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REGARD 

Photographie : Jean-Jacques STOCKLI 
Après trois ans de mandat il est   
aujourd’hui l’heure de tirer un 
premier bilan de l’action munici-
pale. Je salue chaleureusement 
l’implication des élus municipaux 
qui partagent le même enthou-
siasme pour mener à bien les 
missions au service de tous les 
Beustois. Toutes les décisions 
sont prises dans la transparence 

et pour l’intérêt général.  
     Comme vous le savez, ces dernières années, ont été 
caractérisées par le désengagement de l’État et par 
l’ampleur drastique de la baisse des dotations (- 15% 
encore cette année). Dans un cadre budgétaire contraint, 
la gestion du quotidien, le financement des projets, con-
duisent l’équipe municipale à redoubler d’efforts en 
termes de recherche de financement et d’économies afin 
de préserver la bonne santé financière de notre Com-
mune. Cette gestion rigoureuse des deniers publics ne 
se fait pas au détriment de nos engagements et du dyna-
misme de la Commune. Vous trouverez dans ce bulletin 
un récapitulatif des opérations réalisées depuis le début 
de la mandature,  et qui représentent la quasi-totalité des 
projets proposés dans notre profession de foi en 2014. 
     S’agissant de l’année 2017, elle a été particulière-
ment dense. Le 18 mars 2017, l’inauguration par      
Monsieur le Préfet, de l’école rénovée a rempli de fierté 
le Conseil Municipal : inaugurer une école est un acte 
majeur pour l’avenir d’une commune. La qualité de   
l’ouvrage, à la fois dans sa réalisation et dans son    
inclusion dans le patrimoine architectural du bourg, a été 
remarquée par toutes les autorités et par la population 
présentes lors de cette cérémonie.  
     La rentrée scolaire 2017/2018 s’est déroulée sans 
problème majeur. L’effectif du RPI Beuste/Lagos (109 
élèves) a permis l’ouverture d’une cinquième classe. La 
répartition des élèves et des classes étant de la respon-
sabilité du corps enseignant, décision a été prise de 
créer une classe supplémentaire de  maternelle à     

Lagos. De plus, la position unanime du Conseil d’école  
qui s’est réuni en juin dernier a conduit à solliciter,    
auprès de l’Inspection académique, le  retour à la     
semaine des quatre jours. 
   Dans le cadre des économies d’énergie, le programme 
d’investissement réalisé conjugué à l’extinction partielle 
de l’éclairage public permet d’évaluer une réduction de 
consommation électrique   importante. 
     La révision du PLU se poursuit. Après la dernière 
réunion du 17 novembre 2017 sur le diagnostic du    
territoire et son environnement, le zonage et le règlement 
seront exposés à la population à la fin du premier     
semestre 2018. 
     Un Conseil Municipal des Jeunes Elus a été mis en 
place en mars dernier. Ce sont 12 jeunes élèves, allant 
du CM1 à la Cinquième qui ont été élus. Leur première 
action a porté sur l’organisation d’une journée de net-
toyage de printemps. Bravo à ces jeunes pour leur pre-
mière initiative qui sera suivie très prochainement par la 
réalisation d’une « boîte à lire ». 
     L’année 2018 verra le début des travaux d’assainisse-
ment du bourg. Les travaux se poursuivront en 2019 
pour les rues situées à l’ouest du village. Une réunion 
publique avec le syndicat d’assainissement aura lieu en 
début d’année. Je vous remercie d’ores et déjà pour 
votre compréhension durant ces travaux. Nous nous 
efforcerons de mettre tout en œuvre pour assurer la 
sécurité et réduire les contraintes lors des  déplace-
ments. 
   Pour terminer, je veux formuler, pour vous et pour vos 
familles mes vœux les plus sincères de santé, de frater-
nité et de solidarité. Je vous souhaite de très belles fêtes 
de fin d’année et c’est avec plaisir que je vous invite à la 
cérémonie des vœux 2018 qui aura lieu le 13 janvier à 

19 h à la Salle des Fêtes de Beuste.  

    

   Alain VIGNAU 

   Maire de Beuste 
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Le Compte Administratif  2016 
 

Le résultat de clôture 2016 s’établit à 281 551 € dont : 

 En excédent de fonctionnement  146 423 € 

 En excédent d’investissement  135 128 € 

MAITRISER 

Le budget 2017 
 
Le budget 2017 a été élaboré en tenant compte du résultat de clôture 2016.  

 

 S’agissant de l’excédent de fonctionnement de 146 423  €, 100 000 € ont été affectés aux recettes de fonction-

nement 2017 et 46 423 € ont été affectés aux recettes d’investissement 2017. 

 En ce qui concerne l’excédent d’investissement de 135 128 €, la totalité a été affectée aux recettes d’investisse-

ment 2017. Les sections de fonctionnement et d’investissement ont été votées en équilibre en dépenses et en  

recettes 

 

Section de fonctionnement  422 181 € 
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Charges à caractère général 

(Achats - services extérieurs) 

   

118 010 

Charges de personnel et frais 

assimilés 

 

186 660 

Charges de gestion courante  

(Participation syndicats - subven-

tions) 

 

54 230 

Charges financières (Intérêts) 13 000 

Dépenses imprévues 20 000 

Virement à la section  

Investissement 

23 258 

Dotation aux amortissements 7 023 

TOTAL 422 181 

Excédent de fonctionnement 

2016 reporté 

 100 000  

Produits courants (locations, con-

cessions, coupes de bois, rembourse-

ment sur rémunération du personnel) 

32 567 

Atténuation de charges  

(Remboursement rémunération 

du personnel) 

 

2 500 

Dotations et participations de 

l’État 

50 978 

Fiscalité directe locale 236 136 

TOTAL 422 181 

 

Le budget de fonctionnement tient compte : 

 

En dépenses : 

 des augmentations de cotisations intercommunales, 

 De la diminution des indemnités du Maire et des Adjoints (- 35 %) 

 

En recettes : 

 De la diminution de la dotation globale de fonctionnement (- 15 %) 

 Du produit attendu des taxes locales 2017 en augmentation eu égard aux constructions nouvelles. 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

                  (en euros)                     
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

                  (en euros)                     
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Section d’investissement   493 808 €  
 

La section d’investissement intègre la finalisation des restes à réaliser en dépenses et en recettes (subventions) de     

l’extension et de la rénovation de l’école, ainsi que les priorités définies par la commission des finances lors des         

orientations budgétaires. 

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

Emprunt et dettes assimilées 38 600 

Immobilisations corporelles 

Matériel aménagement 

144 800 

Installation - Outillage technique 69 579 

Bâtiments publics : rénovation et extension 

de l’école 

229 829 

ONF  4 000 

Provision révision PLU 7 000 

TOTAL 493 808 

Virement de la section fonctionnement 23 258 

Fonds de Compensation de la TVA 65 000 

Subvention + excédent de fonctionnement 193 399 

Participations PVR  

 

70 000 

Amortissement des immobilisations     

corporelles 

7 023 

Excédent 2016 reporté 

 

135 128 

TOTAL 493 808 

ETUDE DE L’EVOLUTION DE 2008 A 2017  
DU TAUX DES TAXES LOCALES ET DE LA DGF ATTRIBUEE PAR L’ETAT 

TAUX DES TAXES LOCALES 

  Taux en pourcentage 

Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti 

2008  9.57 6.5 37.19 

2017 10.66 7.48 41.43 

Différence (2017 -2008)  1.09 0.98 4.24 

Augmentation sur 10 ans 

en pourcentage 
11% 14% 11% 

  
Dotation forfaitaire 

(€) 
Diminution (€) 

Diminutions annuelles 

cumulées depuis 2008 

(€) 

2008 

2013 

2017 

56 545 

53 137 

29 789 

  

 3 408 

26 756 

  

 8 209 € 

78 572 € 

Diminution sur 10 ans 

en pourcentage 

  
- 47.32% 

  

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) ATTRIBUEE PAR L’ETAT 

Soit une augmentation moyenne modérée de 1 % à 1,4 % par an 

On note une diminution de la DGF cumulée depuis 2008  de 78 572 € :  

Soit une diminution moyenne de 4.7% par an sur les six premières années et, sur les quatre dernières, une 

diminution de 23 348 € soit une diminution moyenne de 11% par an. 

Ainsi la baisse des dotations de l’Etat est, depuis ces 4 dernières années 10 fois plus importante que 

l’augmentation des taux des taxes locales. 
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Beuste vu du ciel 

 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a débuté 

en 2016, afin de l’adapter aux lois Grenelle 1 (2005) 

et Grenelle 2 (2010) dans le respect de leurs orienta-

tions ainsi que de la loi ALUR (2014) pour un            

urbanisme rénové. 

 

PLU et SCoT du Pays de Nay 

Il convient de préciser que le nouveau PLU doit être 

élaboré en adéquation avec le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) du Pays de Nay. 

