
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
En 2011,  le recensement effectué sur notre 
commune a déterminé une population de 525 
habitants. La diminution de la population          
(- 20 personnes) depuis le dernier recensement 
n’est que momentanée. En effet, devant la forte     
demande de constructions sur BEUSTE, nous 
pouvons espérer l’arrivée d’une vingtaine de 
familles d’ici deux ans. 
 
Ainsi les efforts d’urbanisme entrepris avec les 
extensions de réseaux portent leurs fruits. Nous 
aurons un réel plaisir à accueillir ces jeunes   
couples qui apporteront, avec leurs enfants, 
l’équilibre démographique indispensable pour un 
fonctionnement optimisé de notre école et pour 
le dynamisme de notre village. 
 
En ce qui concerne le rayonnement de BEUSTE, 
le site Internet, avec une moyenne de 300 
connexions par mois, est devenu, au fil des 
mois, une véritable vitrine. Je me réjouis de ce 
succès et les témoignages reçus sont très     
encourageants. 
 
Je remercie le personnel communal pour son 
implication ainsi que l’ensemble des associations 
qui s’investissent dans une animation active et 
sans qui notre commune ne serait pas ce qu’elle 
est. 
 
L’attractivité de notre commune doit s’inscrire 
dans une démarche au niveau du territoire du 
Pays de Nay. C’est dans cette optique que nous 
avons approuvé la prise de compétence du 
Schéma de Cohérence Territoriale rural (SCOT). 
 
Espérons que l’année 2012 sera pour tous    
l’année du retour de l’espoir. Je puis vous     
assurer, qu’avec la motivation de l’équipe     
municipale qui m’entoure, nous ferons le    
maximum pour que le cadre de vie de notre 
commune, ses atouts, ses associations, son 
école, ainsi que le bien vivre qui y règne soient 
de nature à nous réchauffer le cœur tout au 
long de l’année qui vient. 
                                                     
   Alain VIGNAU 

 
Editorial du Maire 

  
 Depuis trois ans, les fins d’année se ressemblent,    
et la crise s’invite dans la vie de bon nombre   
d’entre vous. Néanmoins, malgré ce contexte  
préoccupant qui n’incite pas à l’optimisme, je vous 
adresse, au nom de toute l’équipe municipale, mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour   
chacun d’entre vous et pour vos proches. Ces 
vœux sont aussi l’occasion de témoigner notre 
solidarité à celles et ceux qui affrontent des mo-
ments douloureux. 
 
La Commune de BEUSTE a dû gérer en 2011, le 
désengagement de l’État et les réformes successi-
ves qui imposent aux collectivités territoriales des 
charges croissantes. La baisse de la Dotation    
Globale de Fonctionnement liée à la diminution du 
nombre d’administrés (- 5 %) et le gel des dota-
tions versées par l’État jusqu’en 2014, ne sont pas 
faits pour rassurer mais nous devons faire face et 
équilibrer notre budget de fonctionnement. 
 
Si la volonté de l’État est de réduire son déficit, 
pour les communes c’est à la fois plus simple et 
plus compliqué  : le budget doit être voté en équi-
libre. Aussi, a-t-il été nécessaire de revoir  les taux 
d’imposition des contributions directes (+3 %) 
pour alimenter la section de fonctionnement. 
 
En matière d’investissements, nous avons mis en 
oeuvre le programme des opérations déterminé 
lors des orientations budgétaires. Ainsi, les réalisa-
tions 2011 ont concerné essentiellement des   
travaux d’aménagement de la voirie et de sécurisa-
tion,  des investissements résultant des études      
d’économie d’énergie et des opérations sécuritai-
res . 

Pour ce qui est des projets structurants futurs, la 
restitution du diagnostic général des contrôles 
d’assainissement non collectif effectués en 2008 et 
2009 nous a confortés dans la nécessité de     
s’inscrire dans l’étude d’un schéma directeur pour 
un assainissement collectif de la commune. Ce 
projet pourrait être réalisé dès 2016. 
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« Des dépenses de 

fonctionnement 

incompressibles  et 

des ressources en 

baisse» 

Le budget 2011 

Le Compte Administratif 2010 
Le résultat de clôture 2010 est une consolidation des reports 2009 et de l’exercice 2010. Il s’établit    
ainsi qu’il suit : 

 
 
Le Compte Administratif 2010  laisse apparaître un excédent de clôture de +  48 377 €. 

  Dépenses Recettes Résultat 

Fonctionnement 289 429 € 338 594 € + 49 165 € 

Investissement 313 457 € 312 669 €      - 788 €   

        

TOTAL 602 886 € 651 263 € + 48 377 € 

 

Le budget 2011 a été voté en équilibre en dépenses et en recettes. 
 
Section de fonctionnement  330 061 €  
La section de fonctionnement tient compte : 

 des augmentations de cotisations pour les syndicats intercommunaux, 
 de la diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement, 
 de l’augmentation de 3 % des taxes des contributions directes, 
 du maintien de la diminution de 30 % des indemnités versées au Maire et aux Adjoints. 

 
Le budget 2011 est en diminution de 2,5 % par rapport à 2010. 
 
            DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT                         RECETTES  DE FONCTIONNEMENT  
     (en euros)                                                                                (en euros) 

                    
  
 
 
 

Virement à la Section d’Investisse-
ment 

  1 568  

Dotations aux amortissements 10 188 

Charges financières (Intérêts) 21 500  

Charges de gestion courante 
(subventions – participations) 

 
46 435  

Charges de personnel et frais 
assimilés 

148 565  

Charges à caractère général 
(achat petit matériel – réparation) 

 
    91 805 

Dépenses imprévues 10 000  

TOTAL 330 061  

Excédent reporté  30 844  

Atténuation des charges 
(Remboursement rémunérations 
personnel) 
 

 
12 000  

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

 
33 846  

Dotations et participations de l’État 86 548  

Fiscalité directe locale 166 823  

TOTAL 330 061 
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Section d’investissement   306 399 €  
 
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) 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
   

Un emprunt de 130 000 € (taux 3,91 % - durée 15 ans) a 
été contracté à la Caisse d’Epargne afin de compléter le   financement des gros projets 2011-2012.                                

