS POUR VOUS AIDER  
 

DANS VOTRE QUOTIDIEN 

 

En 2014 le Réseau Entr’aide a vu le jour. Il s’adresse aux personnes isolées, âgées ou handicapées. 
Ce groupe de volontaires peut vous aider dans votre quotidien en allant  chercher vos médicaments, en vous  
conduisant chez le médecin, en portant vos  déchets verts à la décheterrie etc...  
 
Vous souhaitez bénéficier de ce service appelez le 05 59 61 42 90. 
 
Vous voulez consacrer un peu de votre temps aux autres, rejoignez-nous ! 

Vous êtes âgé(e) de 60 ans et plus ou vous êtes reconnu(e)  personne invalide, handicapée , convalescente sans 
limitation d’âge, ou vous bénéficiez d’une demande expresse du CCAS, vous pouvez bénéficier du portage de 
repas à domicile.  
Ces repas complets et équilibrés peuvent être  adaptés aux personnes suivant un  régime alimentaire 
(diabétique, sans sel).  
Les livraisons ont lieu du lundi au vendredi matin entre 8 h et 12h30 et le vendredi après-midi entre 14h et 18h 
pour les repas du week-end.  
Il s’agit d’une livraison en liaison froide dans des barquettes individuelles qu’il est possible de réchauffer directe-
ment au four micro-onde.  
Le tarif du repas livré : 8,70 € (choix entre deux menus chaque jour). 
Renseignements et inscriptions pour bénéficier de ce service auprès de la Mairie (05 59 61 42 90) ou de la Commu-
nauté des communes du Pays de Nay (05 59 61 11 82). 
 

Le transport à la demande est un service ouvert à tous : enfants, jeunes, adultes, personnes à mobilité réduite. 
Le coût du trajet est de 2 €, l’aller-retour de 4 €.  
Les personnes de plus de 75 ans et les personnes à mobilité réduite peuvent être prises en charge au domicile et    
déposées auprès des services de santé, des services publics et des commerces, à proximité des points de destina-
tion.  
Renseignements sur le site Internet www.pausdenay.fr  
Réservations sur le numéro vert. 
                                                                                                                                                                              
 

Le réseau Entr’aide 

Le portage de repas à domicile et le transport à la demande 
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Le RPI BEUSTE-LAGOS en quelques chiffres 

            RPI BEUSTE-LAGOS 

        

 Les effectifs 
               

              Pour cette rentrée scolaire 2015-2016, le rpi beuste-lagos compte 103 élèves répartis ainsi qu’il suit : 
 
              Sur le site de BEUSTE CE1 + CE2    30 élèves  Sur le site de LAGOS PS + MS   26 élèves 
                       CM1+CM2   17 élèves                                                                        GS + CP   30 élèves 
                                                                                                                                       
 

 Le prix des prestations 
 

                                Cantine                                                                                                 Garderie (prix au mois) 
                                                                                                                                                             
              Le prix du repas a été fixé à 3,25 €.                                            1 enfant  : 16 €,  2 enfants : 26 €, 3 enfants 30 € 
                                                                                                                          Fréquentation occasionnelle : 1,80 € par 1/2 heure 

 

Le PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL DU RPI BEUSTE-LAGOS  

Le comité de pilotage, composé 
de  Madame Michèle Bauce 
(présidente du SIVU), M. Alain    
Vignau le Maire de Beuste, de la 
communauté éducative, a élabo-
ré le Projet Educatif Territorial 
(PEDT),    dispositif devenu   obli-
gatoire depuis la dernière Loi sur 

la refondation de l’école. 
Le PEDT est un outil de collaboration locale qui  
permet de formaliser une démarche partenariale 
évolutive, proposant  à chaque enfant un parcours 

éducatif cohérent et de qualité. 
Les activités qui sont proposées durant les temps 
d’activités périscolaires sont basées sur l’éveil pour 
les plus petits, la culture ou le sport pour les plus 
grands.  
 

La qualité du projet proposé a permis d’obtenir la 
validation de la Direction des services                           
départementaux de l’Education nationale des       
Pyrénées-Atlantiques et la convention de PEDT a 
été signée avec  M. L’Inspecteur d’Académie.  



 

LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 
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Fresque réalisée par les élèves de CM2 durant les TAP animés par M. Jacques déhée  (année scolaire 2014-2015) 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, l’apprentissage 
de la peinture se poursuit avec M. Jacques DÉHÉE. 
Son talent de peintre reconnu, associé à sa pédago-
gie, donnent aux enfants une assise culturelle        
intéressante. Au fur et à mesure des séances, les 
artistes en herbe apprennent à associer les couleurs 
et les faire vivre ensemble.  
La main et le regard s’exercent, observent, repro-
duisent. C’est par le tâtonnement que se fait         
l’apprentissage.  
Les résultats obtenus sont très encourageants. 
Pour preuve, découvrez ci-dessous la fresque         
réalisée par les élèves de CM2 de l’année scolaire 
précédente. Cette œuvre, exposée lors de la          
kermesse de l’école, a fait l’admiration de tous. 
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Mme Claudine pouguet-estratte a   choisi 
de   travailler, avec les élèves de son groupe, 
sur l’art visuel, mais que recouvre cette disci-
pline ? 
On appelle arts visuels les arts qui produisent 
des objets perçus essentiellement par l'œil 
telles la peinture, la sculpture, la mosaïque 
etc.. 
Au programme de cette activité les enfants 
ont pu réaliser des dessins à partir des lettres 
de l’alphabet, des portraits imaginaires. 
Le calendrier des fêtes rythme les séances : 
 Préparation de masques pour Hallo-

ween, 
 Réalisation de cartes de vœux, 
 Exécution d’un calendrier. 
En développant son habilité manuelle et sa 
capacité à acquérir un certain savoir-faire par 
des exercices de manipulation, l’enfant développe 
ses aptitudes pour donner forme à quelque chose 
qu’il a imaginé. Passer de l’idée à l’objet c’est tout un     
cheminement intellectuel formateur.   

 
Mme Laurence teirbrood assure, avec le 
groupe dont elle a la charge, les activités 
entre le sport et les jeux de société. 
Ainsi, en fonction  du temps, le rugby, le foot 
ou le basket sont programmés, autant de 
disciplines qui aident les jeunes élèves à se 
défouler. 
On ne parle jamais assez des bienfaits des 
jeux de société : 
* L’aspect pédagogique. Les enfants appren-
nent plus facilement en jouant. 
* L’activité coopérative.  Le jeu de société est 
social par définition, on se réunit pour parta-
ger une activité en suivant les mêmes règles.  
* La concentration et la patience. Pour bien 
jouer il faut bien regarder, bien écouter et 
bien sûr attendre son tour. 

