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Mes chers concitoyens,
En publiant "Beauville infos", bulletin municipal et média officiel du conseil communal, notre
but est de vous délivrer l'information la plus complète sur notre village et son évolution. Qu'il
s'agisse du budget, des bâtiments communaux, de nos associations, de la vie communale,
de la Communauté de Communes à laquelle nous appartenons ou plus largement des
orientations nationales qui auront un impact au niveau de notre commune, nous avons à
cœur d'aborder tous les thèmes susceptibles de vous éclairer sur la politique que nous menons pour le bien de Beauville..
Je vous avais informés de notre décision de changer notre document d'urbanisme. La carte
communale sera validée courant juillet 2011 par les services de la Préfecture suite à la délibération du Conseil Municipal d'avril 2011. Madame l'Architecte des Bâtiments de France a
donné son accord sur les différentes modifications après enquête publique. De nouveaux
terrains constructibles seront à la vente pour ceux qui vivent dans notre commune et qui désirent accéder à la propriété et bien sûr pour les futurs beauvillois.
J'espère que vous avez bien profité de la période estivale pendant laquelle vous avez pu
participer aux différentes manisfestations proposées par le Comité des Fêtes "Beauvillenvie"
et par l'Office du Tourisme.
Bonne rentrée à tous.
Annie REIMHERR, maire de Beauville
Conception et rédaction : Mairie de Beauville Hôtel de Ville 47470 - BEAUVILLE mairie.beauville47@orange.fr

ECHOS DU CONSEIL
 Départ à la retraite

Un grand merci André
et bon vent à toi...
Les deux hommes se sont toujours particulièrement appréciés, alors quelle
meilleure façon de dire au revoir à André STOKOWSKY que de donner la parole à son collègue, complice et ami Richard LAMARQUE...
Chère Madame le Maire, chers élus,
chers Beauvillois et Beauvilloises, mes
chers collègues, mon cher André.
Fin avril 1989, notre regrettée Mme FONTAINE partait à la retraite ; il fallait donc
penser à la remplacer, et c’est notre très
cher André STOKOWSKY qui fut choisi
comme nouveau secrétaire de mairie.
Vous avez commencé le 2 mai 1989 sous
le mandat de Mr Raymond DESPLATS
pour continuer et finir avec notre chère
Annie REIMHERR
Les compétences, bien sûr vous les aviez,
après avoir exercé comme secrétaire
général à la mairie de Penne d’Agenais.
Rapidement, vous avez entrepris d’informatiser votre poste de travail, pour plus
d’efficacité et puis il faut bien vivre avec
son temps.
Mais la mairie était devenue vétuste et le
plancher avait tendance à s’affaisser.
J’avais proposé mon cher André de vous
équiper d’un parachute pour vous éviter
un atterrissage brutal à la cave et d’un
casque pour vous protéger des plâtres
qui tombaient du plafond. Plus sérieusement, des travaux ont été entrepris et en

 Zoom sur...

Le conciliateur de justice :
un sage à votre service...
Le saviez-vous, un conciliateur de Justice
est à votre disposition dans notre commune ainsi que pour le Canton de Beauville. Il s'appelle Pierre MAGNOL et assure
ses permanences à la Mairie le 1er Mercredi de la première semaine complète
du mois puis le 3ème mercredi suivant de
14h00 à 17h30. Pour le contacter adressez-vous à la mairie de Beauville au 05 53
95 42 04.

M. MAGNOL, notre conciliateur
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septembre 2000, vous avez pris possession de votre nouveau secrétariat.
Je voudrais souligner les qualités humaines de notre cher André ; car vous avez
toujours eu une très haute idée du service public. Ce public que vous avez
accueilli pendant 22 années avec compétence, efficacité et gentillesse… Mais
gentillesse ne voulait pas dire faiblesse.
Et je vous ai entendu quelquefois remettre en place les « m'as-tu-vu » et « pisse
vinaigre » qui voulaient vous en imposer… Car nous le savons bien mon cher
André, vous ne supportez ni la bêtise, ni
l’injustice.
Avec vous, l’on pouvait parler de tout :
d’astronomie, de médecine naturelle,
d’ésotérisme, de choses sérieuses et
d’autres pas sérieuses du tout ; car vous
avez beaucoup d’humour et vous arriviez souvent avec la blague du jour.
Enfin nous le savons vous avez toujours
été du côté des petits, des sans grade,
de ceux qui souffrent où trop souvent
« l’homme pour l’homme est un loup »
comme le chantait Jean Ferrat.
Alors, oui !... Je peux vous le dire mon
cher André, ce fut un honneur et un privilège de vous avoir comme collègue
pendant toutes ces années !
Voici venu le jour de prendre votre retraite et de rejoindre notre chère Monique qui vous a précédé de deux années.
Vous allez laisser votre écritoire et le clavier de l’ordinateur. Nous le savons bien,
cette retraite ne sera pas inactive car
vous avez plusieurs passions. De la plus
ancienne radio amateur à la plus récente l’harmonica, mais aussi du vélo, et

