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Mes chers concitoyens,
Dans notre précédent bulletin, un article était consacré à la réforme des collectivités locales et aux problèmes
que soulève l'intercommunalité. Je vous dois de faire le point sur ce sujet : à ce jour rien n'a été décidé... M. le
Préfet a quitté son poste fin 2011 sans avoir signé le projet d'intercommunalité entre la Communauté de Communes des Côteaux de Beauville et celle des Deux Séounes.
Par ailleurs, la C.D.C.I. (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) a dessiné courant décembre 2011 les contours du schéma départemental de l'intercommunalité, avec des amendements concernant notre future communauté. Dans ce projet, qui attend d'être validé par le nouveau Préfet de notre département, reste l'épineux problème de Castelculier (qui souhaite rejoindre notre nouvelle communauté) et de
Saint-Pierre de Clairac (qui souhaite intégrer l'agglomération d'Agen). Or ces deux communes isolées se font
mutuellement obstacle car une continuité géographique est absolument nécessaire dans le périmètre d'une
communauté.
Dans quelques mois le verdict... Mais ce sera après les vacances d'été, qui, je l'espère, seront bonnes pour tous.
Le Conseil Municipal continue d'œuvrer à embellir notre village : bientôt avec l'installation de plaques de rues
et d'ores et déjà avec la mise à disposition de tables de pique-nique et de nouvelles poubelles, qui, je le précise, ne doivent pas servir à la dépose des ordures ménagères quotidiennes : j'espère que vous y veillerez.
Je remercie sincèrement toutes les associations qui animent notre village : je vous invite à participer à leurs animations et pourquoi pas à adhérer à ces groupes qui ont toujours besoin de bonnes volontés et de bras.
Bon été et bonnes vacances 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
 Employés municipaux

Le (petit) nouveau
secrétaire...

"Après avoir usé jusqu’à la corde le
vieux secrétaire (même si d’après
certains, il aurait pu encore servir), il
fallut songer à le remplacer par du
sang frais.
Plusieurs personnes avaient alors postulé, puis se sont désistées.
Soucieuse de préserver la parité
homme femme (la gent féminine
étant majoritaire dans cet emploi sur
le canton), notre Maire a choisi la
continuité en recrutant Fabien Gian-

none, anciennement salarié de l’Office du Tourisme et connu du plus
grand nombre. Fabien avait déjà
une certaine connaissance de la
géographie de la Commune et
d’une grande partie de sa population, ainsi qu'un sens pointu de l’organisation, ce qui lui donnait des
atouts non négligeables.
Après un mois de travail en binôme,
Fabien a été lâché, s’est retrouvé
seul et s’en est parfaitement bien
tiré, avec de temps à autre quelques rares contacts téléphoniques
avec son prédécesseur. De plus, il
s’est rapidement inscrit à des séances indispensables de formation de
base auprès des antennes départementales ad hoc (comme le capitaine).
A l’issue de ces stages, notre nouvelle recrue a acquis en peu de
temps, tous les éléments essentiels,
nécessaires à l’exercice de cette
fonction, comme par exemple,
l’Etat-Civil, l’urbanisme, la comptabilité publique, le budget, la fiscalité
et autres compétences…
Aujourd’hui lorsque l’on se rend à la
Mairie, Fabien reçoit les administrés
avec amabilité, sérieux et dévoue-

 Zoom sur...

dus et frappés de prescription.

La voirie communale en
quelques mots-clés...

ENTRETIEN : les dépenses d’entre-

L'ancien porte un patronyme au
parfum slave quand le nom du
nouveau évoque plutôt la péninsule italienne... Ils sont différents,
mais un destin commun les unit
puisqu'ils ont tous deux choisi Beauville et les Beauvillois. Le nouveau
(Fabien Giannone) et l'ancien (André Stokowsky) sont, vous l'aviez
deviné, nos sécrétaires de mairie et
comme l'ancien connaît fort bien
et apprécie également le "petit"
nouveau, laissons-lui la parole pour
vous le présenter...

VOIRIE : la voirie communale est
composée, de routes départementales,
de voies communales (incluant les rues du bourg) et de chemins ruraux.

DROIT : les voies communales faisant partie du domaine public sont
imprescriptibles et inaliénables, alors
que les chemins ruraux font partie du
domaine privé et peuvent être ven-

tien des voies communales sont
comprises au nombre des dépenses
obligatoires de la commune, à l’inverse des dépenses relatives aux
chemins ruraux qui sont facultatives.