FCTVA 17 746  

Excédent de fonctionnement capitali-
sé 

18 321  

Emprunt d’Équilibre 145 731  

Subventions 86 966 

Participations PVR - TLE 25 879  

Virement de la section fonctionne-
ment 

1 568  

Amortissement des immobilisations 
incorporelles 

10 188  

TOTAL 306 399  

Emprunt et dettes assimilées 35 320  
Déficit reporté  788  

Voirie Beuste Lucgarier 
Sécurisation, Aménagement cuisine 
Rénovation salle des fêtes 

 
188 150  

Bâtiments communaux et réseaux 50 443  

ONF 1 210  

Dépenses d’Équipement 30 488  

TOTAL 306 399  

 L’analyse  des dépenses et des recettes enregistrées lors de l’année 2010 a permis de mettre en exergue : 
 

 une augmentation des dépenses de fonctionnement incompressibles de 6 400 €, 

 des recettes de fonctionnement en retrait de 3 000 €. 

De ce fait, le budget enregistre une diminution de capacité de financement de 9 400 €.  
 
Afin de pallier en partie cette diminution budgétaire, le Conseil Municipal a décidé d’augmenter le taux   
d’imposition en 2011 de 3 % soit une augmentation de 2 624 € pour l’ensemble des contributions directes. 

 

Les ressources fiscales  

Taxes directes Taux d’imposition  BEUSTE (%) Taux d’impositions moyens au niveau 

2010 2011 NATIONAL (%) DÉPARTEMENTAL 
(%) 

Taxe d’habitation 9.86 10.15 14.97 14.93 

Taxe foncière (bâti) 6.70 6.91 19.32 14.97 

Taxe foncière (non 
bâti) 

38.31 39.46 45.50 35.50 
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La commission communale des impôts directs 
 Sa composition - Son rôle 

La commission est composée du Maire, de 6 membres titulaires et 6 membres suppléants. Ces 
membres sont  désignés par le Directeur des Services Fiscaux sur la liste des contribuables     
dressée par le Conseil Municipal. Elle donne son avis sur le classement des habitations transmis 
par les services fiscaux obtenu à partir de la notion de « valeur locative », complète le recense-
ment établi par le centre des impôts fonciers, prend une décision sur les données révisées par les 
services fiscaux. 

 La taxe foncière et la taxe d’habitation 

La valeur locative cadastrale entre, pour partie, dans la détermination de la catégorie du logement 
pour le calcul de la taxe foncière et la taxe d’habitation. La déclaration modèle H1 remplie par les 
propriétaires et portant sur la surface, les dépendances, le confort, impacte directement le taux  
d’imposition des différentes taxes. 

 Le mode de fonctionnement 

La commission communale des impôts directs locaux doit se réunir, au moins une fois par an, 
pour travailler sur les évaluations transmises par les services fiscaux et procéder, si besoin est, à 
des réactualisations des locaux présents sur le territoire communal. Cette analyse n’ayant pas été 
faite depuis longtemps,  il  a  été  procédé,  en  toute  équité et  en  toute objectivité au reposi-
tionnement de chaque maison en respectant le référentiel de classement par catégorie établi par la 
commission en relation avec les services fiscaux. 

 La classification par catégorie des maisons d’habitations établie par les impôts 
 (La lettre M associée à chaque catégorie symbolise les catégories intermédiaires)  
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Catégories

Catégorie Impression d’ensemble Catégorie Impression d’ensemble 
1 Grand luxe 5 Assez confortable 

2 Luxe 6 Ordinaire 

3 Très confortable 7 Médiocre 

4 Confortable 8 Très médiocre 

        +  Valeur locative 
 
Ainsi, sur les 218 logements que compte la commune de BEUSTE, 59 ont été repositionnés 
dans la catégorie immédiatement supérieure et 15 dans une catégorie inférieure 

Classement des 218 maisons d’habitation de BEUSTE 
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désormais d’un outil de communication effi-
cace. 

Ceux qui ont quitté notre commune sont   
heureux de maintenir le lien au travers de la 
consultation des actualités qui ponctuent la 
vie de notre village.  

Ce site est le vôtre. Si vous souhaitez le faire 
évoluer et l’enrichir, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos idées en cliquant sur l’on-
glet  « nous contacter ».  

Depuis la fin du mois de décem-
bre 2010, le site Internet de 
notre commune est en ligne.  

Ce site d’information connaît 
un vif succès. Avec 300 
connexions par mois en 2011, 
le référencement de Beuste est 
passé à la première place sur le 
moteur de recherche Google.  

Les habitants de BEUSTE et tous 
ceux qui s’intéressent à notre territoire disposent,  

Plus proches de vous 
Le 1er octobre 2011, a eu lieu 
l’inauguration des crèches l’Arle-
quin et Brin d’Eveil installées    
respectivement sur les communes 
d’Arros de Nay et de Boeil-Bezing. 
Ces structures multi-accueil sont 
ouvertes aux enfants de 3 à 6 ans.  
Ces investissements inter commu-
nautaires d’un montant de            

2 250 000 € ont été subventionnés à plus de 65 %.  

Internet, tisser et maintenir le lien   

Le transport à la demande, un autre service à l’étude de l’inter communalité. 
En octobre dernier, vous avez été destinataires d’un questionnaire portant sur vos habitudes de 
transport.  Le rendu de cette enquête devrait se faire dans le courant du premier trimestre 
2012. Vous connaîtrez alors l’offre de transport qui pourra vous être proposée. Elle pourra 
constituer une réponse à tous ceux qui ne possèdent pas de véhicule, qui ont des difficultés à se 
déplacer ou ceux qui n’ont pas de transports collectifs à proximité de chez eux.  