* Le développement émotionnel. La spontanéité, la joie, le découragement, des émotions que l’enfant            
apprend à dompter. 
* L’appréhension de la défaite. Perdre n’est pas chose facile. Au travers du jeu l’enfant peut apprendre à tirer 
profit  des leçons de son échec, à respecter l’adversaire vainqueur. 
 
Et puis le jeu, c’est surtout et peut-être avant tout un bon moment partagé ensemble ! 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
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Mme Catherine badet invite son groupe d’élèves à participer à des  
jeux collectifs comme le football et propose des séances de                 
gymnastique avec ou sans instrument. 
L’objectif de ces activités physiques est multiple : 
 

 Maîtrise des habilités motrices, 
 Meilleure connaissance de son corps, 
 Acquisition de la souplesse et de l’équilibre, 
 Capacité à enchaîner différentes actions, 
 Respect de ses partenaires de jeux et des règles. 
 

Lorsque le temps ne permet pas de pratiquer ces activités de plein 
air, les enfants s’adonnent à des  jeux de société.  
Pas de temps mort dans ces activités périscolaires.  
 
 

                                                                                                              Mme pérennés, Directrice de l’école de Beuste, s’est portée 
volontaire pour animer  une activité périscolaire en              
proposant une initiation au théâtre et un atelier  d’écriture 
sur le thème de la bande dessinée. 
Le théâtre. Chacun connaît les vertus de l’apprentissage 
théâtral. Cette discipline amène l’enfant à s’exprimer sponta-
nément par la parole et de manière compréhensible, dans la 
classe. Elle lui permet de prendre plaisir à l’expression orale. 
Par les jeux de scène, il prend conscience de la dimension 
non verbale de la communication et  de la place du corps 
dans ses échanges avec les autres. De manière    générale, 
l’enfant développe sa capacité à verbaliser et à s’exprimer. 
Apprendre à manier les mots est une méthode douce contre 
les violences. 
Raconter une histoire par la bande dessinée. 
Une planche de BD est créée par élève. Par sa technique du 
cadre et de la mise en scène des personnages, cette activité 
s’apparente à du « théâtre en images ».  
Sa réalisation mobilise plusieurs compétences chez l’élève 
parmi lesquelles l’écriture et  le dessin. Comme pour une 
peinture, la bande dessinée raconte une histoire avec une 
dimension supplémentaire : celle du temps. Les enfants ap-
prennent à manier la chronologie . 
Ces deux activités sont de nature à aider l’enfant à prendre 
confiance en lui pour mieux s’ouvrir aux autres. 
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La bibliothèque de Beuste, un vecteur de la           
connaissance 
 
« La liberté, la prospérité et le développement de 
la société et des individus sont des valeurs hu-
maines fondamentales. Elles ne peuvent s'acquérir 
que dans la mesure où les citoyens sont en posses-
sion des informations qui leur permettent d'exer-
cer leurs droits démocratiques et de jouer un rôle 
actif dans la société » (Manifeste de l’Unesco sur 
la lecture publique). 
 
A Beuste, cinq volontaires gèrent et animent la 
bibliothèque dont les fonds sont accessibles une 
fois par semaine le jeudi de 18 h à 19 h. 

Par ailleurs , Ils ont accepté d’accueillir les enfants de l’école deux fois par mois de 15 h à 16h30 dans le cadre 
des temps d’activités périscolaires. 
Cette relation intergénérationnelle entre les retraités bénévoles et les enfants est particulièrement enrichis-
sante.  Il convient de souligner le rôle pédagogique de l’action menée. Les animateurs conseillent les élèves 
sur les ouvrages accessibles à leur tranche d’âge. Ils mettent tout en œuvre pour amener chaque enfant à la 
« lecture plaisir ».  
Dans le cadre de leurs travaux en classe, les enfants ont eu à réaliser des fiches de lecture qui ont été exposées 
le jour de la Fête de l’Ecole. 
Sur le volontariat, les enfants sont invités à raconter le livre qu’ils ont lu afin de le faire connaître à leurs         
camarades. Un livre raconté c’est du plaisir partagé. 
Enfin, des histoires sont contées par nos cinq bénévoles. L’imagination de ce jeune public est particulièrement 
sollicitée et l’intérêt est bien perceptible au travers de la pluie de questions qu’ils ne manquent pas de poser. 
Merci à nos bénévoles  

Monsieur Raymond baldit 
Madame Marie-Suzanne bernata 

 Madame Lucette boue-bigne  
Madame Denise bruel 

Madame Pierrette parra 
 

pour leur implication en faveur de la diffusion de la lecture ! 

« Il ne faut pas 
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La fête de l’école 
 

Dans la matinée du samedi  27 juin 2015 
les enseignants et les enfants du rpi beuste-lagos 

nous ont offert un spectacle de qualité à l’occasion de la fête de l’école 

Cette année, le spectacle a eu lieu dans 
la cour de récréation pour permettre 
aux parents de mieux voir et d’applaudir 
leurs enfants. 
Les différents tableaux qui nous ont été 
présentés ont suivi le  « fil des saisons ».  
Après le printemps avec le «Pas de 
l’ours » et la « Coccinelle demoiselle », 
l’été a été franchi avec la « Danse du 
soleil » et « Mon seau, ma pelle et mon 
petit bateau ». L’automne est arrivé à 
petits pas avec la « Danse des feuilles » 
et «La pluie » puis s’en est allé pour   
laisser place à l’hiver, avec une    

séquence de patinage bien maîtrisé 
sur un lac gelé imaginaire.  
A l’issue du spectacle, tous les enfants 
se sont regroupés pour chanter quatre 
chants béarnais « Aqueros moun-
tagnos », « Quan bos gagna », « Yan 
petit qua dansa » et « l’Immortella ». 
Ces chants ont été interprétés avec 
justesse et chaleur par les enfants de 
l’école de Beuste qui ont su mettre à 
profit l’activité périscolaire d’initiation 
à la langue béarnaise dispensée par 
Monsieur Triep-Capdeville. 
Merci à tous pour ce joli moment . 