surtout le potager bio, car notre cher André est le roi de la grelinette et avec Monique vous ferez pousser de beaux et
bons légumes.
Au nom de tous les collègues, de Coco
bel œil, de notre Grand Gégétibus, du
Grand Pascaloïde Supranoïde, de Mademoiselle Marie-Jo, mais aussi de Maïssar, d’Ilhem, de Pascale qui je l’espère
sera toujours là à la rentrée prochaine et
bien sûr de Fabien qui a traversé la
place Archambault de Vençay, et qui
depuis ce matin est notre nouveau secrétaire de mairie et à qui nous souhaitons la bienvenue, et au nom de toutes
les personnes ici présentes, nous vous
souhaitons, mon très cher André, une très
bonne et heureuse retraite !

M. MAGNOL vous êtes conciliateur
de justice. En quoi consiste exactement votre fonction ?
Un conciliateur est d’abord un bénévole, nommé par le Premier Président de la Cour d’appel, celle
d'AGEN en ce qui me concerne.
Mon rôle est de tenter, par le dialogue de faciliter le règlement amiable des conflits. Le conciliateur est
tenu au secret et doit être impartial.
Comment s'inscrit votre intervention
dans le cursus juridique ?
Le conciliateur de Justice doit trouver des solutions équitables en cas
de litige entre deux parties et ce
avant que la Justice ne soit saisie. Il
intervient donc en amont, et avant
toute démarche auprès des instances judicaires.
Dans quels cas s'exercent vos compétences ?
Je peux intervenir dans tous les problèmes de litiges : par exemple entre
propriétaire et locataire, consommateurs et fournisseurs, relations de

voisinage, malfaçons, contestation
de facturation, difficultés de recouvrement de créance, droit immobilier, bornage, servitudes, mitoyenneté etc..
Existe-t-il des domaines dans lesquels le conciliateur de justice ne
peut intervenir ?
En effet, certains domaines ne relèvent pas de sa compétence. Ainsi
lui échappent les problèmes de droit
pénal, de droit de la famille (divorce, séparation, garde d’enfant,
tutelle/curatelle, etc...) mais également tous les litiges entre salarié et
employeur qui relèvent du Conseil
des Prud’hommes, ainsi que les désaccords entre les particuliers et l’Administration qui relèvent du Médiateur de la République.
Une dernière question : combien ça
coûte ?
Rien. Le recours à un Conciliateur est
entièrement gratuit et peut vous éviter d’engager un procès et des frais
importants.

André STOKOWSKY : compétence,
efficacité et gentillesse...

ECHOS DU CONSEIL
 Le bilan 2010

Les charges et produits de fonctionnement de la commune

Charges générales
27, 4 %

Emprunts
0,8 %

Salaires
53,8
Frais de personnel
Cotisations et subventions
18
53,8 %
Emprunts
0,8
Cotisations et subventions
Charges générales27,4
18 %

Charges 2010

18,0%
Cotisations
subventions 26,65
0,8%
Emprunts
53,8%
Salaires
27,4%
Charges
générales
Impôts
et et
taxes
Excédent
2009
Impôts et taxes
Dotation
de l'Etat
49,84
17,7
%
26,7
%
Subvention emploi
2,11
Redevances cantine
3,7
Excédent 2009
17,7

Repas cantine
3,7 %
Subvention emploi

2,1 %

Dotation de l'Etat
49,8 %

Produits 2010
 Budget prévisionnel 2011

Les dépenses et recettes de fonctionnement de la commune
TOT
AL
D
Charges financières