GESTIONNAIRES : pour les voies
communales et les chemins ruraux
goudronnés, c’est la Communauté
de Communes des Côteaux de
Beauville qui prend en charge l’entretien. Pour les routes départementales, l’entretien est à la charge du
Conseil Général.

COÛT : les dépenses spécifiques sur
le territoire de la commune (inscrites
au budget 2012) représentent un
coût de 51 747,54€ pour une longueur de 37, 5 km.

ACCOTEMENTS : les propriétaires
Travaux de voirie à Beauville
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ont certains devoirs concernant les
accotements : lorsqu’existe un fossé,
la limite de l’emprise publique est si-

Fabien GIANNONE : amabilité,
sérieux et dévouement...
ment ; le temps lui donnera l’occasion de cultiver ses dons naturels et
sa compétence par les divers « cas
particuliers » qu’il rencontrera et qui
lui permettront de maîtriser toutes les
situations.
Fabien, c’était le bon choix : personne ne le regrettera. La Mairie est
la Maison Commune où tout un
chacun peut attendre un service
public de qualité, c’est le cœur administratif du village et notre nouvelle recrue sera à la hauteur de la
tâche. Bienvenue et bon courage
Fabien."
André Stokowsky
tuée en crête de talus. En l’absence
de fossé, la limite du domaine public
doit permettre de facilité les conditions de circulation ; à savoir : pour
les piétons, cheminer en toute sécurité, pour les véhicules se croiser aisément.

PLANTATIONS

: concernant les
plantations privées le long des voies
publiques « l’entretien est à la
charge du propriétaire riverain dont
la responsabilité est engagée en cas
d’accident » (Art R161-22 du Code
Rural)

LIMITE : la détermination de la limite
entre domaine public et privé est
délivrée par le service gestionnaire
(art L112-1 à L112-7 du Code de la
Voirie Rurale)

Pour tout renseignement, contactez à la Communauté de
Communes des Côteaux de
Beauville Monsieur PEMEJA au
06.87.55.40.57

ECHOS DU CONSEIL
 Le bilan 2011

Les charges et produits de fonctionnement de la commune

Charges générales
26,83 % Atténuations

Emprunts
0,8 %

Atténuations
de produits
8,41 %

deproduits
8,41
Salaires
47,12
Frais de personnel
Cotisations et subventions
16,84
47,12 %
Cotisations et subventions
Emprunts
0,8
16,84 %
Charges générales
26,83

Charges 2011
Repas cantine
4,11 %

Excédent 2010
Impôts
etSalaires
taxes
18,4%
Cotisations
etgénérales
subventions 31,69
0,9%
51,4%
29,3%
Charges
12,35
%Emprunts
Dotation de l'Etat
50,32
Impôts
et taxes
31,69
Subvention emploi
1,53%
Redevances cantine
4,11
Excédent 2010
12,35

Subvention emploi

1,53 %

Dotation de l'Etat
50,32 %

Produits 2011
 Budget prévisionnel 2012

Les dépenses et recettes de fonctionnement de la commune
TOT
AL
D
Dépenses imprévues

8000

441 EPENS
ES
890
€

Charges financières

9218
Attenuations de produits

28609
Autres charges de gestion courante

57995
Charges à caractère général

83695
Virement à la section investissement

99223
Charges de personnel et frais assimilés

155150

TOT
AL
RE

155150
99223
83695
57995
8000
28609
9218

441

CE
890 TTES
€

Produits des services, domaines et ventes

15200

Excédent de fonctionnement reporté

78988
216621
Impôts et taxes
131081
131081
78988
15200
Dotations, subventions et participations

216621
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CADRE DE VIE
 Entretien du village

Vivre dans un beau village
est l'affaire de tous...
Un joli village...
Que l'on vive à Beauville ou que l'on y
vienne en visite, chacun reconnaîtra
que notre village est particulièrement
charmant : ses paysages, ses vieilles pierres, ses rues pittoresques et ses aménagements naturels en font un lieu touristique attractif et un lieu de vie paisible et
agréable. Mais, ne l'oublions pas, un tel
cadre de vie provient pour l'essentiel du
travail quotidien de nos employés municipaux.
L'entretien des espaces verts...
Le Carré, l'Eperon, le pigeonnier du châ-

Un espace pique-nique fleuri

 Aménagements

Le chantier des nouveaux
ateliers communaux en
pleine avancée...
Nous vous avions annoncé lors de notre
précédent bulletin, la construction
d’ateliers municipaux avec intégration
de panneaux photovoltaïques.