Pour tout renseignement ou inscription, il convient de 
contacter le 05 59 40 57 32.                                

Une autre alternative pour la garde de vos enfants 
existe :  les assistantes maternelles.  

Pour les connaître, nous vous invitons à vous reporter 
à la liste publiée par le Conseil général et la Caisse d’Al-
locations familiales sur le site http://www.mon-enfant.fr 

 

Les bénéficiaires de l’APA peuvent obtenir une 
aide sur la part du prix consacrée au trans-
port. Pour cela, il convient de vous adresser 
au Pôle gérontologique. 
Vous souhaitez bénéficier de la livraison de 
vos repas à domicile, n’hésitez pas à contacter 

la Mairie ou un élu référent pour vous aider dans vos 
démarches. 

 Le service de portage de repas à domicile mis 
en place par la Communauté des communes du 
Pays de Nay est actif depuis le 15 juin dernier. 
Le nombre de repas livrés quotidiennement est 
passé en 6 mois de 240 à 791 dont 6 sur 
Beuste. C’est la traduction de l’existence d’un 
besoin très fort .  

Le prix du repas en liaison froide est de 8,50 €. 

ACCOMPAGNER à tous les âges de la vie   



AMENAGER            Programmation 2009       

La Voirie 
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Le regroupement pédagogique intercommunal 
 
En 2010, Messieurs les Maires de BEUSTE et 

de LAGOS avaient manifesté 
leur inquiétude au regard de 
la diminution des  effectifs 
du RPI. C’est avec soulage-
ment qu’ils ont enregistré 10 
nouvelles inscriptions lors de 
la dernière rentrée. 
 

 Rentrée 2010-2011 
L’effectif global de  73 élèves 
se répartit ainsi qu’il suit : 
 
27 élèves à Beuste inscrits 
en cycle 3 (CE2, CM1, CM2) 

- 46 enfants à Lagos en cycle 1 (TPS, PS, 
MS) et cycle 2 (GSM, CP, CE1)  
 

 Les services de cantine et garderie 
Les services de cantine et garderie ont été 
organisés dans le souci de répondre au 
mieux aux attentes des familles.  

 accueil du matin : 7 h 30  
 fermeture de la garderie du soir : 18 h 

30. 
Une restauration par liaison froide est assu-
rée sur place au tarif de 3,05 € le repas. 

 
 La démarche d’évaluation des ris-

ques professionnels 
 
L’Inspection académique des Pyrénées-
Atlantiques a demandé la mise en œuvre 
d’une démarche d’évaluation des risques 
professionnels. 
Ce travail, accompli avec la Directrice de 
l’école, a permis de réaliser un document 
unique pour le RPI. Au regard du bilan qui 
a été dressé, une liste d’actions préventi-
ves a été établi pour chaque école. 
 
Ainsi, pour l’école de BEUSTE il a été décidé : 
1. le changement de la chaudière, 
2. L’affichage des consignes de sécuri-

té, 
3. La formation aux premiers secours. 
  
Pour l’école de LAGOS, il sera procédé : 
1. au contrôle de l’installation 

électrique, 
2. À la mise en place d’anti pince-

doigts sur les portes de la 
maternelle, 

3. A la formation du personnel à la 
manipulation des extincteurs. 

  Le transport des élèves inscrits en 
primaire 
Les enfants inscrits dans la Regroupe-
ment Pédagogique BEUSTE-LAGOS bénéfi-
cient d’un service de transport gratuit 
entre les deux communes. 
Un crédit de 3 500 € a été inscrit au 
budget communal. 
 

 Modification du règlement dépar-
temental des transports scolaires 
42 élèves de la commune de Beuste 
sont inscrits en collège ou lycée. Le 
crédit inscrit au budget 2011pour cou-
vrir la  participation communale a re-
présenté  2 940 €. 
Le conseil général des Pyrénées-
Atlantiques a, lors de sa session du 25 
novembre 2011 modifié le règlement   

départemental des transports scolaires et 
notamment les dispositions relatives à la   
contribution financière des communes.  
Ainsi, pour chaque élève reconnu bénéfi-
ciaire du droit au transport scolaire, la parti-
cipation de la commune s’élèvera à : 
 

 70 € pour l’année 2011-2012 
 70 € pour les élèves du secondaire et à   

35 € pour les élèves du primaire pour la 
rentrée scolaire 2012-2013. 
 
Ces tarifs seront révisés annuellement en 
fonction de la révision des prix des marchés 
publics. 
Ces dispositions auront, à n’en pas douter, 
des incidences sur le budget communal. 
 

 

L’aide aux transports scolaires 

« Les effectifs 

du   RPI en 

hausse » 

  

  

 

 

 



Réseaux électriques et cablages France Télécom 

Aire de jeux 
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 Les poteaux incendie  

Pour assurer la protection des 
personnes et des biens contre 
l’incendie, la commune a l’obliga-
tion de contrôler, au moins une 
fois par an, les installations de       
poteaux à incendie. Ce contrôle 
porte sur la vérification en simul-
tané de la pression et du débit à 

l’aide d’un matériel électronique certifié et       
étalonné. Toute défaillance constatée entraîne le 
renouvellement des ouvrages défectueux. 
La SAUR a été chargée de la vérification des instal-
lations, à la suite de l’appel public à la concur-
rence qui a été lancé (1 000 € TTC). 

 Cotisation annuelle au SDIS 

(service départemental d’incen-
die et de secours) 

Fort de 2 084 sapeurs-pompiers 

volontaires et professionnels et de 

111 agents administratifs, techni-

ques et médicaux, le Service     

départemental d’incendie et de 

secours des Pyrénées-Atlantiques bénéficie d’une 

cotisation annuelle obligatoire versée par les     

communes. 

Pour 2011, la contribution de BEUSTE a été fixée à   
6 731 €. 

