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Le Mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE
Du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00
et de 16h00 à 17h30
Le vendredi de 10h00 à 12h00
et de 16h00 à 19h00
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POUR NOUS CONTACTER
Tél. 05 59 68 86 15
Fax 05 59 68 67 65
Courriel : maire@denguin.fr
site internet : www.denguin.fr
M. le Maire reçoit sur rendez-vous
(contacter le secrétariat de la Mairie)
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Si Urgences week-end et jours fériés
Permanence élus : 07 57 51 14 49

CONCEPTION GRAPHIQUE ET IMPRESSION
Imprimerie des gaves
64230 Denguin
05 59
www.imprimerie-des-gaves.fr
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TIRAGE
850 ex - Janvier 2016
Ce bulletin est imprimé sur un papier bénéficiant
d’une certification de gestion durable des fôrets
délivrée par les systèmes FSC
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CREDITS PHOTOS
Mairie de Denguin

Ce bulletin est celui de la
moitié de notre mandat ;
beaucoup de promesses ont
été tenues, d’autres ont été
ajournées. La baisse des
dotations de l’état et celle des
subventions du département
nous obligent à prioriser
certains projets.
Mon équipe et moi cherchons
toujours à faire pour le
mieux. Pour nous la vie de notre commune est primordiale,
lorsque beaucoup de communes baissent les subventions
aux associations, nous essayerons de les maintenir au
même niveau que l’an passé car elles restent le moteur du
dynamisme de notre village.
La réfection des plafonds de l’église a pris beaucoup de
retard mais les travaux vont commencer en février pour
une durée de cinq mois. A la demande de certains d’entre
vous une souscription sera ouverte auprès de la Fondation
du Patrimoine. Vous serez avertis par lettre pour verser vos
dons. Comme vous l’avez constaté, le pôle commercial est
terminé, les locaux se rempliront au fur et à mesure des
ventes. Ce projet entièrement privé est un plus pour Denguin.
Je suis heureux d’accueillir M. Dowler et Mme Touseul qui
ont repris la suite de M. et Mme Mouvaux depuis début
décembre à la boulangerie. Sur huit cents foyers une
centaine vient acheter leurs pains dans la boulangerie de
leur village, peut-on m’expliquer cela ? Je ne comprends pas
pourquoi certaines personnes accentuent, par leur choix, la
désertification commerciale de leur commune ?
Nous allons continuer la sécurisation de notre voirie dans le
courant de l’année 2017 car des vitesses très élevées ont été
relevées sur la commune. Certaines personnes ne se rendent
pas compte qu’elles mettent en danger la vie des autres et
que les travaux de sécurisation coûtent chers à la collectivité,
c’est-à-dire à nous tous.
Je tiens à rappeler à tous que la vie d’une commune est
faite de respect mutuel, beaucoup de personnes viennent se
plaindre à la mairie : un chien qui aboie la nuit, des voisins qui
tondent ou bricolent en faisant du bruit aux heures interdites,
d’autres qui n’entretiennent pas leurs haies. Lorsque vous
êtes chez vous, ne croyez pas que vous avez tous les droits
car vous avez aussi des devoirs !
De plus en plus de dépôts sauvages sont comptabilisés
sur la commune, je serai très sévère pour ces délits
environnementaux, je demanderai très prochainement au
conseil municipal de voter des tarifs pour verbaliser ces
indélicats pour qui je n’ai aucune compassion : exemple à
Paris, 68€ pour un mégot jeté par terre.
Une sirène a été installée dans notre commune : ne vous
attendez pas à l’entendre le premier mercredi du mois car
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Le Mot du Maire
les essais sont silencieux. En cas de problème grave sur
la zone de Lacq : il faudra donc se calfeutrer chez soi en
attendant l’autorisation de sortir. Une information sous
forme de plaquette vous sera distribuée.
Rattachement à l’agglomération de Pau
Depuis le 1er janvier 2017 Denguin est l’une des 31
communes de l’Agglomération paloise, notre commune
est représentée par votre serviteur.
Voici la répartition par commune : Pau : 38 délégués,
Billère : 6, Lons : 5, Lescar : 4, Jurançon : 3, Gan, Bizanos
et Idron : 2. Toutes les autres communes ont un seul
délégué. Il y a neuf conférences thématiques où siègent
deux délégués par commune.
Compétences
• Voirie : La commune a récupéré sa compétence voirie,
nous sommes de nouveau propriétaire des rues de
Denguin.
• Ordures ménagères : compétence Agglo qui devra
changer sa collecte car tous devront pratiquer la taxe
incitative, à l’instar de ce qui se pratique chez nous.
• Transports de ville : en l’état actuel des choses il y a peu
de possibilité de voir les bus de ville arriver jusqu’à chez
nous, mais des accords seront passés avec le Conseil
Départemental pour avoir des transports au prix d’un
ticket Idélis.
• Transports scolaires : De plus, les enfants de notre
commune sont obligés d’aller au collège d’Artix en payant
au département des tarifs de 100€, voire plus, alors que
les enfants allant à un collège dans l’Agglo ne payeront
que 50€ et auront accès aux bus urbains. Le seul cadeau
concédé sera un abonnement à Idélis pour les enfants,
et la seule réponse du Président du Syndicat Mixte des
Transports Urbains, Monsieur Patriarche, Maire de Lons,
c’est « qu’il faut changer la carte scolaire ».