Comment le projet évolue-t-il ?
Après consultation, le Conseil Municipal a décidé de retenir les entreprises suivantes : l'entreprise DETP (ter-

teau, le Jardin des Indiens, la Place de la
Mairie, le cimetière, les rues du village,
les lieux de collectes... Voilà une liste non
exhaustive des espaces goudronnés, enherbés ou fleuris qui doivent être entretenus toute l'année dans notre village
pour que chacun s'y sente bien.
C'est à Colette Vern et Pascal Massou,
employés municipaux, qu'incombe la
lourde tâche d'entretenir tous ces lieux :
il leur faut au fil des saisons, planter, traiter, désherber, tailler, élaguer, ramasser,
tondre, etc... Bref de quoi s'occuper !
Des aménagements pour tous...
Depuis de nombreuses années déjà, la
mairie a installé des jeux d'enfants aux
normes de sécurité sur la place du Carré
tandis que les plus grands peuvent profiter du skate-park qui se trouve près du
cimetière. Récemment notre effort s'est
porté sur l'aménagement de trois aires
de pique-nique : la première se trouve
sur la place Carré, la seconde près du
pigeonnier du château permet d'admirer le paysage et une troisième se trouvera bientôt au Jardin des Indiens.
Avoir un comportement citoyen...
Certains actes aujourd'hui appelés "incivilités" ternissent pourtant un peu ce tableau idyllique... Bris de poubelles, tags
un peu partout dans le village, arrachages de plantations, dépôt d'objets en-

rassement et assainissement), l'entreprise Sud-Ouest Fers (structure métallique), Barenne Bâtiment (maçonnerie), la Scierie Gras (bardage bois) et
l'entreprise Perissinotto (éléctricité).
La pose de 280 m² de panneaux
photovoltaïques, représentant un investissement de 100 800 €, a été réalisée par l’entreprise Habitat Solaire,
située à Roquefort.
Les travaux de terrassement ont
commencé courant octobre 2011.
Malheureusement les conditions climatiques du début d’année en ont
ralenti l’avancée. Néanmoins le gros

2

Le bâtiment en construction avec ses 280 m de panneaux photovoltaïques
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Le transformateur électrique tagué
combrants devant le tri sélectif (bien
que nous disposions de la déchèterie de
Dondas), déchets en tous genres jetés
dans le bois du Picadou... Voilà quelques comportements non responsables
que nous souhaiterions voir disparaître
car ils détériorent notre cadre de vie et
coûtent cher à la commune.
Il faut avoir à l'esprit que nous sommes
tous citoyens de Beauville et qu'à ce titre nous nous devons de respecter notre
cadre de vie collectif, d'autant plus que
nous sommes aussi contribuables...et
que nous avons tout intérêt à ne pas voir
nos impôts locaux augmenter.
Alors pour bien vivre à Beauville soyons
respectueux du patrimoine qui nous appartient à tous...

œuvre est terminé depuis fin juin. La
construction des ateliers a été possible grâce à la participation financière du Conseil Général de Lot-etGaronne (45200 €), la subvention de
l’Etat (33 200 €) et la subvention parlementaire (15 000 €). L’intégration
des panneaux photovoltaïques permettra de revendre l’électricité et
de rentabiliser cet investissement.
Le montant global des travaux vous
sera communiqué dans le prochain
bulletin.
Que vont devenir les anciens garages ?
Plusieurs personnes avaient contacté la mairie sur la possibilité d’acquérir un des garages. Après avoir consulté le cadastre, nous avons eu la
surprise de constater que le garage
situé contre la maison de M. et Mme
Mallalieu et qui était destiné à la
vente, ne nous appartenait plus depuis la vente du presbytère.
Nous remercions M. et Mme Mallalieu d’avoir logé les pompiers et les
employés communaux depuis tant
d’années... Le second garage sera
quant à lui, conservé par la mairie.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter le cadastre en
mairie.