Afin d’interpeler les 
automobilistes faisant 
preuve d’incivilité, la 
municipalité a souhaité 
mettre en place des 
panneaux aux deux 
entrées du village.    
Sensible aux problèmes 
sécur ita ires ,  Ju l ie     
CAZABAN de la Société 

Jean-Max CAZABAN, qui travaille sur la région 
parisienne et qui revient souvent sur BEUSTE, a 
souhaité réaliser gratuitement ce nouvel élément 
de sécurité.  
Toute la population s’associe au Conseil municipal 
pour remercier cette entreprise pour son 
implication dans ce projet et son civisme. 

PRESERVER  

  

A de multiples reprises, le Conseil municipal a alerté 
les services compétents sur la vitesse excessive des 
véhicules qui empruntent le CD 212 pour la traver-
sée de notre village et sur le non-respect des priori-
tés à droite. 

Afin de remédier à cet état de fait il a été demandé : 

 de rendre plus lisible la limitation de vitesse à 30 
km par une signalisation plus appropriée 
(augmentation de la circonférence des panneaux), 

 de mettre en évidence les panneaux « de priorité 
à droite » à l’entrée du village depuis Lagos et de-
puis    Angaïs. 

Toujours dans un souci de sécurisation maximale 
des usagers de la route, l’aménagement de l’inter-
section rue des Cerisiers/rue du Pré du Roy/rue du 
Gabizos a été programmée (22 371 € HT) 

La sécurité des personnes 

La protection incendie 
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« Nous faisons 

partie de la terre et 

elle fait partie de 

nous » 

Chef Seattle 

  

 

BEUSTE S’ASSOCIE A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA 
NAPPE ALLUVIALE  DU GAVE DE PAU 

 
Le Plan d’Action Territorial, mis en place par arrêté préfec-

toral du 14 mai 2007, doit être opérationnel avant 2012. 

L’objectif de ce plan est de lutter contre la pollution diffuse 

de la nappe alluviale par les nitrates et produits phytosani-

taires d’origine agricole et non agricole.  

La Commune de Beuste est l’une des premières à avoir 

décidé de s’investir pleinement pour la préservation de la 

qualité de l’eau en adoptant un plan de désherbage repo-

sant sur des techniques alternatives au procédé phytosani-

taire sur plus de 40 % des surfaces recensées sur la com-

mune (désherbage thermique et manuel, désherbage mé-

canique par tonte régulière). 

Cette orientation environnementale a permis la prise en 

charge, à hauteur de  50 % par l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne, des investissements en matériel effectués en 

2011  (pompe à sulfater avec brûleur, débroussailleuse, rotofil, tracto-tondeuse). 

La forêt communale de Beuste s’étend sur 200 hectares. 
Ce patrimoine forestier fait l’objet d’une attention particulière à plusieurs titres : 
- il constitue une réserve de la biodiversité, 
- il est source d’activité économique (vente de bois) et touristique avec la traversée 
d’itinéraires de randonnée et notamment le chemin Henri IV qu’empruntaient jadis 
les pélerins de Saint Jacques de Compostelle lorsqu’ils marchaient sur le « chemin des 
étoiles ». 
La gestion de la forêt domaniale se fait en concertation avec l’ONF en application du 
Code forestier et du document d’aménagement  et de la norme ISO 14001 qui re-
pose sur le principe d’amélioration continue de la performance environnementale par 
la maîtrise des impacts liés à l’activité 
humaine. 
Des travaux d’entretien et de déga-
gement de plantation ont été réali-
sés. La remise en état en régie de la 
piste forestière est prévue pour l’an-
née qui vient. 
Par ailleurs, en 2011 la route BEUSTE-
LUCGARIER a été totalement réhabili-
tée. Cette opération, d’un montant 
de 110 000 € HT a été financée en 
partie avec une subvention excep-
tionnelle de l’Etat de 50 000 € et une 
aide départementale de 20 000 € au 
titre des programmes voirie 2010 et 2011.  

La préservation de l’environnement 

La gestion de la forêt de Beuste 
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Le recensement 2011 a fait état d’une population de 525 habitants.  
En 2008, Beuste comptait 545 habitants, contre 553 en 2006 .  
Cette diminution progressive de popu-
lation n’est pas sans conséquence sur 
le fonctionnement des services  publics 
dont l’Ecole et la Poste. C’est       

pourquoi la municipalité a opté pour une politique volontariste pour 
l’accueil de constructions nouvelles.  
D’ici à fin 2012, 22 habitations seront achevées ou en voie d’achève-
ment. Cet apport démographique nous permettra d’envisager    
l’avenir de l’école communale avec un peu plus de sérénité. 
Actuellement, une dizaine de certificats d’urbanisme et de permis  
de construire ont été déposés pour des habitations à horizon 2013. 

Dans le cadre de son programme 
de réduction des dépenses éner-
gétiques, la Commune avait lancé, 
via le SDEPA,  deux  études :  

 l’une portant sur le réseau de 
l’éclairage public, 

 L’autre sur le diagnostic éner-
gétique des bâtiments commu-
naux. 
La restitution de ces audits a né-

cessité d’établir des priorités dans le programme d’in-
vestissement à mettre en œuvre, compte tenu du coût 
de certaines préconisations. 
 

 L’éclairage public 
Le rendement moyen des appareils d’éclairage public a 
été qualifié de plutôt bon mais des économies sont envi-
sageables en installant des allumages ainsi qu’un système 
de variation/régulation.  

MAITRISER 

Le recensement 2011 

Les économies d’énergie 
Compte tenu que le retour sur investissement serait 
relativement long, il a été décidé de différer ces opé-
rations dans le temps.  
En revanche, pour des raisons de sécurité, il a été 
procédé au changement des trois armoires d’éclai-
rage (rue de la Ribère, rue des Cimes, lotissement 
de la Plaine) pour un coût de 2 000 €. 
 