3196

413 EPENS
ES
568
€

Dépenses imprévues

165600
98800
59048
Attenuations de produits
51428
28496
3196
28496
Virement à la section investissement
7000
51428
7000

Autres charges de gestion courante

59048
Charges à caractère général

98800
Charges de personnel et frais assimilés

165600

TOT
AL
RE

413

Atténuations de charges

CE
568 TTES
€

4000
Produits des services, domaines et ventes

14200

Excédent de fonctionnement reporté

55928
209672
Impôts et taxes
129768
129768
55928
14200
4000 subventions et participations
Dotations,
209672
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CADRE DE VIE
 Gestion du territoire

L'intercommunalité au
cœur de la réforme des
collectivités locales...
Un peu d’histoire...
La Communauté de Communes des Côteaux de Beauville (CCCB) a été créée
le 28 juin 1996. Au départ 7 communes
l’ont constituée : à savoir Beauville, SaintMaurin, Cauzac, Tayrac, Dondas, Blaymont et Engayrac. En 2001 la Sauvetatde-Savères, puis en 2002 Saint-Martin-deBeauville la rejoignent également. Actuellement sa population est de 3 047
habitants.
En 15 ans d'existence de nombreux projets ont vu le jour : Salle de Sport, Office
de Tourisme, Maison de la CCCB, Caserne des Pompiers, Point d’Apport Volontaire, Déchetterie, Local de Santé
Chez Soi, Crèche Intercommunale.
La loi de réforme des collectivités territoriales de 2010
Cette nouvelle loi fixe trois objectifs au
paysage intercommunal :
- primo achever l'intercommunalité en
couvrant l'ensemble du territoire par des
Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
en supprimant les enclaves et les discontinuités territoriales. Au 1er janvier 2010,

 Aménagements

1908 communes étaient encore isolées
(5.3%), dont 16 en Lot-et-Garonne (5%).
- secundo rationaliser les structures intercommunales pour supprimer les «doublons» coûteux. Au 1er janvier 2010, on
dénombrait au plan national 15 378 syndicats, (17 milliards d’euros de crédits,
dont la moitié en budget de fonctionnement). Des analyses effectuées sur les superpositions de structures, il ressort que
61% des communes (22 000 sur 36 000)
sont membres de plus de 4 syndicats ou
davantage et que 1100 de ces 22 000
communes, soit 5%, sont membres de
plus de 9 syndicats...
- tertio simplifier la carte intercommunale, en particulier pour les EPCI à fiscalité propre par la recherche de structures
adaptées aux territoires et la mise en
œuvre de procédures de fusions.
Quel sera notre futur ?
Le 2 mai 2011, le Préfet du Lot-et-Garonne a présenté le projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale 2011/2017 à l’ensemble des
élus de la commission de CDCI (divers
élus du département).
Notre communauté devra fusionner
avec celle des Deux Séounes (retrait des
communes de Grayssas et ClermontSoubiran). La nouvelle communauté
comprendra 13 communes au total : les
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neuf de la CCCB ainsi que Puymirol,
Saint-Urcisse, Saint-Jean-de-Thurac et
Saint-Romain-le-Noble, soit un total de
5143 habitants.
Des élus mobilisés pour préserver notre
cadre de vie
Depuis quelques mois, les élus se sont réunis à différentes reprises et trois commissions ont été mises en place afin de
présenter au Préfet du Lot-et-Garonne
un projet commun pour la future communauté.
Le souci de la majorité des communes
est de conserver notre qualité de vie et
continuer à développer nos villages
dans le respect de notre environnement. Prochainement, nous allons devoir
réorganiser notre fonctionnement intercommunautaire et nous ne manquerons
pas de tenir notre population informée
de ces changements.

Le plan de masse du projet d'atelier municipal

Les futurs garages et
ateliers municipaux
Notre Conseil Municipal a décidé de
réaliser derrière la salle des fêtes, un
complexe d’environ 400 m² abritant des
garages et ateliers municipaux plus
adaptés à nos besoins.
En effet, l’atelier actuellement situé près
de l’ancien presbytère ne permet plus à
nos agents de travailler dans des conditions minimales de fonctionnalité et de
sécurité. En outre, notre matériel ne peut
y être stocké puisque les véhicules municipaux occupent déjà toute la place
des deux petits garages actuels. Enfin,
en période estivale le rangement des tables et chaises servant aux marchés
gourmands et repas divers ne laisse plus
de place aux véhicules !
Voilà bien des raisons pour lesquelles une
étude a été demandée pour un bâtiment à moindre frais et qui pourrait, si les
conditions le permettent, recevoir une
toiture photovoltaïque d’environ 280 m²
produisant 36 Kw maximum.
Un tel projet nous permettrait de récupérer rapidement l’investissement des panneaux et nous aiderait à financer le reste
du bâtiment.