L’après-midi, la kermesse organisée par l’association 
AGAPES a permis aux enfants et aux parents de s’adonner 

à des jeux d’adresse, de vitesse et de réflexion.  
Une bien belle journée ! 
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L’association AGAPES 
 
L’association des parents d’élèves AGAPES, qui 
compte 59 adhérents, a pour but de promouvoir 
un environnement favorable aux activités des   
enfants scolarisés au rpi  beuste-lagos en partici-
pant au financement  des différentes  sorties     
culturelles et sportives proposées par l’équipe   
enseignante. 
Anna de moor, présidente de l’association,  nous 
présente un synoptique des activités effectuées : 
« la participation de parents bénévoles est indis-
pensable pour l’organisation d’activités, qui lors de 
l’année écoulée ont été particulièrement riches : 

vide grenier, vente de gâteaux, vente de clochettes pour Pâques, partenariat avec A-QUI-S, tombola de la fête de 
l’école, partenariat avec les chocolats de Neuville, ... » 
 Ces activités et partenariats ont permis de financer en tout ou partie des sorties et des actions pour les écoles de 
Beuste et de Lagos parmi lesquelles : les abonnements des écoles à des revues, le goûter de Noël pour les deux 
écoles, le goûter de carnaval, le cinéma, la sortie en montagne et la visite du village gaulois avec le Tam Tam 
Théâtre, la kermesse de la fête de l’école. 
Pour l’année 2014 - 2015, l’association AGAPES a versé 1 700 € pour ces activités et sorties. 
Bravo à AGAPES pour son dévouement et son investissement pour le bien des enfants des deux écoles. 

  
 

Le soutien aux clubs  
sportifs intercommunaux 

 
Consciente de l’intérêt du sport dans le dévelop-
pement de l’enfant et du jeune, la Commune de 
Beuste soutient financièrement chaque année le 
BOEVL et le FC La Ribère (Bordes, Boeil-Bezing, 
Beuste). Nous voulons féliciter tout particulière-
ment le FC la Ribère qui a obtenu le label qualité pour son école de foot. C’est une belle récompense pour les édu-
cateurs, les dirigeants et le responsable technique M. Jérémy mongie. 
Ce label répond à des critères  qualité évalués par le District de football des Pyrénées-Atlantiques : la formation 
des éducateurs, la qualité des installations, le projet éducatif etc… 
Félicitations et merci à tous les bénévoles pour l’action menée, promotion après promotion, auprès des jeunes 
footballeurs. 
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AMENAGER 

 
Programme de rénovation et d’extension de l’école 

 

Quelques chiffres cles 
 
* Coût estimatif du projet        500 000 € HT 
 
* Permis de construire          18 septembre 2015 
* Lancement appel d’offres   17 novembre 2015 
* Lancement des travaux        Début janvier ou                                    
                                                           février 2016 
* Déménagement dans les 
    salles de substitution           Décembre 2015           

 
Rénovation de l’école 
 

Le projet de rénovation et d’extension de l’école a        
vocation à être un élément structurant du centre bourg. 
Le lancement de l’opération a été différé de 3 mois à la 
suite des modifications intervenues dans le contenu des 
postes de travaux.  
 

Neuf lots sont inscrits au programme des travaux : 
 

Lot n° 1 :  gros-œuvre 
lot n° 2 : désamiantage-charpente bois-couverture-    
                  isolation 
Lot n° 3 : menuiseries extérieures en alu - serrurerie 
lot n° 4 : menuiseries bois 
lot n° 5 : plâterie - faux-plafonds 
lot n° 6 : chape - carrelage - faïence 
lot n° 7 : peinture -revêtement de sol souple 
lot n° 8 : électricité : courants forts et faibles 
lot n° 9 : plomberie - sanitaire - chauffage gaz - ventilation. 

 

Ces travaux prévoient, au-delà de la rénovation des deux 
classes existantes et de l’espace de rassemblement       
actuel : la surélévation de la toiture, l’isolation complète 
du bâtiment, le remplacement des menuiseries actuelles 
par des menuiseries aluminium, la création de nouveaux 
sanitaires (surface 52 m²) avec une mise aux normes      
actuelles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
la réalisation d’un parvis couvert, l’aménagement d’un 
hall d’entrée et bureau, l’édification d’un préau de 150 m². 

 

Façade côté rue de la Ribère 

 

Façade côté cour 
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Les locaux de substitution 
 
Durant la totalité des travaux, les deux classes de l’école de 
Beuste devront être déplacées. A l’option de location de 
préfabriqués trop coûteuse (30 000 € pour un an) et répon-
dant peu à une qualité d’accueil pour les enfants et l’équipe 
enseignante, il a été préféré l’aménagement de deux salles 
existantes. 
 
 La salle de la mairie (ancien secrétariat) a été           

entièrement réhabilitée avec la création d’une    
ouverture sur la cour de l’école (porte en aluminium 
mise en place). Par ailleurs, les travaux suivants ont 
été réalisés : installation de prises électriques et in-
ternet, peinture des huisseries, pose d’un revête-
ment mural  et peinture . 

 
 La salle du 3ème âge a été également aménagée  avec 

la mise en place de prises électriques supplémen-
taires, la réalisation de l’isolation et la peinture des 
murs. 

 
Il convient de souligner que les travaux de revêtement     
mural, d’isolation et de peinture ont été réalisés en régie 
par l’agent technique communal.   
 
Ces travaux auront atteint un double objectif : 
 
 donner aux enfants et aux enseignants un cadre de 

travail agréable et opérationnel, 
 Apporter une plus-value aux locaux actuels. 
 
Déménagement dans les salles rénovées 
 

Le déménagement des salles de classes actuelles vers les 

salles de substitution est prévu la dernière semaine du mois 

de décembre. 

  Salle de la mairie  

La salle de la mairie et la salle du 3ème âge 
de la salle des Fêtes fraîchement rénovées. 

   Salle du 3ème âge 

 



Page  20 

Décembre 2015 - n° 8 

      

 

L’accessibilité pour tous 
 

 

  

Pour répondre à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des  personnes 
handicapées, la Commune de Beuste s’est engagée dans une  démarche 
d’accessibilité de ses locaux.  
A ce titre, elle a sollicité un diagnostic auprès de la DDTM (Direction   
Départementale des Territoires et de la Mer) dont les conclusions ont 

permis d’élaborer un programme de travaux.  
En 2014, une première tranche avait été effec-
tuée avec la réfection de l’ensemble des     
toilettes de la Salle des Fêtes pour l’accès à 
des personnes à mobilité réduite. 
Une deuxième tranche d’un montant de            
3 000 € ttc, réalisée en 2015, a porté entre 
autre sur la  création de places de   stationne-
ment adaptées près de l’entrée des                
bâtiments, la réalisation de ressauts pour  
l’accès à la mairie. Par délibération du 19 no-
vembre dernier, le Conseil municipal a voté 
l’agenda d’accessibilité programmée portant 
sur les aménagements restant à réaliser dans 

un    délai de trois ans  (cheminements tactiles et visuels, signalétique      
adaptée, bitumage de l’allée principale du cimetière. 