VIE BEAUVILLOISE
 L'Ecole de Danse

Quand la passion mène
à la profession...
En 2007 Ophélie BRANQUET, professeur de danse, a ouvert un cours à
Beauville. Modeste au départ, son activité n'a cessé de grandir jusqu'à devenir aujourd'hui une véritable Ecole
de Danse qui compte 82 adhérents
de tous âges et propose une variété
de disciplines adaptées aux envies de
chacun : gymnastique d'entretien
adulte, fitness chorégraphié, danse
modern-jazz "éveil" pour les enfants et
"avancé" pour les adultes et adolescents. Nous l'avons interrogée pour en
savoir un peu plus...
Bonjour Ophélie Branquet, comment devient-on professeur de danse ?
Dès mon plus jeune âge, lors de mon
premier cours de danse dans une petite
salle à Laroque-Timbaut, j'ai su que la
danse deviendrait mon métier... Après
bien sûr il y a eu tout un parcours de formation pour aboutir finalement à l'ob-

tention d'un diplôme d'état. C'est
comme ça qu'à 23 ans, j'ai débuté ma
carrière professionnelle.
Pourquoi avoir choisi Beauville pour
exercer votre métier ?
En fait, jai commencé à exercer comme
professeur de danse sur Moissac. Mais un
jour, ma cousine qui est beauvilloise m'a
demandé pourquoi je n'ouvrirais pas un
cours à Beauville : l'avenir a montré que
c'était une excellente idée !
Où et comment se passent les cours ?
Les cours ont lieu les lundi, mercredi, jeudi et samedi dans la salle attenante au
gymnase qui se trouve derrière la salle
des fêtes de Beauville. L'ensemble des
élèves est composé de 30 adultes, 28
enfants et 24 ados qui viennent apprendre la danse dans une très bonne ambiance. Chaque fin d'année nous organisons un gala de clôture où les enfants
font une démonstration en costumes de
tout ce qu'ils ont appris. Pour les plus
avancés, nous participons à des concours de danse individuels ou en groupe
et je suis fière de dire que mes

Le groupe avancé : 3e prix au concours
régional de danse aquitaine à Biarritz

élèves y obtiennent des prix !
Merci Ophélie. Comment vous contacter
pour avoir de plus amples informations
ou pour s'inscrire à vos cours ?
Il suffit de m'appeler au 06 20 44 37 65. Je
profite de cette occasion qui m'est donnée pour remercier la Mairie de Beauville ainsi que la C.C.C.B. de mettre une
salle à notre disposition : grâce à la confiance qui s'est installée entre la municipalité, les parents, les élèves et mon
école, la danse compte maintenant
dans le village de Beauville.

 Beauville à travers les âges
Après l'âge de pierre vient l'âge des
métaux ou "protohistoire". A cette
époque, nos ancêtres ne connaissaient pas encore l'écriture, contrairement aux Grecs et aux Romains qui
décrivirent leurs "contemporains" dans
les écrits qu'ils nous ont laissés...

Astérix, le Beauvillois ?...
"Toute la terre apparente est faite des
cendres de mondes disparus tout entiers
avec leurs hommes, leurs dieux, leurs lois,
si nombreux que nous ne pourrions les
compter" écrivait le chanoine Durengues
en 1929 dans la prestigieuse Revue de
l'Agenais... Et pourtant, nous savons de
source sûre que les Ligures, peuples des
"statues-menhirs" occupaient notre territoire à l'âge des métaux.
D'origine ibérique, ces hommes protohistoriques croyaient à l'au-delà et vénéraient leurs morts. On leur attribue certains monuments mégalithiques de notre
région : les célèbres dolmens (tombeaux
élevés en l'honneur des morts) et les non
moins célèbres menhirs (pierres levées
au sens mystérieux). Ce sont donc ces Ligures qui dressèrent le menhir de Libas à
Tayrac : il atteint 2,60 m (ce qui en fait le
plus grand des 16 menhirs répertoriés en
Lot-et-Garonne). Certains spécialistes
leur attribuent également l'édification
des tumulus (tertres circulaires édifiés
pour les morts). A Tayrac encore on découvrit dans un tumulus un poignard en

bronze de 42 cm de long : une arme
rare à deux tranchants munies d'un
pommeau à deux "antennes"...
Et rien sur notre commune alors ? Détrompez-vous... En 1987, une épée semblable fut ramenée à la surface par M.
Gilbert Daban qui labourait son champ
à Lasnauzes. Fortement corrodée, l'arme
présentait le même genre de poignée à
"antennes" que celle de Tayrac. Il s'agirait d'une épée du premier âge du fer
datant du XIe siècle av. J.C.
Mais ces Ligures furent bientôt chassés
par un autre peuple venu du nord, les
Celtes (que César appela les Gaulois).