De surcroît, Denguin sera taxée sur la redevance transport !
• Restauration collective : lI y a des inégalités entre les
communes de l’Agglo pour les prix des repas scolaires :
2€50 dans certaines ; 3€26 chez nous. Il faudra que tout le
monde s’aligne et que l’on devienne tous égaux sachant,
que le coût du repas est à 3€09 HT et que la cuisine
centrale est en déficit.
Je me battrai pour que notre commune ne soit pas
qu’une vache à lait !!! L’état nous a obligés de rejoindre
l’agglomération malgré notre désaccord et nos craintes
qui se confirment.
Des permanences seront faites dans les locaux
intercommunaux et un numéro unique sera mis à votre
disposition pour les renseignements concernant l’Agglo.
Dans tous les cas les services de la mairie et moi-même
seront là pour vous aider.
Je vous rappelle que je suis disponible pour vous
rencontrer sur simple appel à la mairie le mardi, mercredi,
jeudi et samedi matin.

Je vous souhaite une Année 2017 pleine de bonheur,
de joie, de santé et de réussite, de tolérance
et de respect entre voisins.

Gilles Tesson

unicipal
Les membres du conseil m
uhaitent
et des commissions vous so
née.
de joyeuses fêtes de fin d’an
Meilleurs vœux 2017 !
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Les Commissions
Communal 		
 Centre
d´Action Social
L’année 2016 a débuté par le traditionnel goûter spectacle
le samedi 30 janvier en présence de M. TESSON, Maire et
Président du CCAS, et de tous les membres bénévoles.
La maison du temps libre « MTL » était presque trop
petite pour accueillir 102 personnes de plus de 70 ans.
Un groupe de danseuses et danseurs venu de Billère
«Estrelas du Portugal» a mis beaucoup d’ambiance et
nos aînés ont partagé certaines danses. Ils sont repartis
heureux. Les personnes ne pouvant participer à ce goûter
pour des raisons de santé ont reçu un coffret gourmand.
Le CCAS a été peu sollicité en 2016 : quelques bons pour
des achats alimentaires, une aide exceptionnelle et prise
en charge de tickets de cantine, ainsi qu’une subvention
de 500 € destinée à l’épicerie sociale «Coup de Pouce»
de Lescar.
Mme PEDEGERT, Assistante Sociale, reçoit sur rendezvous tous les mardis de 14 h à 18 h à la mairie de Denguin.
Appeler le 05 59 72 03 03 pour RDV.

•
•

au budget primitif 2016
L’agenda 2017 distribué ce début d’année 		
dans chaque foyer
le présent bulletin municipal de janvier 2017 		
présentant les Associations et faisant état du
travail des commissions municipales.

Le site de la commune de Denguin (www.denguin.fr) est
mis à jour par deux élus, Patricia BRUNEAUD et Christian
MOMBRUN. Nous vous encourageons à le consulter
régulièrement pour suivre les activités associatives et la
vie municipale.
Les relations avec la presse sont assurées en liaison
avec Michel HOURQUET, correspondant denguinois
du Journal « La République », que nous remercions
de sa coopération.

 Commissions

			
Finances et Budget

Chaque année, à partir de l’analyse des comptes de l’année
passée, la commission prépare un Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) qui élabore les grandes perspectives
retenues pour les prochaines années. Ce débat précède
obligatoirement le vote du budget au Conseil Municipal.

Le CCAS vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.