La Communauté de Communes du Pays de Nay a    

engagé, depuis 2012, une démarche de mise en 

place d’un Schéma de Cohérence Territoriale intitulé 

SCoT du Pays de Nay. Ce document définit les 

grandes orientations d’aménagement de l’espace du 

Pays de Nay. Les Communes qui le composent sont 

tenues de mettre en œuvre cette stratégie dans leur 

document d’urbanisme (PLU). 

 

PLU et PADD  

Le PLU comporte le volet très important qu’est le     

Projet d’Aménagement de Développement Durable 

(PADD). Il définit les orientations générales des poli-

tiques en cours d’élaboration, d’équipement, d’urba-

nisme, de paysage et de protection des espaces naturels, 

de l’habitat, des déplacements, des réseaux d’éner-

gie, …  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la    

consommation de l’espace et de lutte contre l’étale-

ment urbain afin de : 

 garantir la qualité de cadre de vie aux habi-

tants Beustois, 

 Maintenir l’activité et les espaces agricoles, 

 Préserver et valoriser la qualité de l’environne-

ment, des paysages et du patrimoine,  

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

POINT D’ETAPE 

 programmer l’accueil résidentiel des nouveaux 

arrivants. 
 

Ces orientations impliquent de : 
 

 maintenir l’offre d’équipements et de services 

de la Commune, 

 sécuriser les entrées et sorties de village et de 

faciliter les déplacements automobiles et alter-

natifs, 

 préserver les espaces agricoles de l’urbanisation 

en réduisant d’un tiers d’ici 2030 la consomma-

tion d’espaces agricoles liée à l’habitat confor-

mément aux orientations du SCoT du Pays de 

Nay 

 mettre en valeur les paysages et la qualité du 

patrimoine 

 programmer l’accueil résidentiel des nouveaux 

arrivants : 

* en maintenant une dynamique démographique 

compatible avec le caractère rural (+0,9 % par 

an) à BEUSTE d’ici 2030 conformément au SCoT 

du Pays de Nay, eu égard aux directives de l’Etat. 

* En recherchant une production de logement 

modérée et un urbanisme mettant en valeur 

l’identité rurale de Beuste. 
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Agenda obligatoire de la 

révision du PLU  
 

 

05 octobre 2016   

Présentation des nouvelles obligations du PLU  à 

l’ensemble des exploitants. La Municipalité avait 

associé à cette réunion tous les propriétaires 

des parcelles. 

 

17 novembre 2017   

Réunion publique de concertation sur la présen-

tation du diagnostic socio-économique et de 

l’état initial de l’environnement. 

 

18 décembre 2017   

Réunion avec les Personnes Publiques Asso-

ciées (Représentants de l’État, Chambre d’Agriculture 

Communauté de Communes, Syndicats des eaux, com-

munes voisines, …)  
 diagnostic socio-économique, 

 état initial de l’environnement, 

 projet d’aménagement de développement 

durable (PADD). 

 

1er trimestre 2018  

Deuxième réunion avec les Personnes Publiques 

Associées zonage et règlement du PLU. 

 

Fin juin 2018  

Deuxième réunion publique : finalisation du PLU 

avant enquête publique : 

 exposé sur le projet d’aménagement de 

développement durable, 

 le zonage, 

 le règlement. 

 

Juillet / août 2018 : 

Enquête publique 

 

Fin 2018 

PLU soumis au vote du Conseil municipal. 

 
  

 

 

Le plan de Prévention  

du Risque d’Inondation 

(PPRI) 
 

 

La Commune de BEUSTE a reçu l’arrêté préfectoral 

prescrivant l’élaboration du Plan de Prévention du 

Risque d’Inondation (PPRI). 

 

A la suite de la décision du Tribunal Administratif de 

PAU du 17 juillet 2008 annulant l’arrêté préfectoral 

d’approbation du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation de BEUSTE du 12 octobre 2005, il     

convient, dans le cadre de la révision du Plan Local   

d’Urbanisme de tenir compte de cette prescription. 
 

Le PPRI de BEUSTE concerne le risque d’inondation 

par débordement du Lagoin et de ses principaux   

affluents. 

 

En qualité de service déconcentré de l’Etat, la       

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM) est chargée de l’élaboration du PPRI. 

  

La concertation avec la population s’effectuera     

durant toute la durée de l’élaboration du PPRI selon 

les modalités suivantes : 

 Mise à disposition du projet de PPRI sur le site 

internet des services de l’Etat 

 Réunion publique d’information. 
  

Le projet de révision du PPRI sera soumis pour avis, 

avant enquête publique, aux organismes suivants : 

 

 le Conseil Municipal de BEUSTE, 

 La Communauté de Communes du Pays de       

Nay 

 la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-

Atlantiques. 

 

Les éventuelles contraintes du PPRI seront intégrées 

dans le projet de révision actuel du PLU. 
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BILAN DES REALISATIONS 

A MI-MANDAT 

Le Conseil municipal a poursuivi le développement harmonieux de notre terri-

toire et a préparé l’avenir au travers de programmes réalistes et raisonnés. 

A mi-mandat, voici un point sur les investissements et les travaux effectués depuis avril 2014 ainsi qu’une    

approche du bilan financier. 

 

La voirie 
 

 Chemin de la Plaine du Haut 

 Cour de l’école 

 Sécurisation Rue de la Ribère 
     (financement Conseil départemental) 

 Plateau coupe-vitesse (rue Croix 

de Mirot) 

 Terrassement géotextile et em-

pierrement accès au lotisse-

ment Les Vignes 

 Réfection clôture pour élargisse-

ment voirie d’accès au lotisse-

ment Les Vignes 

 Acquisition foncière pour accès 

au lotissement Les Vignes 

 Revêtement rue du Gabizos et 

du Pré du Roy 

 

Les réalisations                      

Coût projets 

80 000 € 

 
Subventions 

27 700 € 

 

Les bâtiments 
 
 Accessibilité des bâtiments   

communaux, signalisation verti-

cale 

 Aménagement des deux salles 

de substitution de l’école 

 Peinture de la salle des fêtes 

 Rénovation/extension de 

l’école 

 Equipements supplémentaires 

pour l’école (stores) 

 Matériel de bureau pour l’école 

 

Les réseaux– L’éclairage 
public 
 

 Enfouissement HTA de la rue 

des Cerisiers 

 Extension des réseaux électrici-

té et télécom de la rue des     

Cerisiers. 

 Rénovation de l’éclairage public 

et gestion de l’allumage. 

 

 

Affluents du Lagoin 
(Gabale et Arrioulet) 
 

 Curage et nettoyage 

 

 

Achat de matériel 
 

 Désherbeur 

 Débroussailleur 

 Taille-haie  

 

Aménagement espace vert 
Quartier Batbielle 
 

 Plants  

 Mobilier 

 

Coût projets 

548 100 € 

 
Subventions 

283 000 € 

Coût projets 

38 400 € 

 
Subventions 

10 800 € 

 
Coût projet 

3 300 € 

 
 

Coût  

9 500 € 

 
Subventions 

1 500 € 

 
Coût projet 

2 000 € 
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Récapitulatif des investissements réalisés                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelques chiffres clés du bilan financier depuis le début du mandat 
 

 Finances en début de mandat : 187 382 € (résultat de clôture 2013) 

 Emprunt 2015 d’un montant de 200 000 € sur 15 ans contracté pour les travaux d’exten-

sion et de rénovation de l’école 

 Dépense nette des investissements : 360 300 € 

 Résultat de clôture prévisionnelle fin 2017 : 250 000 € 
 
  

Les autres actions menées  
 

 Rédaction du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (prévention acci-

dents en direction des agents communaux) 

 Mise en place du système d’alerte à la population beustoise 

 Mise en place des activités périscolaires 

 Activation du système d’entraide « les Gentils Beustois » 

 Création du Conseil municipal des Jeunes Elus 

 Mise en place du Comité d’Animation  

 Campagne de piégeage des frelons asiatiques 
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AMENAGER 

L’école publique de Beuste rénovée 

L’école est le maillon principal des services publics sur 

une commune, le plus proche des concitoyens, celui 

auquel ils sont le plus attachés. C’est un lieu de vie  

exceptionnel pour préparer les enfants à vivre en    

société, un lieu dont tout adulte se rappelle avec    

nostalgie. 
 

Tout le projet a été mené dans le souci : 

 d’offrir un espace accueillant, fonctionnel et 

agréable à vivre pour les enfants, leurs parents et 

l’équipe éducative, 

 d’inscrire cette opération de rénovation et d’exten-

sion dans le respect de l’environnement à la fois au 

travers du parti pris architectural et son intégration 

naturelle dans le bâti environnant avec l’utilisation 

de l’ardoise, le mariage de l’aluminium et du bois, et 

aux économies d’énergie avec la part belle réservée 

à l’éclairage naturel des salles. 

Les chiffres clés 
 
Le programme de travaux et d’équipement étant 

complètement terminé, il convient de faire le bilan 

financier de l’opération qui a porté sur la rénovation 

et l’extension, la construction d’un préau et l’acces-

sibilité des locaux. 