      

 

 

 

Autres programmes de travaux  

Extension et enfouissement  

des réseaux 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la 
rue des Cerisiers et de la rue du Pré du 
Roy, un programme d’extension des 
réseaux d’électricité et télécom  a été 
voté. Le montant des travaux a été ar-
rêté à 11 765 € pour l’électricité dont       
2 321 € ttc sur fonds propres et 3 570 € 
ttc  pour les opérations télécom avec 
une part résiduelle pour la Commune 
de 1 407 €. 
 

Travaux de voirie 

 

Pour tenir compte de l’urbanisation de 
la rue du Pré du Roy, il a été nécessaire 
de réaliser une extension de l’assise de 
la voirie sur 80 m.  
Les travaux ont porté sur  le décaisse-
ment et la mise en place de cailloux 
tout   venant compactés . 
Coût de l’opération : 2 064 € ttc. 
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L’agence postale de Beuste 
 

La commune de Beuste bénéficie d’une agence postale,   
un service extrêmement apprécié par la population. 
Depuis 2000, Mme Marie-Suzanne lahore accueille les 
usagers pour des opérations d’envoi de courriers, de  
colis et pour des opérations financières.  
A l’heure où Madame lahore va quitter son poste pour 
une retraite bien méritée, nous voulions lui dire, au nom 
de toutes les Beustoises et les Beustois,  combien nous 
avons apprécié la qualité de son accueil et le profession-
nalisme qu’elle a su mettre au service de tous. 
Marie-Suzanne, permettez-nous de vous souhaiter une 
très belle retraite !                                                                                   

La signalétique patrimoniale de notre village 
 

Afin de favoriser la découverte du patrimoine local, la Communauté de Communes du Pays de Nay a entrepris de 
réaliser un parcours de découverte sur l’ensemble de son territoire .Cette mise en valeur de la richesse du patri-

moine rural, industriel et religieux de 
chaque commune se fera au travers de 
panneaux illustrés et explicatifs. 
La signalétique s’adresse tout autant aux    
résidents du territoire qu’aux touristes. 
Ainsi ces panneaux présentent à ce titre 
des traductions en espagnol et en          
anglais. Ils seront au nombre de 7 pour le 
parcours    découverte de Beuste. 
Présentation générale du parcours : 
Ce parcours propose de découvrir la   
paysannerie traditionnelle de Beuste et 
ses évolutions aux XIXème et XXème 
siècles. Il révèle un équilibre écono-
mique, social et environnemental         
original où l’influence religieuse et       
manufacturière demeure palpable. 
Le départ du parcours sera situé en face 
de la mairie (Rue de la Ribère). Une 

boucle de     découverte sera  établie avec : l’église construite entre 1867 et 1873 qui témoigne autant de la vitalité 
du village au XIXème siècle que de l’ancrage des cadres religieux, la Bascule (Place de la Bascule) qui a facilité les 
échanges au sein de la communauté paysanne, le Lagoin. On pourra découvrir également  : les trois moulins : qui 
ont participé grandement à l’autonomie de la communauté villageoise, les fermes généralement reconstruites au 
XIXème siècle et qui constituent le socle d’une paysannerie de petits propriétaires. Pour finir, se dévoileront les    
industries agro-alimentaires  créées après la 2ème Guerre Mondiale grâce à la modernisation de l’agriculture . 
Ces panneaux illustrés seront mis en place au cours du 1er trimestre 2016 sur la boucle : « Rue de la Ribère - Rue des 
Palombières - Place de la Bascule - Rue du Pont Neuf - Rue des Pêcheurs - Intersection Rue des Cerisiers / Rue de la 
Ribère ». Bonne découverte à tous ! 



Page  22 

Décembre 2015 - n° 8 

PRESERVER 

 

Afin de vous informer, dans les plus 

brefs délais, d’un risque imminent 

(inondation, feu, risque chimique…) ou 

d’un   événement susceptible de gêner 

votre quotidien (coupure de gaz, d’eau,    

d’électricité) la Commune de Beuste a 

décidé d’adhérer à un système d’alerte 

téléphonique par automate. Sensibles à 

la démarche, vous avez été nombreux à 

retourner le bulletin d’inscription.   

Des essais d’alerte fictive seront réalisés 

début 2016.    

Vous pouvez toujours vous inscrire en 

nous adressant l’imprimé que vous trou-

verez sur le site internet www.beuste.fr 

    
 

 

 

 

 

 

La lutte contre l’incendie 
 

Il incombe aux autorités 
municipales de prévenir les 
incendies sur leur territoire 
et de faciliter la lutte de ce 
fléau. Parallèlement au tra-
vail des pompiers, la     
Commune doit assurer un 
service essentiel : la distri-
bution de l’eau. Les sapeurs 
pompiers doivent trouver 
systématiquement l’eau en 
quantité suffisante ainsi 

que  le matériel de distribu-
tion en bon état ce qui leur  
permettra d’éteindre le 
plus rapidement possible 
un feu.  
A ce titre, la Commune de 
Beuste a signé, avec la 
saur une convention pour 
une durée de 5 ans permet-
tant d’assurer la mainte-
nance des ouvrages ou   
appareils de défense contre 
l’incendie.  
Par ailleurs, un poteau   
incendie supplémentaire 
sera  installé début 2016 
dans la rue des Cerisiers/
rue du Gabizos rue du Pré 
du Roy pour un montant de     
2 736 € ttc. 

 

La sécurité dans les  

bâtiments communaux 
 

Qu’elles soient régulières 
ou inopinées, les visites 
des commissions de sécu-
rité ont pour objectif de 
vérifier la conformité des 
établissements recevant 
du public en matière de 
sécurité. Ces contrôles 
portent d’une part sur la  
prévention des incendies 
et d’autre part  sur la véri-
fication des installations 
techniques (appareils de 
secours et d'éclairage, 
gaz, électricité,...). La 
Commission de sécurité 

des Pyrénées-Atlantiques, 
lors de sa dernière visite 
n’a pas  relevé de manque-
ments ou de dysfonction-
nements et a donné un 
avis favorable sur l’en-
semble des bâtiments 
communaux. 