Le Conseil Communautaire réuni

gymnase

atelier municipal

salle des fêtes

caserne pompiers

VIE BEAUVILLOISE
 Association Sportive

L'hapkido beauvillois
à l'honneur au challenge
national d'Agde
L'A.S. "La Griffe Noire" est une association
sportive beauvilloise dont le but est la
pratique et l'enseignement de l'hapkido
et de ses valeurs. Pour ceux qui ignoreraient les subtilités de ce sport sachez
que l'hapkido est un art martial d'origine
coréenne qui fonde sa pratique sur une
connaissance poussée du métabolisme
du corps humain et qui conduit à élaborer un système d'autodéfense très complet.

 Beauville à travers les âges
Cette petite chronique historique inspirée de l'ouvrage de Marguerite
GUARY "Beauville, la Bastide Oubliée",
viendra de temps à autres s'insérer
dans notre bulletin pour vous apporter
quelques informations simples sur l'histoire du village dans lequel vous vivez.
Ce premier article concerne la période préhistorique.

L'homo sapiens, artisantailleur du paléolithique
à Beauville...
Les principales conditions de survie abris, nourriture, sources - étant présentes
sur la terre de Beauville, l'établissement
de l'Homo Sapiens y paraissait plausible
aux spécialistes. Mais encore fallait-il le
prouver. Par un heureux hasard, ce fut
chose faîte... Dans les années 1980, un
jeune archéologue et son père, à la recherche d'une grotte indiquée sur la
carte Michelin découvrent plusieurs silex
taillés au lieu dit Hui, preuve indiscutable
de la présence de l'homme préhistorique
sur notre territoire. Ils trouvent aussi de
nombreux grattoirs mais pas de burins,
ce dont ils déduisent une datation probable : paléolithique supérieur, et plus
précisément aurignacien ancien soit 30
000 ans avant notre ère !

L'hapkido puise également sa philosophie et son éthique du Bouddhisme et
du Confucianisme . Dans toutes les salles
d'hapkido sont affichées les neuf règles
qui doivent être connues et respectées
par les disciples : respect, fraternité,
loyauté, patriotisme, humilité, connaissance, intégrité, justice et courage. Voilà
donc un sport complet qui éduque le
corps mais aussi l'esprit de nos jeunes
beauvillois !
Les 11 et 12 juin dernier se déroulait le
Challenge National d'Hapkido à Agde
où le moins qu'on puisse dire est que "La
Griffe Noire" de Beauville a tiré son épingle du jeu. Tous les participants s'étaient
donné rendez-vous samedi matin à
Beauville pour un départ groupé à 8 h 30
direction Agde. Arrivés sur place, nos
jeunes compétiteurs, après un bon goûter sous le soleil agdois ont profité de la
plage tandis que les plus grands étaient
attendus pour un stage.
Le dimanche matin, dur réveil, avec une
certaine pression pour nos chères têtes
blondes. Mais à 10 h 30, les choses sérieuses commencent : c’est parti pour les
combats ! Et là sans chauvinisme, il faut
reconnaître que le club AS La Griffe
Noire Hapkido rafle une bonne partie
des médailles. Et voici les résultats :
- Champions de France Benjamins Mixtes : Gabriel RIGUET & Agathe BRETS
Forts de leur découverte, les deux chercheurs sollicitent une autorisation de
2
fouille et en 1985 prospectent 93 m du
champ de pruniers de Toulousète.
Le travail qu'ils vont mener pendant six
années va donner lieu à une thèse et à
diverses publications de la Société Préhistorique, ouvrages bien complexes
pour les profanes que nous sommes mais
dont nous pouvons tout de même tirer
quelques idées faciles à retenir...
Le site d'Hui, par sa position dominante,
constituait un excellent point de guet
pour surveiller le gibiier et cela explique
déjà qu'un véritable atelier de taille de
silex ait pu s'y installer. Leurs fouilles ont
mis à jour pas moins de 7365 pièces : nucleus divers, percuteurs, lames, grattoirs
mais peu de burins. L'examen des divers
matériaux employés par ces artisans de
la préhistoire montrent qu'ils utilisaient assez peu le silex autochtone, de
mauvaise qualité, mais plutôt de la
pierre provenant du Fumelois et même
du Bergeracois ! Allaient-ils s'approvisionner sur place ou bien leur apportait-on
les rognons à tailler ? Difficile de répondre à cette question. En tout cas cela
prouve que ces tailleurs avaient une
bonne connaissance des ressources en
matière première de leur région. On
peut aussi penser, vu l'importance du
débitage sur place, que l'occupation du
site d'Hui ne fut pas une simple halte
mais un lieu industriel saisonnier peut être