 
Conception du projet et suivi du chantier : M. Filippo PE-
TROZZI, Architecte   
 

10 mois de travaux, 11 entreprises, 8 cabinets d’étude 
 

Ecole  
 

Dépenses 
Montant des travaux HT (9 lots)        447 537 € 
Etudes (architecte, bureaux de contrôle, 
Études gros œuvre, études des fluides)         79 470 € 
Assurances               3 636 € 
Total           530 000 € 
 

Recettes 
DETR (Etat)          174 562 € 
Réserve parlementaire           14 000 € 
Conseil départemental           93 750 € 
NR PRO                  429 € 
Total           282 741 € 
 

Fonds propres de la Commune                     247 259 € 
 

Taux de subventionnement obtenu 53,40 %  
          
Cour de l’école 
Revêtement, sécurisation (gâche électrique) 
Enfouissement réseaux                                   26 900 € 

Un centre bourg harmonieux - Photo Guillaume Morisset 
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Le 18 mars 2017, Monsieur Eric MORVAN, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, entouré de nombreuses personnali-

tés coupait le cordon inaugural de l’école publique rénovée. L’occasion était donnée pour les Beustoises et les 

Beustois de visiter les locaux et d’apprécier la réalisation.  

 

Pour sceller ce moment solennel, les enfants de Beuste ont planté les arbres de l’égalité et de la fraternité, en 

regard de l’arbre de la liberté, planté sur le Cazala lors de la célébration du bicentenaire de la Révolution fran-

çaise. Liberté, égalité, fraternité trois valeurs de notre République à cultiver avec application ! 

Une inauguration réussie 
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 Eclairage public et économie 

 

En juillet 2015, la loi pour la transition énergétique 

a souligné l’importance d’une « exemplarité environ-

nementale et énergétique de l’éclairage public ». En 

juillet 2016, la loi Biodiversité mentionne la néces-

saire lutte contre les nuisances lumineuses. 

 

Pour nombre de collectivités, la prolifération lumi-

neuse, c’est d’abord une facture énergétique. Selon 

l’enquête « Energie et patrimoine communal» réali-

sée par l’Association de la maîtrise de l’Energie 

(ADEME) l’éclairage représente environ 17 % des 

dépenses énergétiques des collectivités, soit l’équi-

valent de 74 kWh/an et par habitant pour un coût 

moyen de 8,1 €/an par habitant. 

 

Réduire la facture énergétique passe par la mise en 

place de mesures de bon sens en agissant par les 

usages, et tout d’abord sur la durée d’éclairement, 

première source d’économie.  

 

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage   

public relèvent du pouvoir de police du Maire qui    

dispose de la faculté de prendre des mesures de 

prévention, de suppression ou de limitation de 

l’éclairage, compatibles avec 

la sécurité des usagers de la 

voie et la sécurité des biens et 

des personnes. 

 

Beuste figure parmi les          

12 000 communes françaises 

qui éteignent leur éclairage 

public au cours de la nuit. 

 

Pour cela, des investissements ont dû être réalisés : 

 installation d’horloges astronomiques au sein 

des boîtiers de commande pour organiser 

l’allumage et l’extinction selon le cycle exact 

du soleil, 

 Changement d’ampoules énergivores. 

 

Le coût final de l’opération s’est élevé à 18 273 € 

HT. Le Département des Pyrénées-Atlantiques a   

contribué au financement des travaux à hauteur de     

40 %. 

 

La part résiduelle à la charge de la Commune      

ressort donc à 11 600 €. 

 

Avec l’extinction de l’éclairage public de minuit à     

6 h du matin, l’économie estimée d’ici la fin de   

l’année  est de l’ordre de 6 000 €/an, soit un retour 

sur investissement pour la Commune de 2 ans. 
 

 Eclairage public et écologie 
 

La politique énergétique n’est pas qu’une politique 

de la lumière. Elle doit prendre en compte les effets 

néfastes sur le vivant et les paysages, sur la santé 

et le sommeil de l’homme sur les espèces animales 

nocturnes, sur le végétal. 
 

Aujourd’hui des mesures d’impact existent et des     

actions sont mises en œuvre pour les prendre en 

compte. 
 

Il y a fort à parier que l’action conjuguée de l’Asso-

ciation Nationale pour la Protection du Ciel et de 

l’Environnement Nocturne (ANPCEN) et des associa-

tions de protection de l’environnement débouchera 

sur un durcissement des normes. L’avance prise par 

la Commune de Beuste dans ce domaine est un 

atout pour le futur. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’éclairage public raisonné, source d’économie 
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Le programme des travaux 
 

Les travaux d’assainissement collectif des eaux usées se dérouleront de mars ou 

avril 2018 à la fin d’année 2019, de l’aval (sortie d’Angaïs) vers l’amont (direction       

Lagos). 
 

1ÈRE PHASE : transit de Beuste vers Boeil-Bezing sur le système d’assainissement de 

Bordes - Station d’épuration d’Assat. 

2ÈME PHASE : mise en place de canalisations pour la collecte des eaux usées : 

 Dans le centre bourg (jusqu’à début 2019) 

 Dans les rues adjacentes à l’ouest du village (début 2019 à fin 2019). 
 

Les travaux se poursuivront en 2020 pour la Commune de Lagos et en 2021 pour 

celle de Bordères. 
 

La population beustoise sera invitée à une réunion d’information et d’échanges à la fin du mois de                 

janvier 2018, avec la participation du service d’eau et d’assainissement du Pays de Nay (SEAPAN). 
 

L’entreprise chargée des travaux vous consultera lors du piquetage pour définir l’emplacement de la boîte de 

branchement située à l’extérieur de votre propriété. Cette boîte sera la propriété du Service des Eaux du Pays 

de Nay.  
 

Vous pourrez raccorder votre habitation au réseau d’assainissement dès réception du courrier officiel du 

SEAPAN. Vous aurez alors 2 ans pour effectuer les travaux de raccordement de toutes les eaux usées après la 

mise en service du réseau. Les eaux usées domestiques concernées par cette collecte concernent les eaux 

ménagères de la salle d’eau et de la cuisine, les eaux vannes émanant des toilettes. 
 

La prise en charge des travaux 
 

Le service des eaux prend à sa charge le coût de la construction du réseau d’assainissement jusqu’à la     

boîte de raccordement.  Le branchement du collecteur privé à la boîte de raccordement est à la charge du    

propriétaire de l’habitation. Le coût moyen constaté par le SEAPAN est de l’ordre de 2 500 € HT. Le proprié-

taire s’acquitte également d’une taxe de raccordement de 600 € payée en une fois et d’une redevance        

annuelle proportionnelle à sa consommation d’eau.   
 

Concernant les travaux de branchement à réaliser à l’intérieur de chaque propriété, la Commune va lancer un 

appel d’offres auprès d’entreprises spécialisées pour : 

 

 la déconnexion, la vidange et le comblement d’assainissement 

autonome, 

 la fourniture et la pose en tranchée de canalisations gravitaires, 

 La fourniture et pose d’accessoires de fonction pour les canalisa-

tions, 

 La fourniture et la pose de regards de visite. 

 

Ainsi, les propriétaires intéressés par la réalisation de ces ouvrages et 

désireux de bénéficier des services de l’entreprise retenue devront se 

faire connaître auprès de la Mairie de Beuste. Ces travaux privatifs sont à 

la charge du propriétaire. 

Création de l’assainissement collectif des eaux usées 

 
Caractéristiques du projet 

 
 5000 ml de réseau gravitaire mis 

en place entre 2 à 4 mètres de 

profondeur. 

 Montant de l’opération à la 

charge du SEAPAN est de 3 mil-

lions d’euros HT. 1 million d’eu-

ros de subvention seront versés 

par l’Agence de l’Eau. 
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Le projet 

 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques et ses 

partenaires vont mobiliser 345 millions d’euros 

pour amener le très haut débit par fibre optique 

sur 90 % du territoire Béarn et Pays basque à l’ho-

rizon de 2022.  

 

Parmi les financeurs du projet, outre le Départe-

ment, on trouve : les établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI), l’Etat dans le 

cadre du Fonds national pour la société numérique 

(FSN), la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Europe via le 

Fonds européen de développement régional 

(FEDER). 

 

Le Conseil Départemental des Pyrénées-

Atlantiques a retenu le Syndicat Mixte Ouvert 

(SMO) comme structure de portage du projet qui 

est composé à minima du Département et des 

EPCI du territoire des Pyrénées-Atlantiques.  

 

Où en est la procédure de délégation du  service 

public de déploiement du très haut débit  

 

La remise des offres pour la réalisation des infras-

tructures a eu lieu le 6 décembre dernier. Après 

trois phases de négociation, la réception des offres 

définitives est prévue fin mars 2018 pour un choix 

du délégataire de service public en avril 2018. La 

construction du réseau devrait débuter à partir du 

dernier trimestre 2018. 

 

 

 

 

  

  

Scénario cible - Répartition du budget 

 

Le budget global, pour le très haut débit, est de 

345 millions d’euros. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Nay a 

prévu dans le budget 2017 une provision de         

un million d’euros pour le déploiement de la fibre 

optique sur son territoire. 