COMMUNICATION, 			
PRESSE, CÉRÉMONIES

8 mai 2016 et 11 novembre 2016, deux commémorations
très suivies.
Merci à tous ceux qui nous accompagnent lors de ces
hommages et tout particulièrement aux enseignantes,
aux enfants et à tous les Denguinois.
Pour le Centenaire de la bataille de Verdun, le 29 mai
2016, les drapeaux tricolores ont été mis en place sur le
Monument aux Morts.
Durant l’année 2016 la Commission a travaillé sur :
•
L’actualisation du livret d’accueil remis aux 		
nouveaux habitants.
•
le bulletin municipal n° 63 de juin 2016 consacré
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C’est la commission Finances qui, aux côtés des services,
assure le suivi de la réalisation des décisions prises
par le Conseil Municipal. C’est aussi elle qui examine
attentivement les recettes et les dépenses.
Par ailleurs, au cours de l’année, les prévisions de
dépenses et de recettes peuvent être ajustées. Ces
décisions modificatives doivent être votées par le Conseil
Municipal. En amont, la commission Finances donne son
avis. La commission est également consultée pour des
modifications de tarifs.
La situation financière d’une collectivité est le reflet des
politiques menées par les élus. Elle permet de financer le
programme sur lequel l’équipe municipale a été mandatée,
tout en assurant un meilleur service aux habitants.
La marge de manœuvre est étroite pour maintenir
l’équilibre entre les besoins et les charges qui ne cessent
de progresser, sans pour autant augmenter la pression
fiscale, ni endetter la commune.

Les Commissions


PATRIMOINE

A l'issue de cette année 2016, il convient de dresser le
bilan des actions menées et réalisées qui ont impacté le
patrimoine de la commune de Denguin.
Travaux réalisés

Au nouveau cimetière, le colombarium et les travaux
périphériques sont terminés.
A la salle multi-loisirs, en participation avec la vie
associative et des bénévoles, la journée du 16 avril a
été consacrée à repeindre les murs et les portes du
dégagement côté aire de jeux ainsi que la rampe en fer de
la mezzanine.
Aux bâtiments scolaires, intervention sur la toiture :
démoussage, changement des dalles défectueuses,
colmatage des fuites, et réparations des dégâts résultant
d'actes de vandalisme.
Au foyer des associations, sur le toit de l'ancien presbytère,
mise en place d'une sirène rendue nécessaire par
l'extension de la zone de sécurité « SEVESO ».
A la mairie, mise en conformité de l'accessibilité aux
handicapés, application de notre engagement formalisé
dans l'Adap (Agenda D'Accessibilité Programmé).
Au lavoir, rénovation de la peinture des murs effectuée par
une mission de l'atelier jeunes.

Aide à Domicile

La mission première de l’ADMR est de permettre aux
personnes et à leurs familles de bien vivre chez elles.
L’ADMR propose l’intervention à domicile de professionnels
dont le métier est le service à la personne :
- afin de contribuer au maintien à domicile des
personnes vulnérables en fonction de besoins grâce
à l’aide apportée dans les actes essentiels de la vie
quotidienne : ménage, entretien du linge, préparation
des repas, aide à la toilette, téléassistance…
- afin de vous faciliter la vie à la maison : ménage,
repassage…
50% du coût est déductible des impôts.
Une prise en charge des organismes financeurs peut
être accordée en fonction de la situation de chaque
bénéficiaire.

Les travaux en cours

Aménagement de la butte du Labadie : pose de brise vue
et amélioration paysagère.
A l'église : réfection des voûtes ; une convention a été
signée avec la Maison des Communes qui s'engage à la
conception et au suivi du projet. Les travaux seront réalisés
en 2017.

Divers

Au cimetière ancien, une procédure de reprise des concessions
en état d'abandon a été initiée avec un premier procès-verbal
de constat d'abandon établi le 4 janvier 2017.
La commission patrimoine s'est réunie les 24 Mars et 24
Octobre 2016.