De la graine de champion...
- Championnes de France Benjamines
Féminines : Valéria ANDRE & Léa
WIJNKER
- Championnes de France Minimes : Julie
MOREL & Heodez LATASTE
- Vices Champions de France Minimes :
Maxime RABIC & Lilli ETCHEVERRIA
- Médaillées de Bronze Minimes : Léonie
MARSAN & Anaïs GUERINEAU
- Médaillé d’or Hapki-combat Minime :
Ewen LATASTE
- Médaillé d’or Hapki-combat Cadet : Nicolas GUERINEAU
Voilà matière à être fier de nos jeunes
sportifs beauvillois ! Profitons de l'occasion pour dire un grand merci à tous les
accompagnateurs et tout particulièrement à l’encadrement, Adeline MOREL
et à l'entraîneur Gabriel DUMORA.
déterminé par la migration du gibier.
Pourtant, malgré les recherches menées
aucun ossement humain ne fut trouvé...
Aussi, en dépit des nombreuses grottes
qui pouvaient fournir un abri, rien ne permit de désigner sur le site un habitat préhistorique. Alors où séjournaient donc
ces tailleurs de silex de la nuit des temps
et quel était leur mode de vie ? Cela
reste encore un mystère...

Bifaces (1-2 et 4) et racloir (3) trouvés
sur le site de Toulousète à Beauville
Beauvile Infos / N° 4 - septembre 2011

5

VIE BEAUVILLOISE
 Culture
_____________________________

Quand lire rime avec
plaisir...
"Lire et Faire Lire" est un programme
culturel national appelant des retraités bénévoles à transmettre aux enfants le plaisir de la lecture. Et ne
nous y trompons pas : il ne s'agit ni
de soutien scolaire ni d'une nouvelle
forme d'apprentissage. Repétons-le,
le maître mot de ce programme est
bel et bien de communiquer aux
enfants la joie et le bohneur que
procure l'acte de lecture.
Chaque lecteur bénévole a pour
mission de lire des histoires à un
groupe de 2 à 6 enfants volontaires
dans une démarche de plaisir, de
partage et de découverte. Ce programme est géré par l’association
nationale du même nom, créée en

fin d’année 1999 à l’initiative de
l’écrivain Alexandre Jardin. Il est
porté par deux organismes : la Ligue
de
l’Enseignement
et
l’Union
Nationale des Associations Familiales
(UNAF). Un comité d’écrivains de
plus de 120 membres, dont entre
autres Daniel Pennac, soutient "Lire
et Faire Lire".
Depuis le début de l'opération, le
Ministère de l’Education Nationale
subventionne et appuie cette
initiative dans laquelle s'investissent
12 000 bénévoles et dont bénéficient plus de 250 000 enfants partout
en France.
A l’école de Beauville, c'est Monique STOKOWSKY, ancienne institutrice de l'école de Beauville
aujourd'hui retraitée de l'Enseignement Public qui intervient deux fois

www.lireetfairelire.org/

par semaine pendant le temps de
garderie de 17 h à 17h30 auprès de
petits groupes d’enfants afin de
partager et communiquer le plaisir
de lire.
Depuis le début du mois de mars,
lecture est faite aussi à la crèche
tous les jeudis matins pour le bonheur des petits mais aussi des
grands...