 

Le Président du Département nous a informés en 

2016 que notre secteur serait prioritaire. 

 

Faisons encore preuve de patience pour la mise en 

place du très haut débit sur Beuste. 

 

 

« Patience et longueur de temps sont plus que 

force ni que rage » La Fontaine. 

 

Le déploiement du Très Haut Débit 

Dans les Pyrénées-Atlantiques 
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Quartier Batbielle - Aménagement de l’espace vert 

 
Le Conseil municipal de Beuste a décidé d’aménager l’espace 

vert du quartier Batbielle. Sur les conseils de l’entreprise Boncap, 

un plan d’aménagement en mobilier urbain et en plantations a 

été réalisé. 

 

Le choix des essences s’est porté sur des abélias, de la lavande, 

des photinias, des agapanthes...Trois arbres ont également été 

plantés : deux mûriers platanes et un lagerstroemia. 

 

Les plantations ont été réalisées par les élus  municipaux, avec 

l’aide de Monsieur Alain BLANC-LARRUE, Adjoint technique de la Commune. La réalisation sera du plus bel  effet 

au printemps prochain lorsque la pelouse aura été semée et que la végétation sera en plein essor. 

 

Un grand merci : 

 

 à ceux qui ont pris de leur temps pour manier la pelle et la pioche, 

 à ceux qui ont encouragé les jardiniers, 

 à ceux qui ont servi un café très apprécié par temps froid. 

 

 

 

Programme de travaux de la voirie 
 

 Les rues du Pré du Roy et du Gabizos 

 

Pour des motifs sécuritaires, il a été nécessaire d’effectuer des travaux sur les 

rues du Pré du Roy et du Gabizos, ces nouvelles rues ne possédant pas de re-

vêtement. 

 

Dans un premier temps un revêtement bicouche a été réalisé sur une emprise 

de 4 mètres environ. Le coût des travaux s’est élevé à 9 191,32 € TTC. 

 

 La route d’accès au lotissement Les Vignes 

 

La route d’accès au lotissement Les Vignes était une voie privée appartenant à des particuliers, située sur un 

emplacement réservé n° 6 du Plan Local d’Urbanisme de la Comme de Beuste. 

Par délibération en date du 3 juin 2016, le Conseil Municipal a décidé de procéder à l’acquisition de terrain  

permettant l’élargissement de la voie. La signature des actes notariés est intervenue avec les propriétaires en   

janvier 2017. 

L’élargissement de cette voie a également nécessité la dépose partielle d’une clôture et sa reconstruction.  

Le montant global de cet ouvrage ressort à 8 414 € HT. 

 



ACCOMPAGNER 

 

Les frais de fonctionnement de l’Ecole de Beuste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude sur les frais de fonctionnement de l’Ecole 

de Beuste et résultant de la comptabilité analytique a 

permis de déterminer les charges suivantes : 
 

 Frais de fonctionnement sur 4 jours sans le   

périscolaire : 61 600 € soit 1 120 €/élève.  

 Frais de fonctionnement brut du périscolaire : 

12 200 €. Participation de l ‘Etat grâce à l’adop-

tion du Projet Educatif Territorial (PEDT) réalisé 

au niveau du Regroupement Pédagogique Inter-

communal : 2 750 €. 

         Soit des frais de fonctionnement nets à la 

charge de la Commune de 9 450 € soit  

        172 €/élève. 

 Coût global de fonctionnement avec le périsco-

laire : 71 050 € soit 1 290 €/élève. 
 

Les activités périscolaires 
 

Les temps d’activités périscolaires (TAP) ont été    

organisés jusqu’en juin 2017. L’augmentation des 

effectifs enregistrée à la rentrée de septembre ren-

dait totalement impossible la poursuite  de ces activi-

tés du fait de : 

 L’absence de locaux susceptibles d’accueillir 

de nouvelles activités, 

 La difficulté à trouver et à fidéliser des interve-

nants supplémentaires.  

  
Par ailleurs, l’impact des rythmes scolaires d’une se-

maine de 4 jours et demi a été jugé négatif pour les 

enfants, par les enseignants des deux écoles et les 

délégués des parents d’élèves. 

 

Sollicité à partir du 1er juin sur le retour d’une se-

maine de classe à 4 jours, Monsieur le directeur   

Académique des Services de l’Education national a,  

dans un premier temps, émis un avis défavorable. A 

la suite d’une entrevue sollicitée par M. le Maire  

Alain VIGNAU, le DASEN a reconnu le bien-fondé de la 

demande et accordé un avis favorable. 

 

Les rythmes scolaires de l’année 2017-2018  

 

La répartition du temps de classe sur une journée 

favorise le temps de classe de la matinée avec une 

plage de 3h30 et une plage de 2h30 l’après-midi. 

 

Les amplitudes horaires pour les deux écoles de 

Beuste et de Lagos sont les suivantes (à 5 minutes 

près compte tenu de l’organisation du transport sco-

laire entre les deux sites) 

 

 Matin            8h45 - 12h15 

 Après-midi  13h50 - 16h20 

 

Les services  

L’approvisionnement de la cantine est assuré en liai-

son chaude par la EURL LURO de Bizanos . Les me-

nus, visés par une nutritionniste, sont à 80 % réalisés 

à partir de produits relevant des circuits courts. La 

qualité des repas servis est reconnue par les enfants 

et par les parents. 
 

Les tarifs  

Prix du repas : 3,72 € 

Garderie tarif mensuel :  

1 enfant 20 €, 2 enfants 35 €, 3 enfants 40 € 

Par demi-journée : tarif unique 2 € 
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Le RPI BEUSTE-LAGOS 
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LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

Les enfants du RPI Beuste/Lagos ont eu la chance de 

profiter du large choix de temps d’activités périsco-

laires proposé sur l’école de Beuste.  

 

Ainsi, durant 3 années scolaires consécutives ce sont 

des animateurs enthousiastes qui ont mis leur com-

pétence à disposition. Voici un aperçu des animations 

proposées : 

 

L’apprentissage des langues 
Initiation au Béarnais  M. Maurice TRIEP-CAPDEVIELLE 

Initiation à l’anglais  Mme Christine KIRSCHWING 

                                        Mme Solange LAMARQUE 

Initiation à l’espagnol Mme Adriana SALAZAR 

 

Les Arts 
Atelier peinture  M. Jacques DEHEE 

Arts visuels  Mme Claudine POUGET-ESTRATE 

Théâtre   Mme Nathalie PERENNES 

 

La Danse 
Country dance Mme Joëlle PECOSTE 

 

 

La Bibliothèque 
M. Raymond BALDIT 

Mme Marie-Suzanne BERNATA 

Lucette BOUE-BIGNE 

Denise BRUEL 

Marie FOURCADE 

Pierrette PARRA   
 

  

Félicitations aux enfants pour leur production et 

un grand merci à chaque animateur pour son 

implication et son dévouement ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un flamboyant coucher de soleil  

L’Ecole de Beuste reçoit le 1er prix du Prix de la Poste 

Sport et jeux de société   

Quilles de Neuf  M. Henri FOURCADE 

Initiation au rugby Membres du BOEVL  

Sport et jeux de société Mme Catherine BADET 

   Mme Laurence TEIRBROOD 
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La fête de l’école 
 

 

La fête des Ecoles du RPI Beuste/Lagos s’est déroulée le 

1er juillet à la salle des Fêtes de Beuste. 

Une assemblée nombreuse composée de parents, de 

grands-parents et d’élus a chaleureusement applaudi la 

centaine d’enfants qui ont évolué autour du thème          

« la Forêt en Fête ». Les écoliers ont fait partager leur     

attachement à cette richesse collective que représente la  

forêt en interprétant des chants, en lisant des poèmes et 

en dansant. Au programme de cette fête réussie : la danse 

des écureuils, des arbres et des papillons, l’élection du  

président de la forêt, le chant de l’alouette. Pour le final, le 

chant « Aux arbres citoyens » de Yannick NOAH a été repris 

en chœur. 

Au cours de cette fête, chacun a pu noter le travail  remar-

quable de l’équipe enseignante composée de Mesdames 

LAFITTE, RICHEZ, PEDELIE, PERENNES et le talent de tous ces 

petits danseurs et de ces petits comédiens.  

Bravo à tous pour ce spectacle haut en couleurs. 

 

 

 

 

 

L’association des parents d’élèves AGAPES, a renouvelé son bureau. Ont été 

élus : 

 

Présidente : Aurélie RENAULT 

Vice-Président : Mme LAPORTE 

Trésorière : Mme HUREL 

Secrétaire : Mme NAUD. 

 

Comme chaque année, cette association réalise un travail très important pour récolter des fonds qui serviront 

au financement des projets à l’école.  