Pour plus de Renseignements :
- appeler au 05 59 68 79 88
- venir nous voir au :
50 rue Principale 64230 POEY DE LESCAR
- envoyer un mail de contact à l’adresse suivante :
		 admrlescar@wanadoo.fr
- ou appeler la mairie de votre commune.
Référentes sur Denguin :
Solange KOPPE et Véronique DELUZE
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VIE ASSOCIATIVE, 			
 CULTURE, ANIMATION, 		
JEUNESSE
2016 s’achève avec son lot d’activités et d’actions :
Au printemps six jeunes denguinois ont participé durant
cinq demi-journées à un atelier « jeunes » qui a consisté
en la restauration du lavoir municipal (nettoyage et
peinture), situé rue du stade.
Une journée « Peinture et nettoyage » à la Salle MultiLoisirs, réunissant associations, bénévoles et élus, s’est
déroulée en avril.
Deux jeunes étudiants denguinois ont été recrutés
durant le mois d’août 2016 afin d’effectuer des travaux
d’entretien (peinture, espaces verts).
Le 12 août en soirée et en plein air, sur le parking de
la SML, a été projeté le film « Le garçon et le monde »,
film d’animation qui a attiré un public nombreux (200
personnes). Cette soirée a été organisée en partenariat
avec le Département (dans le cadre de Cin’étoiles). Nous
remercions le Comité des Fêtes qui a assuré buvette et
restauration avant la projection.
Le 3ème forum des Associations, présentant les activités
des associations oeuvrant sur Denguin, s’est tenu le
samedi 3 septembre 2016 après-midi à la salle multiloisirs. Contrairement à l’année dernière, il a fait très
beau et des démonstrations ont ainsi pu se dérouler
à l’extérieur. Cette journée, qui attire de plus en plus
de visiteurs, permet de s’informer sur les diverses
activités proposées et de s’inscrire ce jour-là ; elle s’est
achevée autour d’un apéritif offert par la Municipalité.
Nous remercions toutes les associations présentes, et
plus particulièrement l’Espoir de Denguin qui a tenu la
buvette et a souhaité reverser comme l’année dernière
le bénéfice au téléthon. Rendez-vous est donné samedi 2
septembre 2017 pour le prochain forum.
La Commission a initié la journée « Sortez vos
talents » qui s’est déroulée le dimanche 2 octobre
avec le soutien de l’Office Culturel. L’objectif était de
faire connaître auprès des Denguinois et du public
les talents, hobbies,…connus ou méconnus, de
Denguinois. Cette exposition nous a fait véritablement
découvrir des talents « cachés » et les échanges
ont été très chaleureux entre exposants et avec les
visiteurs. Trois ateliers « origami », « maquillage »
et « réalisation de bleuets et coquelicots » (en vue de
la Commémoration du 11 Novembre 2018) ont attiré
petits et grands. Merci à tous et surtout à l’Office
Culturel qui, en tant qu’association, nous permet de
mener à bien ces projets culturels.
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Samedi 19 novembre à la Maison du Temps Libre,
Emmanuel ARAMENDIA, étudiant Ingénieur à Nantes
et dont les attaches sont à Denguin, a tenu à rendre
compte de la mission qu’il a effectuée au TOGO cet été
dans le but de mettre en place des séchoirs solaires pour
l’agriculture. La Commune de Denguin avait attribué une
subvention à l’Association Ingénieurs Sans Frontières
pour soutenir ce projet solidaire.
Un grand merci chaleureux à toutes les associations, les
bénévoles, les jeunes, le corps enseignant, les parents
et toutes les personnes qui contribuent à la dynamique
des animations culturelles, sportives, festives et autres
sur Denguin.



VIE SCOLAIRE

L’année scolaire 2016-2017 a débuté le 1er septembre
au groupe scolaire Pierre Bourdieu avec un effectif de
100 élèves en élémentaire et 52 élèves en maternelle,
soit une diminution de 28 % par rapport à l’année
scolaire 2006-2007. Malgré une hausse importante de
la population en dix ans, nous avons moins d’enfants
scolarisés. La commune compte 4 classes en
élémentaire et 2,5 en maternelle.
Nous sommes à la 3ème rentrée avec application des
nouveaux rythmes scolaires et les différentes activités
proposées dans les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) intéressent environ 80/90 élèves par cycle de
7 semaines. Pour cette rentrée scolaire une section
théâtre a été rajoutée aux autres activités qui sont :
danse, tennis, activités manuelles et jeux.
Encore un changement important au niveau de la
cantine, sachant qu’au 1er janvier 2017 la commune de
Denguin fera partie de la Communauté d’Agglomération
de Pau, la restauration de l’école est déjà faite par la
cuisine communautaire de l’agglomération de Pau et ce
depuis le 1er septembre.
Les premiers échos sont très positifs, sachant que les
parents, avec leurs enfants, peuvent choisir entre deux
menus : un classique et un menu végétarien.
Les menus sont en ligne sur le site de l’agglomération