Séance de lecture-plaisir à la crèche

 Carnet littéraire

"Mon village", poésie de Jean DUBOIS
Nombre d'entre vous avaient apprécié "Le Vieux Calvaire", un texte de Jean DUBOIS que nous avions publié l'an dernier dans ce journal. Alors ne
résistons pas au plaisir de redécouvrir notre cher village à travers les mots de ce poète beauvillois au talent certain.

Vous qui portez vos pas ailleurs qu'en mon village,
Vous ne pouvez goûter tout le charme qu'il a...
Connaissant mieux que vous son âme et son visage,
Entre mille autres lieux, je vous dirai : "C'est là !"

Passé des "Pénitents" !... Refuge monastique
Des Pères de jadis, des pélerins d'antan !...
Compostelle, évoqué sous la voûte gothique
De l'église, où ces preux pénétraient en chantant !

Ce minuscule point sur la carte de France,
Représente pour moi des hectares d'amour,
De grands espaces bleus, le ciel de mon enfance
Et parmi tous ses feux, ceux de mon premier jour...

En esprit, je revois bien le lieu de mes fredaines :
le Carré d'herbe verte et ses grands marronniers,
Les prés et les remparts, le foirail, la fontaine
Et son sentier glissant sous nos pieds d'écoliers.

Amarré sur un pic, bien ancré dans la roche,
Il brave de l'"autan" les turbulents assauts :
Du royaume du Graal, d'aspect il se rapproche,
Fier nid d'aigle abritant ses morts et ses berceaux.

Je retrouve les bruits, les senteurs de naguère,
Les sites familiers où dorment les hameaux,
L'école, les amis, la maison de grand-père
D'où je voyais frémir la cime des ormeaux.

Surplombant les côteaux, le val et sa rivière,
Ses riches frondaisons que Septembre jaunit,
Il dresse vers le ciel son vieux clocher de pierre
Immuable et luisant comme un jet de granit...

En suivant le chemin qui monte vers la plaine,
On découvre de l'est, les limpides clartés.
Tout l'infini du ciel, sa splendeur souveraine,
Les lointains horizons, tout de mauve teintés.

De siècles couronné, son toit d'ardoise grise,
Au brasier du couchant brille comme un flambeau.
On croirait qu'à dessein la lumière l'irise
Pour le ceindre de gloire et le rendre plus beau !

J'ai fait avec amour, le tour de mon village
Dont l'âme et le passé s'attachent à mes pas,
J'aurais pu, semble-t-il, en dire davantage...
L'auriez-vous mieux compris, vous qui n'y venez pas !...

Somnolant à ses pieds, sur de vieilles cornières
S'épaulent des maisons aux volets entr'ouverts.
"Arcades qui gardez les ombres prisonnières,
Vous êtes des enfants, le riant univers" !

Mais je peux ajouter que je l'admire et l'aime,
Pour mes rêves d'enfant, mes peines, mes bonheurs,
Pour ses morts si présents, pour sa rudesse même,
Pour ses éoiles d'or et sa noble grandeur :
Paris vaut une messe et Beauville un poème,
... Un modeste poème où s'est glissé mon cœur !

Je croise le passé dans toutes les ruelles,
Sur la place où le puits se gave de soleil,
Ou bien près du château qui fut la citadelle
Avec sa tour de guet, sentinelle en sommeil...
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Jean DUBOIS

AGENDA
cours sport culture
HAPKIDO
à partir du 16 septembre
Enfants à partir de 7 ans : de 19 h à 20 h
Adultes : de 20 h à 21 h 30

TENNIS

septembre
du 4 au 25 septembre

Exposition de peintures
Béatrice HUBESCH
Office de Tourisme de Beauville

Salle des Fêtes

organisé par Santé Chez Soi

dimanche 27 novembre

GYM D'ENTRETIEN

Concours de Soupe

à partir du 26 septembre

Salle des Fêtes de Dondas

Gym : le lundi de 20 h 30 à 21 h 30
Gym chorégraphiée :
le mercerdi de 20 h à 21 h

organisé par l'Office de Tourisme

décembre

Inscriptions le samedi 24 septembre
de 14 h à 18 h 30 à la salle de sports
06 20 44 37 65 - o.branquet@hotmail.com

COURS DE GUITARE
à partir du 19 septembre
à partir de 7 ans

Le Moulin à Muzik - 05 53 47 63 54
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Etat Civil