Ainsi, les opérations « chocolats », « sapins de Noël », « Vide-grenier » permettront d’aider à la réalisation du 

voyage scolaire de la classe des Cours Moyens, des goûters de Noël, de Carnaval et l’organisation de la Fête 

des Ecoles.  
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Opérations patrimoine 

Destination Patrimoine est un creuset dans lequel professionnels de l’architecture, 
de l’urbanisme et du paysage, sociologues… et habitants, d’ici ou d’ailleurs, se     
rencontrent afin de mettre en valeur leur patrimoine, produire une pensée           
collective et de construire une culture urbaine commune. 
 Destination Patrimoine revendique son statut d’association d’éducation populaire, 
qui vise à donner à tout un chacun, le pouvoir d’agir et d’intervenir, en pleine     
conscience, sur son environnement quotidien. C’est donc tout naturellement que 
l’association se mobilise aujourd’hui en faveur d'une dimension participative dans 
les projets urbains et ceci, avec tout son savoir faire. 
L’association défend une démarche participative des habitants. Elle est attachée à 
mettre en place une concertation joyeuse, ludique, créative, active et artistique 
pour accompagner les habitants et les acteurs d'un territoire à la prise de            
conscience des enjeux liés à leur environnement. 
L'objectif de cette méthode est d'accompagner les personnes à passer d'un statut 
d'habitant vers le statut de citoyen. 
C’est dans ce cadre que deux projets seront menés sur Beuste avec                      
Adriana salazar : le premier en lien avec l’école, le second avec les acteurs          
touristiques et culturels du patrimoine. 

Adriana salazar, animateur 
des projets « Patrimoine » 

Les élèves du Cycle 3 communiquent... 
 

 « Tous au jardin, main dans la main » 
 
L’école de Beuste a élaboré le projet « Tous au jardin, main dans la main » en partenariat avec l’association 

Destination Patrimoine dans le but de recréer du lien entre les générations sur notre village. 
 

En 2018, le projet se déclinera en 4 étapes : 
 

 Réalisation de sorties dans le village pour favoriser l’appropriation de notre environnement et du plan du 

village,    ponctuées de visites de sites remarquables (place de la bascule, fermes, moulins, jardins), 

 Création d’une maquette du village, 

 Élaboration du projet et inventaire des besoins en collaboration avec les habitants bénévoles du village, 

installation d’un composteur,  

 Mise en œuvre du jardin solidaire avec la réalisation d’un espace dédié et premières plantations (semis 

à partager). 
 

Ce projet s’inscrit dans une démarche citoyenne à long terme avec, pour 

finalité, la création d’un jardin solidaire. 

Beustoises, Beustois, si vous souhaitez ouvrir la grille de votre jardin ou 

partager votre savoir-faire, nous vous invitons à vous faire connaître   

auprès de l’école soit en téléphonant au 05 59 61 04 49 (laissez un 

message avec vos coordonnées) soit par mail à l’adresse suivante : 

ce.0640358s@ac-bordeaux.fr. 
 

D’ores et déjà, un grand merci à tous ! 
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Projet de valorisation  

                    culturelle et touristique du patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques a signé, 

avec l’association Destination Patrimoine, une    

convention pour la période 2017-2019.  

 

Dans ce cadre, une action portant sur la 

« valorisation culturelle et touristique de différents 

sites du département » a été inscrite. Son objectif 

est de valoriser le patrimoine vivant des Pyrénées-

Atlantiques par le biais de balades coproduites 

avec des acteurs et des producteurs locaux ayant 

un impact dans le paysage et le patrimoine.        

Madame Adriana SALAZAR de Beuste, travaille sur 

cet intéressant projet. 

 

Le résultat de cette action prendra la forme d’une 

publication qui pourra être mise à disposition du 

public dans les offices de tourisme et dans des 

structures de valorisation du patrimoine. 

 

L’année 2017 a été consacrée à la prospection 

d’espaces et de produits susceptibles d’être mis en 

avant. La liste des productions dignes d’intérêt a 

été arrêtée en fonction de leur forte valeur ajoutée. 

Cette valeur ajoutée est définie au travers des cri-

tères suivants : 

 

* le mode des productions mis en œuvre, 

* Le rôle de ces productions dans l’histoire des ter-

ritoires, dans l’innovation et dans l’impact  généré 

sur les paysages où elles se sont  développées. 

 

A ce stade du projet, outre la vigne et la forêt, le 

foie gras a été sélectionné avec notamment les  

productions réalisées par deux fleurons du Pays de 

Nay que sont les entreprises BIRABEN et LAGUILHON. 

 

Le patrimoine vivant c’est aussi des pratiques, des 

représentations, des expressions, des connais-

sances et des compétences transmises de          

génération en génération.  

 

Ce patrimoine offre aux communautés un           

sentiment d'identité et est constamment recréé en    

réponse à leur environnement. Son existence et sa 

reconnaissance dépendent essentiellement de la 

volonté humaine, il est transmis par l'imitation et la 

pratique sociale.  

 

La Convention de 2003 de l’UNESCO pour la sauve-

garde du patrimoine culturel immatériel propose 

cinq grands «domaines» dans lesquels le patri-

moine vivant se manifeste: 

 les traditions et expressions orales, y compris la 

langue comme vecteur du patrimoine culturel 

immatériel, 

 les arts du spectacle comme la danse, 

 les pratiques sociales, rituels et événements fes-

tifs,  

 les connaissances et pratiques concernant la 

nature et l’univers,  

 les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. 

 

Pour alimenter le projet, une sorte de « livre d’or » 

est mis à la disposition des habitants de Beuste à 

la Mairie.  
 

Chacun pourra y consigner des témoignages et des 

commentaires. Devenez des « passeurs » d’his-

toires, de pratiques, de connaissances ! 

Etre 

& 

Transmettre 
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PRESERVER 
 

 

 

 

     

L’environnement naturel de Beuste 

« Les paysages de la commune de Beuste correspondent à un paysage 

naturel façonné par les activités agricoles, industrielles et commerciales 

depuis l’Antiquité. 

Sur la commune, plusieurs milieux s’imposent comme perceptions du 

grand paysage: 
 

 La montagne, un panorama que l’on aperçoit au sud sud-ouest du     

village. 

 l’eau, souvent visible, qui détermine des écosystèmes de grande valeur 

patrimoniale, mais qui porte aussi des enjeux forts d’aménagement 

pour prévenir les risques liés aux crues.  

 la forêt, qui constitue également un élément paysager très prégnant. 

 la plaine agricole. 

 les paysages urbains, qui s’insèrent dans le paysage naturel » 
      

     Extrait du volet environnement  

     du diagnostic socio-économique  

     de la révision du PLU. 
 

L’environnement naturel de Beuste est particulièrement privilégié. Chacun 

doit s’employer à le préserver. 

Décharge sauvage dans le bois de Beuste 

C’est avec étonnement que les Beustois ont découvert une décharge sauvage 

provenant semble-t-il d’un chantier. 

Afin de sensibiliser la population sur ce geste d’incivilité, les  déchets ont été 

récupérés et amassés sur le bord du chemin pour former un totem avec une 

inscription invitant notamment  l’indélicat à récupérer ses biens et à les porter 

à la déchetterie la plus proche : soit celle de Bénéjacq, soit celle d’Espoey et ce, 

avant poursuites.  

Il convient de rappeler que ces agissements sont répréhensibles par la loi. Con-

formément aux articles 161-1 du Code forestier et 635-8 du Code pénal, le   

dépôt sauvage de déchets est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à     

1 500 € et possibilité est donnée aux collectivités de sanctionner encore plus 

sévèrement les contrevenants. Pour répondre à cette absence de conscience           

citoyenne, les autorités n’hésiteront plus à mobiliser l’arsenal juridique.  

Beuste dans son écrin. Photographie   
Christian Capdevielle 
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Les actions de protection 

Une équipe de Beustois s’emploie à lutter effica-

cement contre le frelon asiatique en s’appuyant 

sur une meilleure connaissance de cet insecte et 

sur une observation sur le terrain. Ainsi, de mars 

à juin, période propice à la capture des 

« fondatrices », le territoire communal a t-il fait 

l’objet d’un piégeage sélectif.  

La Commune de Beuste a financé l’achat des 

pièges et de la substance attractive naturelle. La 

brigade anti frelons asiatiques a pu  réaliser un 

comptage  des nuisibles capturés et réapprovi-

sionner les pièges  lors de  visites régulières chez 

une quarantaine de particuliers ayant accepté de 

participer à cette opération. 

. 

Pas moins de 904 frelons asiatiques ont été éliminés.   

Sans intervention humaine pour freiner l’expansion, le coefficient multiplicateur des popula-

tions des frelons asiatiques est voisin de 10 d’une année à l’autre en zone de colonisation. 

C’est dire toute l’importance que revêt cette mesure mais celle-ci ne sera vraiment efficiente 

que si elle trouve un prolongement  dans une action coordonnée avec les communes voisines.  

Vous souhaitez rejoindre l’équipe des piégeurs, disposer d’un piège à partir de mars prochain, 

faites-vous connaître auprès de la Mairie de Beuste. 

 
Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre  a su profiter du dévelop-

pement des transports pour faire son apparition en France au début des 

années 2000 et ne cesse de gagner du terrain. 

En 2015, il était présent dans une trentaine de départements français. 

Particulièrement nuisible, car piquant principalement le jour, il est un 

vecteur potentiel de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le 

zika. 