 Le diagnostic énergétique des bâtiments 
 
Le diagnostic énergétique a mis en avant la nécessité 
d’effectuer des actions prioritaires portant notam-
ment sur le chauffage. 
 
Ainsi, le Conseil municipal a voté le remplacement : 
 

 de la chaudière de l’école (5 962 €) 
 de 14 radiateurs électriques énergivores par des 

radiateurs à faible consommation (5 961 €). 
 
Ces investissements sont éligibles aux subventions 
attribuées par le SDEPA. 

La Poste a investi dans le  
réaménagement de l’agence postale 



« Cérémonie 

du 8 mai » 

Pour que nul d’oublie  
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AMENAGER 

     La mairie 
Dans le cadre de la poursuite des travaux de réaménage-
ment du secrétariat de la Mairie, l’entreprise Denis LAGAHE 
a apporté tout son savoir-faire pour la rénovation des pein-
tures des parois et des menuiseries.  
 

 Le projet de rénovation et d’aménagement de la 
salle des fêtes 
Durant l’année 2011, une commission composée des  
membres de la municipalité et des représentants des      
associations Beustoises, s’est réunie afin de travailler sur 
l’aménagement d’une cuisine inter-associations. Ce projet 
répond à un double objectif : 

* laisser, à la disposition exclusive des scolaires la cuisine actuelle, et ce pour répondre 
aux exigences en matière de sécurité alimentaire, 
* fédérer les acteurs associatifs autour d’un projet commun. 
Si le projet est le fruit d’une réflexion commune, l’emplacement est déterminé en 
fonction du bâti existant. Un avant-projet sommaire portant à la fois sur la conception 
des locaux, les aménagements et la prévention des risques a été réalisé par la commis-
sion. Le projet sera soumis prochainement à l’expertise des services de l’APGL (Agence 
Publique de Gestion locale).  
Afin de prévoir le financement de l’opération et notamment les aides publiques qu’il 
est possible de mobiliser, une estimation des travaux a été réalisée (30 000 € HT). En 
2012, le projet définitif devrait être adopté et les appels publics à la concurrence lan-
cés. D’ores et déjà une subvention de 10 000 € a été attribuée par Monsieur  le     
Député de notre circonscription. 

 

«  » »  
 

 

 

   

Les bâtiments publics 

Les réseaux  
 Enfouissement des réseaux 

Dans le cadre du projet d’enfouissement 
des réseaux et de la mise en place de 
l’éclairage public de la rue des Cerisiers, 
la Commune a demandé à la DDTM 
(Direction départementale des territoires 
et de la mer) de sensibiliser ERDF sur la 
dépose des poteaux de basse et moyenne 
tension, préalablement à l’élargissement 
de la route dans ce secteur. L’étude a été 
réalisée et les travaux espérés pour 2012. 

  Coupures sur le réseau électrique 
La Commune a saisi le SDEPA afin qu’une 
étude soit réalisée pour déterminer les 
causes des coupures et micro coupures 
récurrentes sur le réseau électrique du 
quartier Batbielle et la rue du Pont neuf. 
Le SDEPA s’est saisi du dossier et a      
demandé aux services d’ERDF de leur 
communiquer les données. Les causes 
ont été identifiées. Les travaux de renfor-
cement et de sécurisation seront effec-
tués rapidement. 
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Depuis les années 1990, les fosses toutes eaux avec épandage par drainage ont remplacé les puisards qui recueil-

laient les eaux usées domestiques. Chaque habitation, à BEUSTE, assure sur place le traitement de ses eaux usées. 

C’est ce que l’on appelle l’assainissement non collectif. 

 

En 1998, la Direction Départementale de l’Equipement avait lancé une étude sur l’assainissement pour les villages 

de BEUSTE, LAGOS et BORDÈRES. Cette réflexion avait conclu que la topographie des terrains associée à la nature 

des sols permettaient un assainissement non collectif et de ce fait, le projet d’assainissement collectif n’avait pas 

été retenu sur ces trois communes. Ainsi, sur BEUSTE, le Plan Local d’Urbanisme en date du 21 décembre 2006 

stipule que le type d’assainissement est un assainissement non collectif. 

 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 a imposé à la Communauté des Communes du Pays de 

Nay de prendre en charge le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif en procédant à la vérification  : 

  de la faisabilité, de la conception et de l’implantation pour les installations nouvelles, 

  du bon fonctionnement des dispositifs existants. 

 

Le diagnostic général de la campagne des contrôles qui s’est déroulée en 2008 et 2009  a été restitué lors de la 

réunion publique du 12 octobre 2011, en présence des Ingénieurs et Techniciens de la Communauté de  Commu-

nes, de la SAUR et d’une soixantaine d’administrés.  Cette réunion a permis de définir les orientations qui  garanti-

ront à la fois l’intérêt particulier et l’intérêt collectif. 

 

Le résultat de cette étude indique que seulement 31 % des dispositifs sont acceptables car ne présentant aucun 

risque sanitaire ou environnemental. En revanche 64 % des installations seraient à réhabiliter de manière  urgente 

avant le 1er janvier 2013. Il convient de souligner que le problème majeur pour bon nombre d’habitations, est le 

manque de place nécessaire aux réhabilitations. En conséquence, la seule solution envisageable est le raccorde-

ment à un réseau  collectif. 

 

En fin d’année 2010, et parallèlement à l’audit de contrôle des installations, la Commune de BEUSTE a sollicité son 

adhésion à l’étude lancée par le SIVU Gave et Lagoin en vue de la réalisation d’un schéma directeur d’assainisse-

ment collectif.  A cette date, la programmation d’un tel programme de travaux s’étalait sur 2019-2020.      

De l’assainissement non collectif à l’assainissement collectif 

Etat des lieux des dispositifs d’assainissement sur Beuste 
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Aujourd’hui, l’évolution du Grenelle 2 de l’environnement est telle que la réalisation 
d’un réseau d’assainissement collectif pour les trois communes de BEUSTE, LAGOS et 
BORDÈRES pourrait avoir lieu à partir de 2016. 