 

 

Pour préparer l’adulte en devenir à la préservation de 
l’environnement, il est nécessaire  d’amener l’enfant à 
vivre la nature, à la sentir, à comprendre les liens entre 
son existence d’être humain et les rythmes de la terre. 
Dans cette perspective, 
les élèves de Beuste ont       
travaillé sur le thème de 
l’eau. Vous trouverez le 
fruit de leur travail et de 
leur réflexion sur le petit 
journal que nous avons 
le plaisir de diffuser.  
Félicitations aux jeunes 
reporters pour la qualité 
des articles, la richesse 
des illustrations et le 
soin apporté à la mise 
en page.  
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Respectons nos voisins, notre environnement, notre village 

Il est utile de rappeler certaines règles de bon voisinage ainsi que des règles pour le respect de notre environnement. 

Celles-ci s’appuyant sur le Règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques du 9 janvier 1995,  

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

 LES FEUX ET LES FUMÉES 

 

En référence à l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2000 

relatif à la réglementation des incinérations de végétaux dans 

les Pyrénées-Atlantiques et l’arrêté municipal du 16           

décembre 2004, le brûlage à l’air libre de déchets de chan-

tiers et de végétaux à l’origine de nuisances, tant visuelles 

qu’olfactives, EST INTERDIT. 

 

 DEPOT SAUVAGE 

 

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque 

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

gères, notamment en forêt de BEUSTE EST PROHIBE sous peine 

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

 

 LES BRUITS DE VOISINAGE 

 

    I. Les travaux de bricolage et de jardinage 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-

ticuliers susceptibles d’occasionner une gêne, en raison de 

leur intensité sonore, ne peuvent être effectués qu’après 

avoir pris toutes les mesures utiles pour préserver le repos 

et la tranquillité du voisinage.  

Si malgré ces mesures, tout risque ne peut être écarté, ces 

travaux ne pourront être exécutés que : 

* les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

* les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

* les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

(Article 103.2 du Règlement sanitaire départemental)  

 

 LES NUISANCES DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

 

 I. Lutte contre les aboiements 

 

Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont 

tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une 

gêne pour les voisins, y compris par l’usage de tout dispositif 

dissuadant les animaux de faire du bruit de façon  répétée et 

intempestive. (Article 104 du Règlement sanitaire départemental) 

 LES NUISANCES DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

(SUITE) 

  

II. Nuisances des chiens en divagation 

 

Afin de préserver la sécurité et la tranquillité des habitants 

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

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

temental).  

D’autre part, les déjections des chiens sur les bords des 

routes, les espaces publics et privés causent de nombreux 

préjudices au niveau de la salubrité. Il appartient aux proprié-

taires d’assurer le nettoiement. 

 

Les chiens errants peuvent faire l’objet d’une saisie et d’une 

conduite à la fourrière sans préavis. La restitution de l’animal 

se fait après acquittement des frais de gardiennage. 

 

 STATIONNEMENTS GENANTS   

  

Il est rappelé l’interdiction qui est faite aux conducteurs des 

camions d’enlèvement des ordures ménagères de la COVED, 

de manœuvrer en marche arrière. 

Sensibilisé par ces problèmes de sécurité, et pour éviter une 

collecte systématique à l’entrée des impasses, le Conseil mu-

nicipal a pris un arrêté d’interdiction de  stationnement pour 

chaque aire de retournement des lotissements de la com-

mune. 

Pour la sécurité de tous, restons vigilants ! 
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LA CITOYENNETE 

 

Instaurée en 2007, la Cérémonie de la citoyenneté marque symboli-
quement et concrètement l’entrée des jeunes filles et jeunes gens 
âgés de 18 ans dans la vie de  citoyen. M. le Maire Alain vignau est 
toujours quelque peu ému de rappeler à chacun les droits et les     
devoirs du citoyen, de relire l’article premier de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen « Les hommes naissent et              
demeurent libres et égaux en droit ».  A ces citoyens français du 
XXIème siècle qui portent en eux notre futur, nous souhaitons  inven-
tivité et courage pour donner à notre nation le visage d’un peuple 
solidaire et uni. 

Voici la liste des inscrits de mars 2015  

       
 BOURDA Léo  LESPINASSE Salomé 
 LAGAHE Elise  PETROZZI Marie 
 LECLERE Théo SANS Marjorie 
  TEIRBROOD Valentin 

Remise du livret du citoyen à Valentin TEIRBROOD  

  

Donner à manger à ceux qui ont faim 

ce n’est pas seulement les nourrir, 

c’est restaurer avec eux un lien  

d’humanité. 

Collecte banque alimentaire du  
29 novembre 2015 

 
Chaque année, Beuste s’inscrit comme point de 
collecte de denrées alimentaires. Pour 2015, c’est 
185 kilos qui ont été récupérés. 
Grâce à vos dons, de nombreuses familles pourront 
passer un hiver plus serein. 
Merci à vous tous qui avez fait preuve, encore une 
fois, d’une grande générosité, avec toujours le 
même sourire, et la même pudeur.  

La société de chasse de Beuste solidaire 
 
 

La société de chasse beustoise a prononcé sa disso-
lution en juin 2015 pour rejoindre la société de 
chasse de la Ribère. 
La bonne gestion de cette association a permis de 
dégager un compte de résultats excédentaire.   
Les membres du bureau et les adhérents, ont déci-
dé, à l’unanimité, de faire don de ces fonds au 
Centre Communal d’Action Sociale de Beuste.  
Qu’il soient tous remerciés pour ce beau geste de 
solidarité en faveur de la collectivité. 
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LES GENS D’ICI 

Ce 14 janvier2015, ils sont venus nombreux, connus ou anonymes, 
ceux qui voulaient vous rendre hommage et entourer de leur     
sollicitude vos  enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.  
Ils voulaient vous dire, dans leurs prières comme dans leur silence, 
leur respect et leur reconnaissance pour avoir croisé un jour votre 
route.  
A travers les allocutions de M. François bayrou et de  
M. Alain vignau, nous avons retrouvé l’Homme que vous étiez, 
et par les mots de Laurence et Claire, aînée et cadette de vos six 
petits-enfants,  le Père et le Grand-père exemplaire que vous            
resterez à jamais. 

Pierre Laguilhon  

L’âme de Beuste, l’âme du Béarn 

« Béarnais Cap et Tout, profondément attaché au village de Beuste, vous saviez maintenir cette chaleur particulière par votre 

sens des valeurs du terroir, cet incomparable accent où roulaient les cailloux du Gave, votre sourire taquin et votre sens de la 

répartie sans parler de ce maniement si fin du sous-entendu quand il s’agissait de parler politique. 