A gauche, l'épée de Beauville reproduite par Foni
Le Brun-Ricalens et à droite l'épée de Tayrac qui est
conservée au musée d'Agen

Loin d'être des hordes barbares campant au hasard de leurs conquêtes, les
Celtes étaient une confédération de
peuplades auxquelles était assigné un
territoire précis : les Cadurques (Cahors),
les Bituriges (Bordeaux), les Pétrocores
(Périgueux) etc...
C'est ainsi qu'aux environs du IIIe siècle
avant notre ère, les Nitiobroges reçurent
en partage les belles et fertiles vallées
du Lot et de la Garonne. Ces terres furent ensuite distribuées aux diverses tribues dont l'une hérita de Beauville et de
son canton !
Comme tout gaulois qui se respecte, le
nitiobroge moyen était agriculteur, polythéiste et adorateur de la nature. Il était
gouverné par un roi : on connaît bien le
roi Teutomatos qui participa au siège de
Gergovie et aurait fourni 5000 hommes
pour tenter d'aider Vercingétorix enfermé dans Alésia !
Les Nitiobriges occupèrent l'Agenais
pendant quelques siècles ; leur oppidum
principal était situé sur le plateau de l'Ermitage surplombant la ville actuelle
d'Agen. On estime à 200 000 leur population au moment de la conquêre romaine. Malheureusement, ils ne laissèrent guère de traces dans notre canton,
mais on peut pourtant imaginer que ces
peuplades ont utilisé nos riches vallées
pour assurer leur subsistance et nos "serres" comme oppida pour leur défense...
Alors Astérix était-il Beauvillois ?... Aucun
vestige ne permet de l'affirmer mais rien
n'interdit de le penser !
Beauville Infos / N° 5 - juillet 2012
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VIE BEAUVILLOISE

 Métiers

Un cabinet d'orthophonie
à Beauville...
Favoriser l'installation de nouveaux services
dans notre village est l'une des priorités de
l'équipe municipale. Alors quand début 2012
Pascale BAILLET, orthophoniste, nous a fait
part de son intention d'installer son cabinet
libéral dans le canton de Beauville, le conseil municipal a tout mis en œuvre pour lui
faciliter la tâche, lui proposant notamment
d'accueillir son cabinet dans les locaux de
la mairie. Corinne MERLE et Alain BOUVELLE
sont allés l'interviewer pour en savoir plus...

Bonjour Pascale Baillet, vous venez d'ouvrir tout récemment un cabinet d'orthophonie dans notre village. En quoi consiste votre métier ?
L'orthophoniste reçoit les enfants qui présentent des difficultés d'expression orale
ou écrite lors de l'apprentissage : trouble
d'articulation, retard de langage, bégaiement, dyslexie, dysorthographie,
dyscalculie, etc... ou les adolescents et
les adultes suite à un traumatisme physique ou psychologique : dysphonie,
aphasie, etc.. C'est une profession qui
dépend du Ministère de la Santé.
Beaucoup d'orthophonistes travaillent en
milieu urbain, pourquoi avoir fait le choix
de la campagne ?
J'ai toujours rêvé d'habiter à la campagne. Aujourd'hui, j'ai une activité mixte,

 Elections 2012
Beauville, un village citoyen...
Entre les présidentielles et les législatives, nul doute que le printemps 2012
aura été riche en élections : quatre
tours en moins de deux mois et pour
Beauville quatre dimanches un peu
particuliers où la vie au village se teinte
de bleu-blanc-rouge...
Bien différent du vote impersonnel des
grandes métropoles où personne ne se