 

En conséquence,  la commune de  BEUSTE a sollicité le SPANC et obtenu satisfaction 
afin que : 

1.    les administrés qui possèdent des installations non conformes soient dispensés 
d’une mise aux normes avant 1er janvier 2013, 

2.    les nouvelles constructions puissent bénéficier d’installations d’assainissement non 
collectif allégées. 

 

 

 

 
 
  quelques données 
sur le projet 
 
Les travaux s’effectueront de l’aval 
vers l’amont, le réseau d’assainisse-
ment partant d’ANGAÏS, vers BEUSTE-
LAGOS-BORDÈRES. 
 
Le démarrage des travaux pour BEUSTE 
est prévu pour 2016. 
 
La station d’épuration qui desservira 
notre réseau est située à BORDES. 
 
Le coût de l’investissement sera pris 
en charge en intégralité par le futur 
Syndicat d’Assainissement du Pays de 
Nay. 

 
 

 Quelques chiffres 
 

 
Le coût moyen pour un branchement     
d’assainissement collectif sera de l’ordre de 
2 500 € TTC (travaux dans le domaine priva-
tif et adhésion au réseau). 
 
Pour mémoire, le coût estimé pour la réha-
bilitation d’un assainissement non collectif 
est compris entre 6 500 et 9 500 € TTC 
selon l’ampleur de la mise aux normes. 
 
En ce qui concerne le comparatif du coût 
estimé de l’eau pour une consommation de 
120 m3 : 
 

 coût eau + assainissement non collectif :            
268 € TTC 

 coût eau + assainissement collectif :            
433 € TTC   
 

Un assainissement collectif en projet 
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RASSEMBLER   

 
Après avoir présenté ses vœux de bonne et heureuse année aux Beustoises et 
Beustois venus en nombre, Monsieur le Maire a souligné combien il tenait à ces 
vœux populaires, moment d’échanges où chacun sent qu’il appartient à la même 
communauté à la fois protectrice et ouverte. 
 
Par ailleurs, il a rappelé la mission de rassemblement que s’était donnée la munici-
palité en insistant sur le « bien vivre ensemble » en unissant les forces vives    
actuelles et celles qui ont rejoint le village. Il a souhaité la bienvenue, au nom de 
tous, aux  familles qui ont choisi de s’installer ici, à Mme Nathalie PERENNES qui a 
pris la direction de l’école de BEUSTE, ainsi qu’à Monsieur le Curé Pierre          

HARAMBURU, et à son équipe composant son ministère. 
 
Ce « bien vivre ensemble », entretenu par les associations qui contribuent au 
rayonnement de BEUSTE, est également porté par le personnel communal qui     
s’efforce, par son travail quotidien, de donner de la collectivité l’image d’une iden-
tité forte. 
Avant de fermer définitivement la porte à 2010, Alain VIGNAU a fait le bilan des  
réalisations de l’année écoulée dont la mise en œuvre a été axée sur le dévelop-
pement,  la sécurité et la préservation de l’environnement.  
 
Pour conclure, Monsieur le Maire s’est fait l’écho de l’enthousiasme de l’équipe 
municipale pour 2011 qui a fait sienne la vision d’Albert CAMUS sur l’avenir et dont 
« la vraie priorité consiste à tout donner au présent ».  
 

 Le 20 février 2011 la Société de Chasse de Beuste, sous la 
Présidence de David ANTONIN, accueillait une soixantaine 
de convives pour le « repas des Chasseurs ». 
 
Au menu, outre la garbure et la salade béarnaise, le fabu-
leux civet de chevreuil. La bête, offerte par la Société de 
chasse de Beuste, a été accommodée par le cuisinier du 
restaurant « Le Bon accueil » de Boeil Bezing. 
Si la chasse est certes un loisir, elle est aussi une activité 
nécessaire dans la gestion des espèces et des espaces où 
elles évoluent. En effet, une problématique forte est appa-

rue dans le monde de la chasse : la gestion durable des populations de gibier.  
 
Aussi, de par leur activité, les membres actifs de la société de chasse beustoise participent à 
cette gestion au travers de repeuplements et d’aménagement des habitats pour les espèces 
en sous effectif et à la régulation des espèces en forte expansion, dans le cadre des mesures 
règlementaires définies par la Fédération de chasse des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Encore un grand merci aux organisateurs pour ce moment de convivialité et de frissons pour 
les papilles. 
 

La cérémonie des vœux 2011 

Le repas des chasseurs 
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Le 5 mars 2011, la Municipalité de BEUSTE a eu le plaisir de 

convier les aînés du village à la traditionnelle rencontre de 

printemps. 

Cette année encore, le rendez-vous a été un véritable    

succès. 

Après avoir prononcé des 

mots d’accueil chaleureux 

à tous ceux qui étaient 

présents,  Monsieur le Maire a 

invité l’assemblée à se souve-

nir de ceux qui ne sont plus et 

les pensées les plus amicales 

sont allées vers ceux qui, parce 

que malades ou empêchés, ne 

pouvaient être de la fête.  

 

La famille BIRABEN a été particulièrement mise à l’honneur lors 

de cette manifestation. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

 

Rassemblés devant la stèle du souvenir, les 
Beustois ont  rendu  
hommage à leurs  
enfants tombés au 
combat et à toutes 
les victimes de cette 
grande tragédie du 
XXème siècle que fut 
la guerre 39-45. 
Ainsi que l’a souli-
gné Alain VIGNAU 
« notre mémoire  
populaire porte le 

deuil de 52 millions de victimes civiles et     
militaires auxquelles s’ajoutent 35 millions de 
blessés et 3 millions de disparus ». 
C’est de ce travail douloureux de remémora-
tion collective que peut naître, grandir et se 
fortifier le sentiment d’appartenance à un 

même peuple, une même Europe, un 
même monde. 
 