Calendrier scolaire
Rentrée scolaire
le lundi 5 septembre 2011

Vacances de Toussaint
du samedi 22 octobre 2011
au jeudi 3 novembre 2011

Vacances de Noël
du samedi 17 décembre 2011
au mardi 3 janvier 2012

organisé par le Club Le Bienvenu

Loto

Eveil : de 5 à 7 ans
Elémentaire : de 8 à 10 ans
Moyen : de 11 à 14 ans
Avancés : 15 ans et plus

Beauville Arts - 05 53 87 72 18

Salle des Fêtes

dimanche 20 novembre

à partir du 28 septembre

à partir de 6 ans

Loto des Aînés

novembre

DANSE JAZZ

à partir du 21 septembre

dimanche 16 octobre

organisé par l'Office de Tourisme

à partir du 3 septembre

COURS DE PIANO

octobre

mercredi 21 décembre 18 h

Marché de Noël
Place de la Mairie

organisé par l'Office de Tourisme

Naissances

Ciana DUMORA - le 9 janvier 2011
Romy TOUZAC - le 5 février 2011
Angelina Sabrina DUMORA-GARCIA - le 8 mars 2011
Eliot PERALTA - le 27 juillet 2011
Celia Belinda GARCIA - le 16 août 2011

Mariages
Pascal Guy Jean-Marie GERARD et Ilhem KEBAÏLI - le 8 janvier 2011
Martial Jean DUMORA et Cathy GARCIA - le 22 janvier 2011
Jefferson Emile Christian SIBON et Sabine BERTIN - le 20 août 2011
Timothy Andrew BIRD et Judith Katryn FORBES - le 16 septembre 2011

Décès
Hervé Yvan Ferdinand BOUSQUET - le 21 février 2011
Robert Georges-Marie RICHARD - le 25 février 2011
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INFOS PRATIQUES
 Service Public

Gendarme à Beauville :
une mission de prévention
Cela fait bien longtemps que notre village a la chance d'accueillir une caserne de gendarmerie nationale. Ainsi,
dès 1831,
une "brigade à cheval" de
cinq hommes occupe le château de
Beauville alors propriété du département
; plus tard elle devient brigade "à pied"...
En 1976, la caserne s'installe dans les locaux qu'elle occupe encore aujourd'hui
près de la place du Carré.
Actuellement, la brigade territoriale de
proximité de gendarmerie de Beauville
est composée de six membres : cinq
hommes et une femme, et c'est l'adjudant Philippe BELOTTI qui commande depuis 2005 cette unité constituée des
chefs Joël LALANE et Mathieu LAURENT,
des gendarmes Christophe COURTIN et
Fatima ARKOUB et du gendarme adjoint
volontaire Thomas DELASSALLE.
Rappelons que tous habitent à la caserne dans les six "logements par nécessité absolue de service" qui sont mis à leur
disposition par le Conseil Général.
Pour assurer sa mission, l'équipe dispose
de moyens techniques : un véhicule d'intervention Ford Focus, un véhicule de
liaison Renault Kangoo et un véhicule
banalisé équipé d'un radar automatisé
qui appartient à la compagnie d'Agen.
Si vous souhaitez entrer en contact avec
votre gendarmerie appelez le 17 ou bien
le 05 53 68 42 05, mais vous pouvez aussi
vous rendre sur place aux horaires de
permanence tous les lundi, mardi et vendredi de 8 h à 12 h ainsi que le mercredi
de 14 h à 18 h.

 Transport scolaire

L' épée de Damoclès sur
la tête du SIVUTS de Penne...
Actuellement la gestion du transport des
collégiens de Beauville est assurée par
une structure intercommunale : le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
des Transports Scolaires (SIVUTS) de
Penne dAgenais. Son président, M. Michel CREHEN a eu récemment la désagreable surprise d'apprendre la proposition de M. le Sous-Prefet de Villeneuve-