"A voté... avec le sourire !"
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c'est à dire que je travaille à mi-temps
dans un Institut Médico Educatif à Toulouse et rejoignant aussi le village de
Saint-Maurin, j'ai entrepris depuis 6 mois
les démarches nécessaires à l'organisation d'un second mi-temps libéral dans
votre charmant canton. J'ai pu constater que la demande y est importante en
matière d'orthophonie : savez-vous par
exemple qu'un habitant de Beauville est
obligé de se rendre à Villeneuve-sur-Lot,
Moissac, Valence d'Agen ou Agen pour
rencontrer un(e) orthophoniste ?... J'espère donc avec l'aide des acteurs locaux du milieu médico-éducatif pouvoir
apporter une réponse à ce besoin.
A ce propos comment entame-t-on une
démarche de rééducation en orthophonie ?
C'est tout d'abord le médecin qui prescrit le bilan qui sera pratiqué au cabinet.
Le bilan orthophonique permet d'entreprendre une rééducation qui se déroulera sous forme de séances de 30 à 45 minutes. Pour les enfants, je rappelle que
deux bilans de prévention à 4 et 6 ans
sont proposés dans le cadre de la PMI
par l'équipe médico-scolaire et permettent d'alerter les parents d'éventuelles
difficultés. Les actes orthophoniques sont
pris en charge par la Sécurité Sociale et
les mutuelles.
En cas de besoin comment prendre
connaît, les élections en milieu rural permettent de vivre un moment de lien social très important. Pour le maire et les
conseillers municipaux qui tiennent le bureau de vote, c'est l'occasion de rencontrer une bonne partie de nos 413 administrés inscrits, le tout dans une ambiance détendue où chacun a droit à
un accueil chaleureux : on discute, on
prend des nouvelles, on se serre la main
ou on s'embrasse selon le degré d'intimité, parfois on prend même un café ou
un petit gâteau...
Finalement, on parle peu... de politique :
chacun, autant par respect que par pudeur, garde pour lui le secret de ce qui
se passera dans l'isoloir... Et pourtant les
Beauvillois s'intéressent bel et bien aux
élections si l'on en croit notre taux d'abstention qui se situe sensiblement plus bas
que la moyenne française ou départementale. Tout au moins peut-on dire que
le Beauvillois est un bon citoyen ! Quant
à ses opinions politiques, même si elles

contact avec vous ?
Le plus simplement du monde : les personnes souhaitant me rencontrer peuvent passer au cabinet à la mairie de
Beauville qui est ouvert le lundi et le vendredi de 9 h à 18 h. Elles peuvent également me joindre par téléphone au 06 75
57 80 82 ou par mail à l'adresse suivante :
pascalebaillet@orange.fr
Merci Pascale BAILLET, il ne nous reste
qu'à vous souhaiter la bienvenue dans
notre village et beaucoup de réussite
professionnelle et d'épanouissement
personnel.
Merci à vous. Je vous ai dit mon attrait
pour la campagne, alors je suis sûre de
me plaire parmi vous. D'ailleurs je pratique la marche et anime des ateliers au
cours de randonnées en pleine nature.
Ces "Balades Ecritures" sont ouvertes à
tous.

Inauguration du cabinet le 16 avril 2012

> législatives
> présidentielles
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Hollande
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2012 : taux d'abstention au 2

tour

restent globalement dans la moyenne
nationale, l'électeur beauvillois semble
avoir le cœur un peu plus à gauche que
celui de ses compatriotes. Déjà en 2007
Beauville vote à 50 % pour Ségolène
Royal (contre 47 % au national) et cette
année François Hollande obtient 56,1 %
des voix beauvilloises (contre 51,6 % au
56,1
43,9
Beauville
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ième
5 % dans l'ensemble de la 3
circonsième
2
tour des présidentielles 2012
cription du Lot-et-Garonne ...

AGENDA
juillet

août

dimanche 1 juillet 12 h

vendredi 3 août

Grillades à Carguessac

Théâtre Musical

Carguessac (A. C. Cargessac)

Salle des Fêtes (Beauville Arts)

vendredi 6 juillet 19 h 30

Marché Nocturne Gourmand

Marché Nocturne Gourmand

Place de la Mairie (Beauvillenvie)

Place de la Mairie (Beauvillenvie)

dimanche 5 août 12 h

dimanche 8 juillet 14 h

Mechoui à Carguessac

Fête de l'été
Place de la Mairie (Les amis des chats)

dimanche 23 septembre 12 h

vendredi 10 août 19 h 30

vendredi 13 juillet 19 h 30

Marché Nocturne Gourmand

Repas, feu d'artifice, bal

Eliane variété française

Disco Night pop

Place de la Mairie (Beauvillenvie)