Votre enthousiasme, votre dynamisme et votre courage ont toujours fait l’admiration de tous. Tout au long de votre vie, ô 

combien riche et intense, vous vous êtes appliqué à trouver avec bonheur l’équilibre entre votre vie de famille, votre vie de 

chef d’entreprise et votre vie d’homme public. A cette vie publique vous avez donné quarante trois années à Beuste. Elu    

Conseiller municipal dès 1959, vous êtes devenu Maire de la Commune en 1977 et pour quatre mandats consécutifs. Puis, vous 

vous êtes impliqué dans la vie politique nationale. En 1978, vous vous présentez en qualité de suppléant aux élections législa-

tives. En 1988, vous êtes élu aux élections législatives, Député suppléant de François bayrou et en 1993, vous faites votre en-

trée à l’Assemblée Nationale, lorsque celui-ci est nommé Ministre de l’Education [...] 

Ce que Beuste est aujourd’hui, c’est à vous que nous le devons. Vous avez su créer, dès votre premier mandat la dynamique 

présente encore aujourd’hui : création du Foyer rural, construction du premier quillier municipal de quilles de neuf,                 

programmes d’investissements structurants.  

Vous aviez, chevillé au corps, le sens du service à autrui. Que ce soit dans les domaines socio-économiques, touristiques ou 

éducatifs vous vous êtes donné sans compter, vos nombreuses distinctions en témoignent […] 

Pierre, en pensant à vous, en parlant de vous, nous continuons à 

vous faire vivre tant il est vrai, comme l’a dit Victor Hugo 

Que «  le souvenir, c’est la présence invisible ».  

L’écho de votre voix a quitté ces murs, mais votre souvenir           

demeure. 

Pierre, vous n’êtes plus là ou vous étiez, mais vous êtes  partout là 

où nous sommes. » 

                                                              
                                                           Extraits de l’allocution d’Alain vignau,  

                Maire de beuste 

Photo jp gionnet 

Photo Marc Zirnheld 
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Jean-Pierre et Paulette Laborde à l’honneur 

Beuste fête son couple de centenaires 

La Salle des Fêtes de Beuste était pleine, ce dimanche 1er mars pour accueillir et honorer son couple de centenaires Paulette 
et Jean-Pierre Laborde. Enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants étaient tous au rendez-vous. 
Voilà 70 ans que M. et Mme Laborde avaient choisi d’habiter notre petit village. Au cours de son allocution, Alain Vignau s’est 

plu à revenir sur les grands titres des journaux de l’année 1915, an-
née de naissance de Paulette et de Jean-Pierre. Il a raconté l’histoire 
de Paulette, son enfance sacrifiée sur l’hôtel de la Grande Guerre 
avec le décès de ses parents, puis celle de Jean-Pierre que l’Histoire 
marquera à jamais avec de nombreuses années passées sous les        
drapeaux. Puis viennent le mariage le 23 mars 1946, la naissance 
des enfants, celle des petits-enfants et la joie de connaître les      
arrière petits-enfants. Soixante-neuf années de mariage qui feront 
dire à Alain Vignau que « vieillir ensemble ce n’est pas ajouter des 
années à la vie, mais de la vie aux années.  

A ce bonheur de fêter ce couple exemplaire a succédé la peine. Pau-
lette Laborde nous a quittés le 13 juin 2015 entourée de l’amour des 
siens.  

M. Jean-Pierre Laborde est décoré 
 
Le 5 août 2015, en célébration du 70ème anniversaire du grand 
retour  de  captivité et de la libération des camps du conflit 
1939-1945, Monsieur Jean-Pierre Laborde a été honoré. Dans 
le parterre des invités on notait la présence de la famille du 
récipiendaire,   les adhérents de l’association des Anciens 
Combattants Prisonniers de Guerre Béarn et Soule, les porte-
drapeaux, le Conseil municipal et les habitants de Beuste. 
Dans son mot d’accueil, Monsieur le Maire Alain Vignau a  
retracé la vie de Monsieur Laborde. Né le 23 juin 1915 il est 
appelé en 1937 pour accomplir  son service militaire et est 
affecté en décembre de la même année à Tours dans un     
régiment de chars de combat. En août 1939, alors qu’il fête le 
père « cent », la 2ème guerre mondiale éclate. Il est alors    
mobilisé à Cerey sur Vezouze en Lorraine et affecté à la 5ème 
Armée commandée par le général de gaulle. Après la bataille 
de France, il est évacué vers Dijon et fait prisonnier. De 1940 
et durant cinq longues années, il  reste prisonnier à Linz, au 
nord de l’Autriche. Le 14 juillet 1945, il retrouve enfin sa      
famille et son Béarn après huit années sous les drapeaux, huit 
années de jeunesse au sacrifice de notre Patrie et pour notre 
liberté.  
                                                                                                                       
Après cette rétrospective, Monsieur Jean Doassans, membre 
du comité directeur de l’association départementale                
AC PG-CATM, accompagné de Monsieur Maurice Ravie,     
Secrétaire de l’association pour le canton de Nay et pour 
Beuste,  a dit son toute émotion  de remettre, au nom du Pré-
sident Jean Goujat, le diplôme et la médaille du Mérite       
Fédéral avec Barbelé d’Or à Monsieur Jean-Pierre Laborde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue de la cérémonie, tous les participants ont levé le verre 
de l’amitié en félicitant Monsieur Jean-Pierre Laborde pour 
son  engagement qui reste un exemple pour tous. 
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Les parents des enfants nés en 2014 et 2015 
dans les Pyrénées-Atlantiques reçoivent un 
très beau livre intitulé « Beau jour tout blanc ».  
Cet ouvrage, édité avec le soutien du Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques et 
sélectionné par Premières pages, une opéra-
tion nationale lancée par le ministère de la 
Culture et de la Communication pour sensibili-
ser les tout-petits et leur famille à la lecture, 
est le fruit d’un travail original entrepris par 
Jean-Louis BUECHER. Nous sommes allés à 
sa rencontre pour qu’il nous parle de cette   
démarche inédite et humaniste. Jean-Louis BUECHER 

Metteur en scène,  
auteur dramatique et acteur.  
Directeur de la Compagnie Smala bleu-théâtre  

 

Avant de parler de l’œuvre « Beau jour tout blanc » éditée dans 
la maison d’édition  « La maison est en carton », parlez-nous 
un peu de vous, de votre parcours, afin que les Beustois appren-
nent à vous connaître un peu mieux. 
Je me définis avant tout comme un Homme de théâtre, un 
touche-à- tout dans cet art populaire  en pratiquant le jeu, en 
travaillant à la mise en scène, en réalisant décors et éclai-
rages. Depuis quelques années, je me suis tourné vers un   
public un peu particulier : le tout petit enfant. Mon inspira-
tion trouve sa source dans le concept de la « chose pre-
mière » depuis  les débuts de l’humanité jusqu’aux  premières 
années de la vie de l’enfant, le temps béni des premières ex-
périences et des premières émotions. L’exercice n’est pas 
facile car il s’agit de mettre en place des méthodes particu-
lières pour captiver ce public exigeant en s’appuyant sur la 
voix, sur le regard,  afin de créer une interaction pour l’inviter 
à aller plus loin dans la relation avec l’acteur que je suis. 
 