 

Comment éviter son 

développement ? 

Par une action individuelle et collective consistant à supprimer les 

lieux de ponte potentiels et à bloquer son accès à l’eau. C’est sur 

notre terrain que tout commence. Le moustique tigre se développe 

dans l’eau, même dans les plus petites quantités. Toute eau calme 

doit être surveillée, vidée ou renouvelée. C’est en adoptant tous en-

semble quelques gestes simples que nous gagnerons le combat. 

Le frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax) 

Le moustique tigre (aedes albopictus) 
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Quelques informations pratiques 

Vivre chez soi en toute sécurité 

 
La prestation départementale 

Téléassistance64 s’adresse à 

toute personne âgée,    isolée, en 

situation de handicap ou de     

dépendance qui désire rester à 

son domicile. 

En cas de chute, malaise ou tout 

autre accident, une personne à 

son écoute pourra faire intervenir 

un proche ou les services de   

secours, rapidement et efficace-

ment de jour comme de nuit. La 

Téléassistance64 est proposée 

au tarif préférentiel de 8,76 € 

TTC/mois, sans frais de dossier ni frais d’installation avec 

prise en charge possible dans le cadre de l’APA (Allocation 

personnalisée d’autonomie) et de la PCH (prestation de 

compensation du handicap) 

Pour en savoir plus contactez le 09 69 32 10 82 

 

 

 

 

 

 

 

La loi du  

18 novembre 2016, 

dans son article 56 a     

déjudiciarisé la procé-

dure de changement 

de prénom en la con-

fiant à l’Officier d’Etat-Civil.  

Cette demande concerne les modifications, adjonctions 

ou suppressions d’un ou plusieurs prénoms. Elle peut se 

faire soit en mairie du lieu de résidence, soit en mairie du 

lieu où l’acte de naissance a été dressé. Toutefois, le 

Juge aux Affaires Familiales demeure compétent en cas 

de contentieux.  

Après étude et appréciation de la demande par l’Officier 

d’Etat-Civil, la décision est inscrite sur le registre d’Etat-

Civil.  Une fois L’acte de naissance mis à jour, il est pos-

sible de faire modifier ses titres d’identité. 

Pour tout savoir sur cette procédure,  renseignez-vous en 

mairie. 

Depuis le 15 mars 2017, les demandes de cartes    

nationales d’identités ne sont plus réceptionnées par 

votre  mairie mais par les mairies équipées d’un       

dispositif de recueil de données biométriques. Elles 

sont au nombre de 27 dans le 64 mais voici les plus 

proches de votre domicile : Nay, Arudy, Gan, Laruns, 

Morlaàs, Pau,  Soumoulou.  

Les délais d’attente pour une prise de rendez-vous tant 

pour les cartes nationales d’identité (CNI) que pour les 

passeports se sont considérablement rallongés. Nous 

vous conseillons de vous y prendre à l’avance.  

Durée de validité de la CNI  

 pour les personnes majeures : 15 ans,  

 pour la CNI sécurisée pour les mineurs : 10 ans.  

Vous pouvez néanmoins contacter la mairie de Beuste 

pour connaître la liste des pièces à fournir pour       

constituer votre dossier. 

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la     

Justice du XXIème siècle a transféré l’enregistrement des 

PACS (Pactes Civils de Solidarité) des Tribunaux de 

Grande Instance à l’Officier d’Etat-Civil à compter du 1er 

novembre 2017. 

Désormais, les personnes désireuses de se pacser ont 

deux possibilités  pour faire enregistrer leur PACS : soit se 

présenter à la mairie de leur résidence commune,  soit se 

présenter devant notaire. 

Pour connaître toutes les modalités et formalités néces-

saires à la signature d’un PACS, les futurs partenaires 

sont invités à se renseigner auprès du secrétariat de la 

mairie. 
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LA CITOYENNETE 

 

 

 

L’élection du Conseil municipal des jeunes élus  

(CMJE) de Beuste s’est déroulée le 15 mars 2017.  

Sur les 30 jeunes appelés à voter et scolarisés du 

CM1 à la 5ème, 16 se sont présentés aux urnes. 

 

A l’issue du vote, le Conseil municipal se compose 

de 12 élus :  

 
 

ANDRES Loris 

BOISSET Eléonore 

BORDES Alexia 

CASTAING-FRECHOU Soraya 

CELLE Baptiste 

COUTURIER Victor 

DE MOOR Marion 

HALLER-COUTURIER Laora 

LAMOURE Bastien 

LAMOURE Estelle 

PETROZZI Gabriel 

TIRCAZES Camille  
 

 

Tout le matériel de vote avait été mis à disposition  

des jeunes votants : isoloir, urne, liste   électorale, 

carte électorale, enveloppes et bulletins, registre 

des signatures.  

Merci aux élus qui se sont prêtés de bonne grâce 

à la tenue du bureau de vote et à Mademoiselle 

Mélissa BISPO, Secrétaire de Mairie, qui a assuré la 

réalisation de tous les supports.  

 

Les jeunes ont pu profiter ainsi d’une leçon     

d’instruction civique grandeur nature !  
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Le programme d’actions du CMJE 

Le Conseil Municipal des Jeunes Elus s’est réuni à plusieurs reprises dans le courant de l’année pour élaborer 

un programme d’actions à mener. 

 

Cette année 2017 aura été marquée par deux actions phares : le nettoyage de printemps de la forêt commu-

nale et la réalisation de la boîte à lire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

C’est au travers d’un flyer réalisé par les enfants, 

que la population de Beuste a été invitée à venir, le 

20 mai dernier, nettoyer les abords du bois de 

Beuste.  

Un groupe d’adultes et d’enfants équipés de gants 

et de sacs poubelles a travaillé durant la matinée à 

ramasser et à trier des déchets.  Ce ne sont pas 

moins de 5 m3 qui ont été collectés et amenés à la 

déchetterie. 

Pour que le bois de Beuste reste un endroit préser-

vé et un lieu de promenade agréable pour tous, le 

Conseil municipal des jeunes Elus entend renouve-

ler cette opération chaque année et procéder à 

une campagne de sensibilisation. 

Action 1 - Eco-citoyenneté 
Action 2 - Boîte à lire 

 

Lors de sa dernière réunion du     

3 novembre dernier, les élus du 

CMJE ont planché sur un projet de 

boîte à lire.  

Le principe est basé sur le     

bookcrossing né aux États-Unis et 

dans les pays anglo-saxons.  

Il s'agit d'échanger des livres de   

manière libre dans une boîte à lire. 

En plus de pouvoir déposer et    

prendre un livre, et de protéger les 

ouvrages contre les intempéries, 

cette boîte offrira plusieurs        

avantages :  

* être une interface entre lecteurs, 

* favoriser la convivialité sur le lieu d’implantation 

choisi, 

* proposer au lecteur un choix 

diversifié, 

* être un support d' animation 

 

Monsieur Jeannot SANS a offert 

son soutien pour la réalisation 

de cette boîte à lire. Un grand 

merci à ce Beustois dont la qua-

lité des ouvrages est reconnue 

de tous.  

Projet  

Baptiste Celle 

Projet  

Baptiste Celle 
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En 2017, 11 jeunes Beustois ont accédé à la majorité 

citoyenne. Il s’agit de Mesdemoiselles et Messieurs  

 

BUECHER Morgane 

CARRASSOUMET Nora 

DAGUERRE Samuel 

FONTAINE Théo 

GRACIA Manon 

LEBERT- MICHOU-BAZY Thomas 

MINVIELLE-LAVIGNE Mailys 

MIR-PARDINA Océane  

NEVES LOUREIRO Alison 

SCELLES Vivien 

VALENTI Gabriel 

 
 
 

La cérémonie de la citoyenneté 

La Collecte Nationale des banques alimentaires,  

Un rendez-vous citoyen 

  
 

Le dernier week-end de novembre, à l’occasion de leur 

grande Collecte Nationale, les Banques Alimentaires font 

appel à la générosité du grand public.  

C’est le rendez-vous solidaire des Banques Alimentaires 

durant lequel plus de 129.000 bénévoles, mobilisés le 

temps d’un week-end, collectent des denrées alimentaires 

dans plus de 9 000 points de collecte à travers toute la 

France.   

Chaque année, la Collecte Nationale des Banques Alimen-

taires permet de récolter 12 000 tonnes de denrées ali-

mentaires, soit l’équivalent de 24 millions de repas.  

 

Une fois de plus, les Beustoises et les Beustois ont fait 

preuve de solidarité et de partage en offrant 195 kg de   

denrées. 

La cérémonie de la citoyenneté est organisée, chaque année conformément aux dispositions de l’article     

R-24 du code électoral et en vertu du décret n° 2007-168 du 8 février 2007.  Il s’agit de remettre de façon 

officielle « la carte électorale des personnes inscrites sur les listes  électorales de la commune qui ont    

atteint l’âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l’année précédente ». 
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LES GENS D’ICI 

 

 Le 28 octobre 2017 Raymond HAURET nous quittait.  