Pour clôturer la cérémonie  commé-
morative, les enfants du RPI BEUSTE  
LAGOS ont interprété la Marseillaise et 
l’Hymne européen avec enthousiasme 
et beaucoup d’application. Monsieur le 
Maire a remercié les parents et les  
enfants du regroupement pédagogique 
intercommunal pour leur participation 
active, les anciens combattants témoins 
de l’Histoire, et la population venue 
nombreuse. 
 
A l’issue de la célébration Monsieur 
Alain VIGNAU a convié l’assistance à se 
rendre à la salle des fêtes pour lever le 
verre de l’amitié. 

Le repas des aînés 

Félicitations à Mr et Mme BIRABEN  
pour leur 65 ans de mariage ! 

Célébration du 8 mai 1945 

Hommage au doyen 
Jean BIRABEN 
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L’esprit de fête 
L’esprit de fête s’est 
installé à BEUSTE du 
10 au 12 juin der-
niers.  
Le Comité d’anima-
tion beustois, prési-
dé par Monsieur 
TEIRBROOD, a tra-
vaillé cette année 

encore, à l’élaboration d’un programme de festivités 
particulièrement riche et accessible à tous les âges. 
Le cru 2011 a été particulièrement renouvelé. 
Deux chars du corso fleuri de NAY se sont invités à 
la retraite aux flambeaux pour la grande joie des en-
fants. 
Pour les plus grands, un peloton de coureurs cyclis-
tes a envahi les rues de BEUSTE. La course, organisée 
par le Vélo Club Nayais a vu la victoire de Jonathan 
LAHOUN du Vélo Club Salisien. 
Le dimanche, comme à l’accoutumée, après la messe 
solennelle et le dépôt de gerbe au monument aux 
morts en présence des personnalités, la Municipalité 
a invité l’assistance à l’apéritif sous les ombrages.  
Dans la soirée, un très beau feu d’artifice a clôturé 
les festivités. 

 

Mr le Maire remet le trophée de BEUSTE 

L’apéritif sous les ombrages 

    Le corso fleuri 

Les quillous de Beuste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les quillous du Foyer rural de BEUSTE ont 
brillé lors des derniers championnats de 
France disputés à ARZACQ. M. Joaquin    
GOMES a remporté le trophée en catégorie 
débutants et M. Jean SANS a reçu le titre 
de vice champion chez les vétérans. Un 
grand bravo à tous les deux ! 

Lors d’une réception à la Mairie, les cham-
pions ont été honorés en recevant la mé-
daille d’honneur de la Commune. Monsieur 
Henri FOURCADE, Président de la Section 
Quilles de neuf, a été particulièrement     
félicité pour son dynamisme et son dévoue-
ment à faire vivre et grandir cette associa-
tion sportive classée 3ème au palmarès an-
nuel des meilleurs clubs. 
 
Par ailleurs, 
Le  Challenge Simin Palay de Beuste est 
devenu, pour les passionnés  un rendez-
vous incontournable dans le calendrier des 
compétitions des quilles de neuf ! 
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Le gala de danse qui a clôturé la saison 2010-2011 a été un véritable   
succès. 
Avec pas moins de 26 tableaux, les Upa Dance, les Speeds girls, les mini 
Dance, les lollipops, les starlettes, les Moovies flash, les Cherries Dance, 
les Lay’s Dance, ont enchanté, sur des musiques à faire courir vers le 
dance floor, le public venu les applaudir. 
Une partie de ce spectacle a également été repris à l’occasion du dernier 
Téléthon. Bravo pour cette initiative. 
Si vous souhaitez vous joindre à cette joyeuse troupe, vous pouvez contacter Christelle NEVES au 
05 59 53 13 43. 
Par ailleurs, depuis la rentrée, des soirées zumba (cours et soirée gratuits pour les habitants de 
BEUSTE) sont également programmées le vendredi veille des vacances scolaires. 

La réception de rentrée a pris une teinte     
quelque peu nostalgique le 9 septembre 2011. 
En effet, la municipalité et les membres du    
personnel communal ont souhaité remercier 
Christian BLANCEY pour les deux années passées 
à BEUSTE. 
Le Maire Alain VIGNAU a  souligné le plaisir que 
tous, élus et collègues, ont eu à travailler avec 
ce technicien des espaces verts dont la       
compétence a été reconnue par les habitants de 
BEUSTE. Venant en appui de l’équipe technique   

ou assurant des services de cantine et de garderie à l’école, la polyvalence de 
Monsieur BLANCEY a été particulièrement appréciée.  
Avant de lever le verre de l’amitié, un petit cadeau a été remis à Monsieur     
BLANCEY avec les vœux les plus chaleureux de réussite dans la poursuite de son 
parcours professionnel. 

Clic Clac Danse 

La rentrée du personnel communal 



  

 

 

 

 

   

La fête des voisins 
   
 La fête des voisins, est une manifestation française. Lancée à Paris 
en 1999, elle a fait des émules dans tout l’Hexagone. Les habitants de la 
rue des cimes, de la rue du Pont neuf, de la rue des Palombières et de la 
Place de la Bascule ont organisé ces moments forts de retrouvailles dont 
le but est de rompre l’isolement et de créer des liens de proximité.   
Lancez, vous aussi, des invitations pour une grande Fête des voisins 2012 ! 
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Au théâtre ce soir  

Le samedi 8 octobre, le Foyer rural de BEUSTE  
a présenté la Cordée bénéjacquoise dans une pièce 
de  

 
 Patrick Stéphan 

« Riz et jeunesse »   
 

« Tant que du riz tu mangeras,  
                                   grande jeunesse tu garderas ». 
 
C’est l’une des philosophies de Li, le domestique  
chinois d’Eugénie et Rémi Clapier, dans la pièce 
écrite en 2001 par Patrick Stéphan et interprétée 
par huit comédiens de la Cordée Bénéjacquoise. Sur 
fond de proverbes chinois revus et corrigés, des  
personnages tous plus originaux les uns que les    
autres, nous ont fait passer une soirée sous le signe 
de la bonne humeur. 
 