Le livre « Beau jour tout blanc » est le fruit d’une démarche    
originale menée en milieu carcéral. Comment ce projet a-t-il 
émergé ? Quel  thème avez-vous souhaité aborder dans cet 
ouvrage ? 
C’est en travaillant sur mon spectacle « la mécanique des  
papas » que cette idée est née. Ce spectacle raconte la quête 
de Petite Pomme qui s’interroge sur ce papa qui n’est pas là, 
ce papa héroïque qui travaille au-dehors. Le père est celui qui 
raconte à son enfant  ce monde dans lequel il devra l’accom-
pagner sans le livrer. Il arrive que des pères soient entravés 
dans cette relation avec leur enfant parce que la prison a mis 
des murs et des silences autour. Dans un premier temps, j’ai 
joué cette pièce à un groupe d’hommes, ce qui n’a pas man-
qué de les amener à s’interroger sur l’enfant qu’ils furent et le 
père qu’ils sont devenus. Puis, je les ai invités à « parler aux 
tous petits » au travers de créations manuelles, en imaginant 
que leurs cellules n’étaient plus un endroit  du dedans, en 
faisant de la feuille de papier pliée en deux une sorte de    

fenêtre ouverte vers l’extérieur. Tandis que leurs doigts    
parlaient, leurs langues aussi se déliaient, ils se racontaient 
avec pudeur. Cette immersion a été pour moi particulière-
ment chargée  en émotions. 
 

Quel parti-pris artistique avez-vous choisi pour amener les dé-
tenus de la maison d’arrêt de Pau à exprimer leur créativité ? 
Ce parti-pris n’a pas été,  à proprement parlé, un choix. La 
prison est un univers avec ses propres lois. Il est impossible 
d’y  entrer avec un quelconque outil. Pour répondre à cette        
exigence j’ai choisi du papier blanc comme matière et la 
main comme instrument. Le relief des formes obtenues ap-
paraît dans la déchirure, quoi de plus expressif pour traduire 
cette condition de l’homme détenu.  
 
 

Vous avez associé à cette production Rascal, auteur et illustra-
teur de livres pour enfants. Comment est née cette collabora-
tion ? 
Je connaissais cet auteur majeur de la littérature jeunesse. 
Sur la proposition de la maison d’édition, j’ai remis une cen-
taine de photographies des productions que j’avais obte-
nues. Un choix a été fait et Rascal est venu mettre, avec 
toute sa poésie, des mots sur ces images.  Ces mots qui ont 
une résonance dans l’enfant qui sommeille en nous, ces mots 
qui appellent le tout petit enfant à découvrir le monde. 
 
 

Un prolongement de cette œuvre, au travers de l’exposition 
« Signé papa » a été envisagé. Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus. 
Il m’a semblé important de revenir à la Maison d’arrêt de 
Pau, là où tout a commencé.  Il s’agira d’exposer douze pho-
tos issues des productions réalisées par les hommes de la 
Maison d’arrêt de Pau pour l’album « Beau jour tout blanc ». 
Ces photographies viendront réveiller les murs de la prison 
en invitant le public à imaginer l’humain, le père qui se trouve 
derrière et encourager ces hommes détenus à se réconcilier 
avec leur rôle de père au parcours différent. 
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Paul cazayus est Professeur honoraire des Universités.  
Il a  commencé sa carrière en tant qu’enseignant en philosophie dans le  
secondaire avant de se spécialiser en psychologie générale et expérimentale 
dans l’enseignement supérieur. Directeur de l’Institut de Psychologie de 
l’Université de Bordeaux, il a longtemps contribué à la formation de psycho-
logues      scolaires et de conseillers d’orientation. 
La bibliographie de paul cazayus est large et sans cesse renouvelée,     
passant avec une aisance déconcertante de l’étude scientifique au roman.  
En octobre et novembre 2015 il publie, aux éditions Amalthée, les tomes 1 
et 2 de  La fontaine aux fées.  

Un matin orageux de septembre, le jeune Simon Pontjureau, arrivant de Paris, fait une entrée 

discrète dans la salle du café-restaurant Changarnier. Il est en quête de son oncle, Paul Or-

nech, dit Monsieur Paul, qui habite au-dessus du café, au second étage, un garni mansardé. 

Telle est l’origine de nombreuses péripéties où sont impliqués, en rapports singuliers avec 

Monsieur Paul, le baron Furnès et sa nièce Lucy, l’artisan chaisier, ancien instituteur, An-

toine Dalméras, le maçon charpentier Monsieur Bastien, le toiturier Mélule et son épouse 

Mélulette. De la clientèle du bistrot, en arrière-plan, émergent quelques personnages pitto-

resques : Latour-Prends-Garde, fossoyeur, Célestin Chilette, peintre-tapissier mais aussi 

comédien et auteur dramatique, Gustave, de la « police secrète ».  

Les lieux de référence sont, outre le café Changarnier, le château Rontcal, propriété du baron 

Furnès, sur les hauteurs avoisinant la ville, et dans un grand parc proche d’une tour ancienne, 

une source dite la Fontaine aux Fées. Cette fontaine a inspiré jadis une légende dont M. Dal-

méras a publié sa propre version. Souvent, les soirs d’été, il en donne lecture au trio d’ado-

lescents qui l’accompagnent dans le parc en quête de brassées de joncs pour son atelier. Ces 

adolescents sont le fils du toiturier Mélule, le fils du charpentier Bastien, le fils des tenan-

ciers du café Changarnier. Ils ont des relations compliquées d’amitié et d’antagonisme, sous 

le regard sévère de Monsieur Dalméras.  

Le destin de Simon Pontjureau s’accomplit en quelques mois, de septembre à juin. Installé 

dans un grenier rénové, transformé en appartement au second étage, en vis-à-vis du garni de 

son oncle, il reçoit à plusieurs reprises la visite du baron Furnès qu’il a déjà rencontré en 

automne, dans les salles de jeux du Palais d’Hiver. Son état de santé ne cesse de se détério-

rer. Atteint de phtisie, il prétend se soigner lui-même. Lors d’une scène bizarre dans la salle 

du café, il aura une altercation violente avec le chaisier M. Dalméras. 