Il fait partie de ces figures Beus-

toises dont la vie personnelle et 

professionnelle ont marqué le 

village. Ce qu’il appréciait par-

dessous tout, c’était la sobriété et 

la simplicité. Il  pouvait faire siens 

ces mots du poète Paul Eluard : 

« Ce sont les choses les plus 

simples qui  donnent à l’existence 

tout son sens. Il nous faut peu de 

mots pour exprimer l’essentiel ». 

Chef d’entreprise éclairé, il reprit 

des mains de son père l’entre-

prise familiale des «Transports Hauret », puis il s’associa, 

dans les années 80 aux « cars Laporte » pour former cette 

entité connue et reconnue par-delà les frontières de notre 

département.  

Homme de conviction et de devoir, Raymond HAURET a été 

membre de cinq Conseils municipaux. Membre des       

Anciens Combattants, il a reçu en mai dernier la médaille 

commémorative des opérations de sécurité et de maintien 

de l’ordre en Afrique du Nord.  

C’est le souvenir d’un homme généreux que nous garde-

rons. 

A Jenny son épouse, à sa famille, Beuste présente ses 

sincères condoléances. 

 

 

 

Ce lundi matin de printemps, la disparition brutale de Joseph BIRABEN a jeté un profond émoi dans 

toutes les familles Beustoises.  

Joseph, mécanicien diéséliste de métier, a changé d’orientation juste après la guerre 39-45. En 

1946, il crée avec Odette, son épouse, une entreprise familiale qui a marqué et qui marque tou-

jours l’identité de Beuste.  

En 1960, Il a su faire confiance à son fils Jean pour le développement de   l’entreprise et a ouvert 

sa société à des salariés Beustois pour la plupart. L’arrivée de ses petits-enfants Cyrille et Pierre 

dans la société a été pour lui une grande fierté. La famille c’était quelque chose ! 

Joseph, c’était un caractère affirmé, volontaire. Il laissera l’image de l’homme de valeur qu’il a   

toujours été. 

A Odette son épouse, ses enfants Jean et Josette et leurs conjoints,  ses petits-enfants et arrière petits-enfants, nous 

présentons nos condoléances attristées. 

Le village de BEUSTE a perdu Marie FOURCADE, exemple 

même de bénévole depuis son  

arrivée à BEUSTE au début des 

années 1970. 

Au-delà de sa vie professionnelle 

de comptable, de sa vie de famille, 

elle s’est impliquée activement 

dans le Foyer Rural de l’Elan Beus-

tois, notamment lors de la prépara-

tion des séances récréatives que le 

Foyer organisait et où la confection 

du décor et de costumes relevait 

de ses compétences. Pendant une dizaine d’années, elle a 

été un pilier dans l’organisation des réveillons communaux. 

Lors des fêtes locales et lors des concours de quilles, elle 

était la première pour aider à la préparation des repas et en 

assurer le service. 

Depuis sa retraite, elle avait intégré le groupe de bénévoles 

qui assure le fonctionnement de la bibliothèque. Tous les 

mercredis elle rejoignait ses amis de la section marche : 

pour elle c’était un moment d’échange très prisé. 

Son bénévolat était également reconnu au sein des villages 

voisins : à la Cordée Bénéjacquoise de Bénéjacq et à l’Épi-

cerie sociale de Coarraze. 

Tout le monde appréciait sa gentillesse naturelle et           

par-dessus tout sa simplicité. Femme constamment        

attentive aux autres, elle n’a laissé que des regrets. 

A Henri son époux, ses enfants Jérôme et Cédric et ses    

petits-enfants, nous présentons nos condoléances attris-

tées. 

          Beuste en deuil 
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Des Beustois à l’honneur 

 

Le 8 mai 2017, Beuste a honoré trois de 

ses concitoyens, anciens combattants 

d’Afrique du Nord. 

Monsieur le Maire Alain Vignau a eu le 

plaisir de remettre la médaille commémo-

rative des opérations de sécurité et du 

maintien de l’ordre à Messieurs  

Joseph CASSOU 

Jean DOASSANS-CARRERE 

Raymond HAURET  

Au nom de toute la Commune de Beuste, 

nous adressons nos très sincères félicita-

tions aux récipiendaires. 

 

 
Jeannot SANS, avec ses 82 ans, est une figure  

Beustoise aussi joviale que dynamique. C’est un brico-

leur hors pair. Formé très jeune au métier de maçon 

et de charpentier, il poursuivra son activité dans le 

métier d’ébéniste.  

Le « Marin » c’est ainsi qu’il fut baptisé à son retour 

d’Algérie où il avait été affecté 27 mois, est un véri-

table artiste. Qui ne connaît pas la cabane du Marin 

au pied du bois, au milieu des châtaigniers ? C’est un 

vrai bijou, avec une table en chêne qu’il a agrémentée 

de sculptures d’animaux des bois et sur laquelle sont 

gravés les prénoms de ses petits-enfants.  

Quant à sa grange qui lui sert d’atelier, on peut y voir 

accrochés sur les murs, les vieux outils de la ferme du 

siècle dernier. Son atelier ? Un modèle du genre : on 

peut y travailler, y manger, s’y réchauffer et même y 

boire un petit coup. Que demander de plus ! 

Les objets qu’il fabrique sont remarquables de préci-

sion et de sensibilité avec une pointe de nostalgie qui 

vous touche ce qui nous faire dire : « objets inanimés, 

avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et 

la force d’aimer » Lamartine  

Récemment Jeannot a été approché par le Conseil 

Municipal des Jeunes Elus de Beuste qui lui ont      

confié le plan de leur fameuse « boîte à lire ». 

Jeannot s’emploie à la réaliser (photo 1). Ce 

« meuble » sera implanté sur l’espace vert, à côté de 

l’aire jeux. Il sera du plus bel effet 

Merci Jeannot ! 
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Beuste et ses champions  

 

Florian TIRCAZES est un jeune sportif particulièrement 

prometteur. 

Il a remporté le Championnat départemental 64 de cy-

clisme minimes. 

Par ailleurs il a été titré Vice-Champion d’Aquitaine mi-

nimes en Triathlon UNSS. 

Félicitations pour ce très beau palmarès ! 

Marie BERTHOUMIEU  

2017 a été une année très dense sportivement pour Marie qui a joué     

plusieurs phases finales que ce soit avec son club d’Asson Sports, avec 

l’équipe UNSS du collège Henri IV (7ème des Championnats de France) ou 

avec la sélection départementale qui a terminé à la 5ème place des finales 

nationales à Orléans; 

Grâce à ce beau parcours, Marie a rejoint le Pôle Accession de Handball 

rattaché au CREPS de Talence pour poursuivre sa formation. 

Nous souhaitons une très bonne continuation à Marie ! 

Lisa BRUNI (dossard n° 3) 

Formée à Bordes, Lisa a rejoint l’an passé le club de Cham-

bray-Touraine qui évolue en 1ère division féminine de   

handball (LFH), actuellement 8ème du Championnat natio-

nal; Cet été, elle a été sélectionnée pour intégrer l’équipe 

de France des moins de 19 ans (U19). 

Coaché par le palois Eric Baradat, l’équipe a remporté, le 6 

août 2017, le championnat d’Europe de handball en      

s’imposant en finale contre la Russie sur le score de 31 à 

26. 

Félicitations à Lisa pour ce titre qui est une belle consécra-

tion. 
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Maéva MISTRI fait du patinage artistique sur roulettes au 

club de US Mazères. 

Après quelques compétitions au pied du podium, et 

grâce à un travail acharné, elle a fini 1ère régionale au 

Trophée du Touch (Région Aquitaine) . 

Une très belle performance qui pourrait augurer de     

nouveaux résultats lors des prochaines compétitions   

prévues. 

Un grand bravo à Maéva. 

 

Thomas MISTRI, 15 ans, roule en cyclo-cross pour le club 

des Déjantés 65. Après avoir gagné plusieurs courses 

depuis le début de la saison, il s’est imposé le dimanche 

10 décembre 2017 devenant Champion départemental 

des Hautes-Pyrénées.  

Bravo pour ce titre qui récompense une belle progres-

sion et des efforts continus. 

Prochaine étape pour Thomas : le Championnat régional 

au Mas d’Azil (Ariège) le 14 janvier 2018 puis le Cham-

pionnat national organisé à Lau-Balagnas (65) en février 

prochain. 

Nous lui souhaitons beaucoup de succès. 

       

 

Du 19 au 22 octobre 

2017,  

Romain POMMIES a 

participé au Grand 

Raid de l’Ile de la  

Réunion autrement 

appelé « la Diagonale 

des Fous ».  

 

 

Pour parcourir les 165 km du tracé avec un dénivelé 

positif de  9 500 m, Romain a couru pendant 46 h 43 

min.  

Une expérience unique pour lui, dans un cadre excep-

tionnel, avec une véritable envie de finir la course. 

Cette performance est le fruit d’une longue préparation 

en amont et d’un soutien indéfectible de ses proches 

qui l’on porté dans ce     

véritable défi sportif. 