Le talent était vraiment au rendez-vous. 



 

P A G E  1 8  

Les gens d’ici 
 

Les entreprises Biraben  et Laguilhon,  
ambassadrices de la richesse de notre terroir 

 
 Depuis sa création en 1870, le Concours Général Agricole (CGA ) 
s’est donné pour objectif de distinguer les meilleurs représentants de 

chaque catégorie de produits alimentaires. Organisé sous le contrôle de l’Etat, ce qui 
garantit son impartialité et la valeur des résultats, le CGA a lieu chaque année et se    
déroule dans le cadre du Salon International de l’Agriculture . 
 
Dans les deux grandes familles de produits inscrits au Concours Général Agricole figu-
rent  les produits laitiers et les produits du terroir avec, entre autres, les foies gras, les 
volailles et découpes de volailles et les pâtés. C’est dans ce secteur que les entreprises 
BIRABEN et LAGUILHON se sont, une fois de plus, illustrées avec une belle moisson de mé-
dailles.  
 
Quand on sait la sélectivité des épreuves et le nombre restreint de médailles décernées 
(environ 30 % des produits inscrits, dont 9 % en or) on ne peut que féliciter ces deux 
entreprises locales au palmarès éloquent : 
 
Entreprise BIRABEN : 2 or, 2 argent et 2 bronze 
Entreprise LAGUILHON : 3 or, 1 argent et 3 bronze.  

Rencontres à la ferme 
 
Pour la deuxième année consécutive, La FDSEA et 

les Jeunes agriculteurs ont organisé en septembre 

dernier, les « Rencontres à la ferme ».  

 

l’EARL Vallée du Lagoin, dirigée par M. Michel 

DOASSANS-CARRÈRE, figurait parmi les 16 fermes 

béarnaises retenues pour cette opération, notam-

ment pour la présentation de son robot de traite. 

 

Monsieur et Madame DOASSANS–CARRÈRE et 

leurs enfants ont accueilli, sur leur exploita-

tion de la rue du Moulin, un peu plus d’une 

centaine de personnes pour une demi-

journée de découverte fort appréciée.  

Le programme s’est achevé par un buffet 

campagnard dans une ambiance festive. 

Merci à tous pour cet accueil ! 



 

 
  De Vassily Kandinsky à « Kaza de Beüste » 

 
   
   On connaît les talents de Monsieur Paul CAZAYUS.  
 
   Professeur de philosophie, écrivain, il a choisi BEUSTE pour y vivre         
sa retraite. Dans notre église paroissiale, on trouve, de sa facture, 
des reproductions de tableaux célèbres de la Renaissance et du  
XVIIème siècle. 
 
   DELACROIX a copié RUBENS, RUBENS a copié MICHEL-ANGE et  
MICHEL-ANGE les artistes de l’antiquité grecque et romaine… 
   
   La copie pratiquée par les artistes est en réalité un travail d’appro-
priation et de dépassement.  Pour copier une œuvre, il faut être  
possédé par elle et s’imprégner de la vie de son créateur. C’est cette 
longue pérégrination que Monsieur CAZAYUS nous offre au travers 
de la reproduction de deux œuvres de Vassily Kandinsky qui ornent 
désormais les murs de notre mairie. 
 
 
 

 
 
On ne peut que s’émerveiller devant une telle maîtrise de la technique, la copie est le reflet de l’original !  
 
Vassily Kandinsky (1866-1944) pionnier de l’art abstrait est l’artiste de la « nécessité intérieure ». Que ce soit à 
travers le pinceau ou le stylo, la démarche de Monsieur CAZAYUS est la même et ainsi que l’a écrit Kandinsky lui-
même, « tous les procédés sont sacrés dès 
l’instant qu’ils sont intérieurement nécessai-
res » à l’expression des vérités.  
(Du  Spirutuel dans l’Art  -  V. Kandinsky - 1910). 
 
 
Au nom de tous, la Municipalité        
remercie Monsieur CAZAYUS pour sa 
donation. 
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Courbe dominante (1936) 

  One center 
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L’agenda 2012 
07 janvier  Vœux de la municipalité 

28 janvier  Quilles de neuf - Coupe locale de Beuste   

26 février  Repas des Chasseurs 

11 mars Repas des Aînés 

17-18 mars Marché aux fleurs - concours pétanque 

  Comité d’animation 

23 mars Cérémonie de la citoyenneté 

mars-avril Loto du RPI - AGAPES  

14 avril  Bal de printemps - Comité d’animation 

08 mai  Commémoration de la Victoire 1945 

26 mai  Bodega - FC La Ribère  

09-10-11 juin  Fêtes patronales  

16 juin   Spectacle Clic Clac Danse 

23 juin   Feu de la Saint Jean - Repas partage  

30 juin  Fête des écoles 

22 septembre Quilles de neuf - Challenge Simin Palay  

27 octobre Bal d’Automne - Comité d’animation 

25 novembre Vide-grenier - AGAPES 

11 novembre Commémoration Armistice 1918 

11 décembre Goûter de Noël - Clic Clac Danse 

15 décembre  Arbre de Noël de la Commune 

  

Le carnet 2011 

NAISSANCES 

 

8/09  MARTY Elise 

05/10 ONCINS Julie 

25/11 DEVIGILI Léonie 

28/11 DEVIC Eloa 

 

MARIAGES 

27/08 SANCHEZ Caroline & DESCHAMP Matthieu 

 

 

 DECES 

 

28/01 BOURRET Auguste 

05/02  ARNAUD François 

21/02 LORDON Hubert 

25/03 PLAISANCE Rose Veuve DAGUERRE  

15/04 VIERGE Pierre 

16/10 MAUBAREIGT Marie Veuve POMME  

11/12 BERGERET Pierre 

18/12 FOURCANS Maurice 
 
 