Dans le même temps, d’autres événements pathétiques ont lieu : le décès de Monsieur Bas-

tien à l’hôpital, après une arrestation et un emprisonnement absurdes. Jean, son fils, fré-

quente de jeunes voyous ; épris de la nièce de Furnès, Lucy, il rôde souvent autour du châ-

teau Rontcal. Il y sera surpris et cravaché par le baron. 

Peu après le décès de Simon, Monsieur Paul, victime d’une atteinte cérébrale, est mis en 

pension à l’hospice des Petites Soeurs des Pauvres. C’est là qu’il fera à son confident préféré 

– le fils des tenanciers du café-restaurant – le récit d’une scène ancienne où il fut soupçonné 

à tort, notamment par M. Dalméras, d’avoir provoqué la mort par noyade dans un bras d’eau 

du grand parc, près de la Fontaine aux Fées, de la mère de Jean Bastien.  
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    Tableau d’honneur de nos  
       Champions en herbe 

Beuste peut s’enorgueillir de ses champions en herbe. Ils ont brillé cette année 2015 dans des          
disciplines collectives ou individuelles. Voici leur palmarès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marion de MOOR    
Championne de France  
Fire Cheerleaders catégorie 8-11 ans 
Stade Pierre de Coubertin Paris 

Florian TIRCAZES 
Champion de l’Académie de Bordeaux en run & bike 
Champion départemental d’aquathlon 

Marie BERTHOUMIEU  
licenciée du  Club Asson-Sports  
Championne départementale de Handball 
Catégorie Honneur, Filles - de 13 ans  
A gagné face  au club Irisartarrak d’Irissarry  
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Les infos pratiques 

Mairie 

☎ 05 59 61 42 90 

 

Agence Postale 

☎ 05 59 13 95 66 

Location de la Salle des Fêtes 

 

Le prêt de la salle des fêtes et de la cuisine est réservé aux habitants de 

Beuste et à leur famille. Pour les conditions de location (tarifs, assu-

rances) : consulter le site Internet de la Commune www.beuste.fr. 

Pour plus d’informations ou pour réserver 

Philippe DOASSANS-CARRERE : 06 09 31 15 90 

Jean-Claude MULE-BERTRANINE : 06 15 25 43 62 

INFORMER 

 

 Le recensement un acte simple, un geste civique 

 

L’insee procèdera à un recensement de la population beustoise  

du 21 janvier 2016 au 20 février 2016. 
 

Madame Marie-Michèle HALLER-COUTURIER a été choisie comme agent recenseur. Nous 
vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. 
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Les élus du Syndicat d’eau potable et d’assainissement du Pays de Nay( SEAPaN) ont 
délibéré pour la mise en place d’une régie publique pour l’eau à compter du              
1er janvier 2016. 
Ainsi, la SAUR, société privée, ne sera plus chargée d’exploiter le réseau d’eau         
potable ni de facturer l’eau et l’assainissement aux usagers. L’exploitation des         
réseaux et la facturation seront donc établies directement par le service public de 
proximité : le SEAPaN. 
 
Divers moyens de paiement sont possibles, notamment les règlements permettant d’optimiser votre budget 
comme : le prélèvement à échéance ou la mensualisation.  
Si vous étiez mensualisé auprès de la SAUR, il convient de compléter un nouveau formulaire  de mandat de prélè-
vement SEPA auprès du SEAPaN (les données financières ne sont pas transmissibles d’un créancier à un autre). 
Si vous souhaitez mettre en place ou continuer d’utiliser cette facilité de paiement, il conviendra : 
 de  compléter le mandat de prélèvement en le téléchargeant sur le site Internet www.seapan.fr ou en al-

lant le retirer  au secrétariat du SEAPaN, Maison de l’eau et de l’assainissement, PAE Monplaisir à bénéjacq 
(ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h) 

 de renvoyer le mandat de prélèvement accompagné d’un relevé d’identité bancaire au SEAPaN. 
 
Pour toute information complémentaire vous pouvez joindre le 05 59 61 11 82 (Tapez 2). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
A la suite de la mise en fonctionnement du nouveau centre de tri de SEVIGNACQ, le Syndicat Mixte de Traite-
ment des Déchets « VALOR BEARN » (SMTD) a  informé  la Communauté des Communes du Pays de Nay que 
le vidage des collectes sélectives du samedi matin ne serait plus autorisé à partir du 1er novembre 2015. 
Il a  donc été décidé de modifier le jour de ramassage  « tri sélectif »  (poubelle jaune) pour la commune de 
BEUSTE. 
 Depuis le 11 novembre 2015,  le ramassage du tri sélectif pour BEUSTE est désormais effectué 

 le mercredi matin   
   
Par ailleurs, des modifications sont intervenues dans les consignes de tri sélectif. Nous vous invitons à en 
prendre connaissance sur le feuillet joint à la publication Regard. 



Regard est une publication de la Commune de Beuste 
Directeur de Publication : Alain VIGNAU 
Rédaction et conception  : par nos soins  
Impression : ISOFAC à Morlaàs 
Tirage : 300 exemplaires diffusés dans tous les foyers de la commune 

 
 

 
NAISSANCES 

 

18/01 VINEGRA Martin   

20/03 GUILLEMET Enaïa 

05/06 PALUMBO GARCIA Léo 

08/08  PELLETIER Aaron, Louis, Paul 

  

 

DECES 

 

11/01 LAGUILHON-PEMOULIE Pierre 

14/05 LASSUS-DESSUS Veuve FOURCANS Hortense 

16/05 CHION Epouse AUDEOUD Marie 

13/06 MARCHAND Epouse LABORDE Paulette 

27/07 LASSALLE Veuve MAGENDIE Marthe 

MARIAGES 

07/08 ANDUREU Charles & BIFFOT Olivia  

 

 

9 janvier  Vœux de la municipalité 

6 mars  Repas des Aînés 

16 avril   Cérémonie de la citoyenneté 

8 mai  Commémoration de la Victoire 1945 

18-19 juin Fêtes patronales 

19 juin  Grand Prix de Beuste - Quilles de neuf 

25 juin  Fêtes des écoles du RPI BEUSTE/LAGOS 

17 septembre Challenge Simin Palay - Quilles de neuf 

 5  novembre Coupe du Souvenir - Quilles de neuf   

11 novembre Commémoration Armistice guerre 14-18 

27 novembre Vide-grenier AGAPES 

17 décembre  Arbre de Noël de la Commune 

L’agenda 

Le carnet 

2015 

2016 