 

Avec leur admiration 

pour ce courage et 

cette ténacité, les 

Beustois vous félicitent.  

 

 

 

Eléonore  

BOISSET est 

membre du club 

de triathlon la 

Tribu 64 où sa 

sœur Sibylle et 

ses camarades 

Louna et Cléo  

LORIDON 

évoluent également. 

Le palmarès 2017 d’Eléonore est particulièrement 

éloquent : 

1ère féminine catégorie Poussins (6-9 ans) au    

Triathlon de Socoa (17/06/2017) 

2ème féminine catégorie Poussins au compétitions 

suivantes : Triathlon de Bergerac (30/04/2017), de 

Casteljaloux (07/10/2017) Duathlon du carnaval à 

Nay (11/03/2017) 

3ème féminine catégorie Poussins au compétitions 

suivantes : Triathlon de Baudreix (11/06/2017), de 

Biron/Orthez (24/09/2017), Aquathlon de Baudreix 
(17/09/2017) 

 

Félicitations à Eléonore pour ce très beau parcours. 
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RASSEMBLER 

 

Le repas des aînés 
 

Le 5 mars 2017, les aînés de Beuste ont été accueillis par 

Monsieur le Maire  pour le traditionnel repas de l’année.  Après 

un discours de bienvenue et une pensée émue pour les ab-

sents, les invités sont  passés à table.  

Les Conseillers municipaux avaient tout mis en œuvre pour que 

la fête soit belle et pour que ce moment de convivialité soit 

savouré  pleinement. 

C’est la somme de toutes les bonnes volontés et l’envie de 

faire plaisir qui a permis d’offrir, aux personnes présentes, 

cette jolie demi-journée.  

A cette occasion, Nous tenons à remercier : 

- Les établissements BONCAP pour leur prêt de fleurs qui ont égayé les 

tables, 

- les chocolats DE NEUVILLE qui ont offert des ballotins fort appréciés, 

- les établissements BIRABEN qui ont offert de leur temps pour concocter 

ce repas si apprécié, 

- le groupe des Accordés de la Cordée Bénéjacquoise dont les chants ont 

apporté ambiance et bonne humeur. 

Que souhaiter de mieux que se retrouver l’an prochain ! 

 

Le concert ARREDALH 
 

Sur la proposition de Serge CALAS, Le comité d’animation Beustois a        

programmé la venue D’ARREDALH, un groupe venu du Comminges, de la   

vallée de Luchon précisément. Arredalh c’est le regain, l’herbe qui          

repousse dans un champ après la première fauche, l’herbe qui renaît, 

l’herbe nouvelle ! 

Mathieu BARES dit MATÈU et 

Wilfred ABO ont enchanté le 

public  grâce à leur réper-

toire. Ces deux passionnés de la culture occitane s’emploient à la faire 

vivre à travers musiques, chansons et danses. 

Le public a pu écouter et danser au son d’instruments venus d’un autre 

temps : accordéon diatonique, cornemuses, guitare, flûte à trois trous. 

Cette soirée d’automne, agrémentée de bourret et de châtaignes grillées, 

s’est prolongée fort tard pour le plaisir de tous.  
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Les fêtes de la Saint-Jean 

 

Cette année encore, le Comité des Fêtes, sous la présidence de 

Philippe DOASSANS, a travaillé sur un programme où chacun, quel 

que soit son âge, a pu trouver matière à se distraire. 
 

La mobilisation des élus, des associations Beustoises, du     

personnel communal est essentielle dans la conduite de ces 

deux jours de festivité.  Qu’ils en soient remerciés !  
 

A noter la présence du Conseil Municipal des Jeunes Elus lors 

de la cérémonie au Monument aux Morts. Bravo à ces jeunes 

qui ont fait preuve de sérieux et de recueillement durant ce mo-

ment. 
 

Pour le plaisir voici quelques temps forts qui ont émaillé ces 

fêtes 2017. 

 

      Ronde du feu de la Saint Jean 

Cérémonie au Monument aux Morts en        

présence du Conseil municipal des Jeunes 

Départ de la randonnée 

               Remise des prix  

              Grand Prix de Beuste 

Rock’n’Roll Troubadors 

Apéritif et déjeuner  

sous les ombrages 

Activité paintball 



REGARD 

Las quilhas de naü de Beuste 

 
Contrairement aux années précédentes, le bilan de l’activité 2017 des Quilles de neuf 

se révèle mitigé en termes de résultats. Sur la vingtaine de licenciés, 7 à 9 joueurs parti-

cipent régulièrement aux différents concours ou championnat. 

Ainsi en championnat des Pyrénées-Atlantiques, Jacques DEHEE est le champion 2017 

(catégorie débutants). Notre champion gaucher, artiste peintre reconnu, possède      

désormais dans sa « palette » un assortiment de jeux, non pas de couleurs, mais qui 

relèvent du « tableau » noir. 

En championnat de France, quatre joueurs ont été qualifiés. Jean DOASSANS en vété-

ran, Jacques DEHEE en débutant, Francis LOUSTALET en première catégorie et Frédéric VIGNAU en hors classe et qui ter-

mine 4ème lors de la finale. 

Le concours de BEUSTE, dont la finale s’est déroulée le 15 avril 2017, a connu une très grande réussite puisque          

120 joueurs y ont participé.  

Le Grand Prix de BEUSTE, lors des fêtes du village, a connu un vif succès. Les spectateurs autour du quiller extérieur ont 

participé activement à la bonne ambiance qui règnait après le repas des fêtes sous les ombrages. 

Le challenge Simin Palay a eu lieu le 16 septembre 2017 sur les deux plantiers (intérieur et extérieur) de BEUSTE. Ce 

challenge, représentatif de notre culture et de notre identité béarnaise, a été initié par le Club de BEUSTE en 2010. Pour 

sa huitième année d’organisation à BEUSTE, c’est le club de MONEIN qui a remporté le trophée. 

Marche et détente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les mercredis, à 8h30, les marcheurs de Beuste se 

retrouvent pour un peu plus de deux heures de balades.  

 

Le départ est donné depuis l’intersection de la rue de la 

Ribère et de la rue des Cimes. Parmi les circuits favoris 

empruntés, citons la boucle de Lucgarrier/Gomer ou celle 

du château d’Angaïs en passant par la forêt.  

Les nombreux sentiers dans les bois de Beuste, Lagos, 

Bordères, le tour du lac de Baudreix ou les chemins de la 

plaine sont également très appréciés des marcheurs. 

 

Vous aimez déambuler ? Alors rejoignez-les ! 

 

Les associations beustoises toujours très actives 

La bibliothèque de Beuste est ouverte à tous  

les jeudis de 18 h à 19 h 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Cet accueil est fait par les bénévoles du foyer, qui depuis 

une trentaine d’années permettent que ce lieu d’échange 

et de  culture soit totalement gratuit et ouvert à tous. 

La subvention de la mairie permet l’achat, tous les ans, de 

nouveaux livres (BD, best-sellers, romans  etc ...) 

Les enfants de l’école et leurs enseignantes s’y rendent le     

dernier jeudi de chaque mois à 14H30 pour des échanges 

de livres, des lectures de contes et des activités diverses. 

Un goûter leur est offert à Noël et en fin d’année scolaire. 

Les bénévoles du foyer rural vous invitent à venir découvrir 

la bibliothèque qui se situe rue de la Ribère à côté de 

l'école. 

Plus de 1500 livres et BD vous y attendent. 
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NAISSANCES 

15/01 DOLLE Lauriane  

23/03 LAFFITTE CASSOU Jules  

27/03 GALINOU Raphaël  

05/04 SEPE Agathe 

08/06  LUIS LOBO Anaé 

14/11 DUFFAU Ambre  

  

DECES 

01/02 RODRIGUEZ-QUINTANA  

 épouse FOURCADE Emilia Maria         

27/03 BIRABEN LOUSTAU Victor, Joseph 

28/10 HAURET Raymond 

20/11 MESPLE-DUFOURC Zélie 

  

MARIAGES 

29/04 PARANTIN Kévin & FABRE Léa 

29/07 JACQUEMARD Thomas & DEBIEVE Marie-Laure 

16/12 CENDRES Emmanuel & YANGUAS DURAN Angelica 

 

13 janvier  Vœux de la municipalité 

11 mars  Repas des Aînés 

18 mars  Vide-grenier AGAPES 

21 avril  Cérémonie de la citoyenneté 

8 mai  Commémoration de la Victoire 1945 

2 juin  Bal gascon 

 

23-24 juin Fêtes patronales 

24 juin  Grand Prix de Beuste - Quilles de neuf  

30 juin  Fête des écoles du RPI BEUSTE-LAGOS 

22 septembre Challenge Simin Palay - Quilles de neuf 

11 novembre Commémoration Armistice guerre 14-18 

22 décembre  Arbre de Noël de la Commune 

 

L’agenda 

Le carnet 

2017 

2018 

PACS 

 

21/11 ALVAREZ Michaël & FOURTICQ-TIRE Sarah 

04/12 LAHON Jean-Christophe & DUMAS Maeva 

  