Place de la Mairie (Beauvillenvie)

Brocante vide grenier

Concours de Pétanque
Place du Carré (Office de Tourisme)

vendredi 17 août

vendredi 20 juillet

Théâtre Musical

Loto des Aînés
Salle des Fêtes (Club Le Bienvenu)

18 h 30
Hip Hop Dance gratuit
Place de la Mairie (Beauville Arts)

18 h 30

Wicked vs Wizard entrée gratuite

Marché Nocturne Gourmand

Salle des Fêtes (Beauville Arts)

19 h 30

Place de la Mairie (Beauvillenvie)

Place de la Mairie (Beauvillenvie)

dimanche 19 août 8 h

vendredi 27 juillet

Fête de la Saint Roch

Théâtre Musical

Place du Carré (Office de Tourisme)

18 h 30
Chicago entrée gratuite
Salle des Fêtes (Beauville Arts)

novembre
19 h 30

Carnet de Route pop-rock français

Ziljakara pop-rock français

vendredi 24 août 19 h 30
19 h 30

Histoire D'a pop-rock français

Marché Nocturne Gourmand
George Smith

Place de la Mairie (Beauvillenvie)

Place de la Mairie (Beauvillenvie)

samedi 28 juillet 21 h

vendredi 31 août

Moto Cross de Beauville

Cinéma en Plein Air

Gary (Moto Cross Beauvillois)

Carguessac (A. C. Cargessac)

dimanche 14 octobre 14 h 30

Place du Carré (Office de Tourisme)

France-Angleterre

Poule au pot à Carguessac

octobre

dimanche 12 août 7 h

samedi 14 juillet 13 h 30

Marché Nocturne Gourmand

septembre

Carguessac (A. C. Cargessac)

Vente de livres, exposition

Marché Nocturne Gourmand

19 h 30

Bad To The Bone blues rock

Lonesome Wally folk

Théâtre Musical

18 h 30

My Fair Lady entrée gratuite

Epéron (Beauvillenvie)

dimanche 18 novembre 14 h 30

Loto
Salle des Fêtes (Santé Chez Soi)

décembre
samedi 15 décembre

Marché de Noël

15 h

Place de la Mairie (Office de tourisme)

Goûter de Noël

15 h 30

Crèche La Passerelle (La Passerelle @ssociative)

Office de Tourisme

du 23 juin au 15 juillet : dentelle au fuseau, broderie, tableaux et bijoux en
dentelle (Evelyne DELBES)

du 17 juillet au 8 août : artisanat du Niger (Association France Libertés)
du 10 au 31 août : peintures, aquarelles et pastels (Béatrice Hubesch)

Calendrier scolaire

Il y a 100 ans... En 1912 , il y eut 9 naissances,

Rentrée scolaire

8 mariages et 10 décès dans notre commune...

mardi 4 septembre 2012

Vacances de Toussaint
du samedi 27 octobre 2012
au jeudi 8 novembre 2012

Vacances de Noël
du samedi 22 décembre 2012
au lundi 7 janvier 2013

Valentin Pierre JORDI GORJU - le 4 janvier 2012
Lizzy ROUX TENANT - le 8 juin 2012

Etat
Civil

Naissances

Rudy VAN LAMMEREN et Linda VERSCHOOTEN - le 5 mai 2012
Cyril BOUGES et Aurore LACOMBE - le 16 juin 2012
Mariages
Dominique BENDRIES - le 6 novembre 2011
René Jean ESPAGNET - le 8 avril 2012
Solange PIGEAT épouse VIDAL - le 5 juin 2012

Décès
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INFOS PRATIQUES
les commerces beauvillois
BEAUVILLE CAFÉ café, bar
05 53 47 60 54
BOULANGERIE GALAN boulangerie, patisserie, viennoiserie
05 53 95 40 20
LES 2 LACS camping, bar brasserie, animations régulières en saison
05 53 95 45 41
EPICERIE BILYJ alimentation générale, boucherie, charcuterie, tabac, journaux
05 53 95 44 32
RESTAURANT DU MIDI restauration, cuisine traditionnelle
05 53 95 41 18
PHILIPPE COIFFURE coiffeur mixte sur RDV, à domicile un mercredi sur deux sur RDV
05 53 95 42 63
TOP GARAGE station service, atelier mécanique, vente véhicules d'occasion
05 53 68 28 31
VIALEX IMMOBILIER agence immobilière
05 53 95 46 24
LE PADDOCK restauration rapide, glaces sur place ou à emporter
06 26 94 78 25
ENTREPRISE JORDI vente dépannage électroménager antenne satellite
05 53 95 45 17
BOUTIQUE LES AMIS DES CHATS ventes d'objets divers
05 53 68 28 31