Le transport scolaire fait aussi partie
de notre sytème éducatif
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Adjudant BELOTTI, quel est exactement la
mission de la brigade de Beauville ?
Notre mission est triple : d'abord assurer
la surveillance générale du territoire sous
forme de patrouilles journalières qui nous
permettent de prévenir toutes formes de
délit et d'obtenir de l'information ; ensuite
comme chaque automobiliste le sait
bien, il nous faut surveiller la circulation
routière, c'est ce que l'on appelle la "police de la route" ; enfin nous devons instruire des enquêtes judiciaires : escroqueries, vols, affaires de mœurs ou problèmes de voisinage... A cette fin, le
chef LAURENT et moi-même sommes officiers de police judiciaire.
Et quel est le fonctionnement administratif de la brigade de Beauville ?
Nous appartenons à la Communauté de
Brigades de Puymirol qui comporte trois
cantons : Beauville, Puymirol et LaroqueTimbaut. Autrefois chaque brigade surveillait seule son propre canton, mais depuis huit ans, dans un souci de mutualisation des moyens, la gestion des trois cantons est assurée à tour de rôle par chaque brigade sous le commandement du
capitaine Albert STRASSEL. Bien sûr, en
cas de "coup dur" on peut faire appel à
tout l'effectif de la Communauté de Brigades.
Le canton de Beauville vous donne-t-il
beaucoup de "fil à retordre" ?
La surveillance d'un territoire regroupant
environ 15 000 personnes reparties sur 26
communes n'est pas une mission si facile... Mais pour le canton de Beauville,
on peut dire que c'est un secteur plutôt
calme. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui c'est la progression de certaines
formes de délinquance comme l'escroquerie à la carte bancaire sur internet ou

les vols de métaux...
Quelles sont vos relations avec la population locale ? Vous sentez-vous bien à
Beauville ?
Il fait vraiment bon vivre à Beauville et
nos relations sont excellentes, tant avec
la municipalité qu'avec les habitants du
village. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion d'intervenir dans le cadre du permis
piéton auprès des jeunes du Cycle 3 de
l'école primaire de Beauville ainsi que
pour une sensibilisation sur le thème de la
sécurité auprès du club des seniors du village.

sur-Lot de supprimer cette structure,
suite à la réforme des collectivites territoires...
Rappelons que le travail de coordination
et de gestion de ce syndicat permet depuis des années de transporter dans les
meilleures conditions et en toute sécurité
335 élèves provenant de 31 communes
(dont 4 du Tarn-et-Garonne) et de 6
Communautés de Communes.
Réunie à la fin du mois de juin, l'assemblée du SIVUTS est informée par son président que le projet du schéma départemental de coopération intercommunale précise que "la suppression d'un
syndicat et la reprise de ses compétences ne sont possibles que si le territoire
de ce syndicat est inclus en totalité dans
le périmètre d'un EPCI à fiscalité propre"
(communaute de communes ou d'agglomerations)... Or ce n'est absolumement pas le cas du SIVUTS de Penne
d'Agenais. Qui plus est, plusieurs démarches menées auprès du Conseil Général
font apparaître que ce dernier exclut totalement l'idée de reprendre à son
compte la gestion du SIVUTS de Penne.

L'assemblée se prononce alors à 35 voix
contre une en défaveur du projet souspréfectoral.
Faut-il rajouter que du travail régulier actuellement assuré par le président et la
sécrétaire du SIVUTS dépend la qualité
du service rendu aux familles et aux élèves : liaison avec le Conseil Général (inscriptions, modifications des circuits), le
collège (gestion et suivi des dossiers, des
problèmes de comportement dans les
bus, présence régulière au départ des
transports) et les familles (communication des informations, récupération et
transmission des dossiers, collecte et gestion des frais d'inscription), sans oubier les
mairies, les transporteurs, le Trésor Public,
la Sous-Préfecture... Alors nous posons la
question : si la suppression du SIVUTS intervient, qui assurera ce suivi ?
Précisons enfin pour les familles que la
rentrée 2011/2012 s'effectuera dans les
conditions habituelles et que les élèves
inscrits au collège "La Rocal" de Bon Encontre et dans les lycées d'Agen ne sont
pas concernés à priori par cette réforme.

L'adjudant Belotti avec une partie
de la brigade de Beauville
En conclusion vous êtes des gendarmes
heureux...
Le métier de gendarme est en effet riche de diversité et de contact humain
et je voudrais le rappeler, le but de notre
mission n'est pas de réprimer mais bien
de prévenir... Alors, avis à tous les jeunes
qui sont à la recherche d'une profession
: la gendarmerie recrute. Et si vous voulez en savoir plus allez visiter le site internet www.lagendarmerierecrute.fr et
n'hésitez pas à prendre contact avec la
carserne de Beauville au 05 53 68 42 05.