 Entreprises de Beauville

La quincaillerie beauvilloise :
une histoire de famille...
Certains jeunes beauvillois aiment leur village
au point de vouloir y faire leur vie. C'est le cas
de Florian Jordi, qui depuis le mois de juin dernier, a décidé de présider au destin de l'Entreprise Jordi, une entreprise familiale, créée par
Christine et Jacki il y a presque 20 ans... Heureux parents, qui peuvent s'enorgueillir d'avoir
transmis à leur fils non seulement le fruit de
leur travail, mais aussi des valeurs dont chacun peut s'inspirer. Nous sommes allés à la
rencontre de cette famille beauvilloise pour
recueillir ses impressions...

Bonjour à tous les trois. Jacki comment
votre entreprise est-elle née ?
Il faut remonter au mois de mars 1994...
Nous avions repris la coopérative agricole qui fermait à Beauville et fondé alors
la "Quincaillerie Beauvilloise". Quelques
années plus tard en 2000, nous avons
opté pour le dépannage électroménager en créant "Jacki Dépannage Service".
Christine, est ce que le choix de travailler
en couple s'est avéré judicieux?
Oui car sur le plan du travail nous étions
complémentaires : par exemple j'organisais les rendez-vous de Jacki et je gérais
le magasin de manière à ce qu'il puisse
effectuer les dépannages et les réparations en toute sérénité. Sur le plan financier, mon statut de conjoint-collabora-
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teur m'a apporté tous les avantages sociaux. Bien sûr les vacances ont été rares
mais cela ne nous a jamais gênés car
cette entreprise était "notre" projet.
Aujourd'hui Jacki vous cessez votre activité professionnelle et c'est Florian qui va
vous remplacer. Que ressentez-vous?
D'abord beaucoup de fierté... La fierté
de transmettre ce que l'on a créé à son
propre enfant. Et puis j'espère que Florian
aura autant de plaisir que j'en ai eu à
exercer ce métier si riche en contact
avec les gens et surtout avec une qualité de vie exceptionnelle : vous savez,
être accueilli par un petit café chez un
client que vous venez dépanner est un
plaisir simple... mais sans prix !
Et toi Florian, quel parcours t'a amené finalement à ce choix de reprendre à 21
ans à peine l'entreprise familiale ?
Après mon BEP j'ai passé un bac pro filière Informatique et Electroménager. Immédiatement après j'ai obtenu un CDD
de 6 mois dans une entreprise à Estillac.
Mais mon contrat n'a pu être renouvelé
et, mon père cessant son activité, l'opportunité s'est présentée comme une
évidence, d'autant plus que cela me
permettait de rester sur Beauville où je
suis pompier volontaire.
As-tu déjà des idées pour l'entreprise ou
vas-tu suivre sagement les traces de ton
père ?
Les deux... Bien sûr je vais m'appuyer sur
l'expérience acquise par mes parents
pour apprendre le métier. D'ailleurs, dans

L'entreprise Jordi fait peau neuve
un premier temps, je serai salarié tandis
que ma mère restera à mes côtés
comme gestionnaire de l'entreprise. Mais
cela ne m'empêche pas d'avoir des
idées : alors j'ai proposé que l'entreprise
Jordi signe une convention de partenariat avec le distributeur national Proxi
Confort pour lui donner des moyens de
communication et une impulsion nouvelle. A ce propos, une journée "Portes
Ouvertes" aura lieu le 12 août prochain
pour inaugurer l'enseigne.
Alors Jacki vous allez pouvoir jouir sereinement du repos du guerrier car l'entreprise semble dans de bonnes mains...
C'est vrai que Florian a déjà le pied à
l'étrier et c'est rassurant. Mais pas question pour moi de rester inactif : je vais
pouvoir m'investir davantage encore au
sein du Collège de Montaigu de Quercy
où j'ai déjà des responsabilités et dans
certaines associations comme Santé
Chez Soi dont je fais partie.