Les Commissions

pour un mois complet (ex : à partir du 15 novembre pour le
mois de décembre).
La commune de Denguin n’a pas augmenté le tarif du ticket
de cantine qui est à 3.1€ alors qu’elle paie le repas 3.26€ à
la cuisine communautaire.
La commune prend toujours en charge le prix des bus pour
les différentes sorties : pédagogiques, sportives et voyages
de fin d’année ; lors de la classe de neige au centre de



Peyranère pour les enfants de la petite section maternelle,
la commune a voté une subvention exceptionnelle pour
alléger le coût demandé aux parents.
Les enseignantes remercient la commune pour le goûter de
Noël ainsi que pour les différentes aides exceptionnelles.

Bonne année scolaire à tous !

VOIRIE, URBANISME, 		
ENVIRONNEMENT

Dans un souci de sécurité et pour limiter les vitesses
élevées constatées par les habitants et les élus, la
commune a mis en place sur le chemin Cazaubon un
ensemble de chicanes avec priorité.
Nous rappelons que la vitesse dans le village est limitée à
30 km/h. Conducteurs soyez vigilants, un accident est vite
arrivé.
Rappelons qu’un certain nombre d’intersections sont
soumises à la règle de la priorité à droite, nous citerons à
titre d’exemple les croisements de la rue de l’église avec la
rue du Labadie, le Cami du Branc avec le Cami Vignolles.
Pour 2017 une interdiction d’accès sauf desserte locale aux
véhicules de plus de 3,5T sera installée Cami Vignolles.
Le chemin de Puyet côté Aussevielle étant étroit à partir
de la rue du Vignemale, nous prévoyons de mettre un sens
unique.
Un puisard a été mis en place au niveau du lotissement
Vignemale chemin de Puyet afin d’évacuer l’eau qui s’y
accumulait par temps de fortes pluies.
Cet été nous avons fait le constat que plusieurs arbres
du Bos de Mail avaient leur tronc très endommagé nous
contraignant à mandater l’entreprise CLAVE pour les
abattre.

Nous en avons profité pour qu’elle élague les arbres qui
devenaient gênants.
Au niveau du BI CROSS un mur a été construit pour éviter
les ravinements de terre de la butte qui menaçaient
d’obstruer l’accès au local technique.
En matière de bande de roulement, le MIEY DE BEARN a
réalisé des travaux d’enrobé sur la route du plateau ainsi
que sur la route du hameau.
Chemin de Pruette, c’est la technique de la « grave
émulsion » qui a été choisie.
Du fait de la réforme territoriale et de notre rattachement
à l’Agglomération Paloise, la commune va reprendre
l’entière maîtrise des travaux de voiries qui étaient du
ressort du MIEY DE BEARN.
Autre effet de la réforme territoriale : la mise en place
d’un schéma directeur d’assainissement, pour un bilan
de fonctionnement de l’ensemble de nos réseaux (eaux
usées, eaux pluviales), avant de rejoindre une autre entité,
la loi nous interdisant de fonctionner en régie autonome.
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BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque Municipale de Denguin est ouverte à tous,
petits et grands, lecteurs occasionnels ou assidus. Elle
comprend des sections Enfants, Jeunes, Adultes avec un
choix important de livres (6 550 ouvrages en fonds propre,
950 en prêt de la BDP). Chaque année, nous enrichissons
et renouvelons notre fonds avec l’achat de nouveaux
ouvrages.
Nous accueillons régulièrement les classes du groupe
scolaire.
Au mois de Septembre, dans le cadre du salon du livre
« Un aller-retour dans le noir », nous avons reçu Hervé
LE CORRE, auteur bordelais de romans policiers. Nous
remercions tous les participants, ainsi que l’office culturel
et la mairie de Denguin.
Né à Bordeaux, Hervé Le Corre, lecteur passionné,
commence à écrire à l'âge de 34 ans.
Son écriture, le choix de ses personnages, l'atmosphère
assez sombre de ses livres le
place d'entrée parmi les auteurs
français les plus noirs et les
plus primés du roman policier
hexagonal.

Notre souhait pour l’année 2017 est de vous accueillir
toujours plus nombreux dans la bibliothèque, un lieu
ouvert à tous.

Les bénévoles de la bibliothèque seront heureux de vous
accueillir, et vous souhaitent une bonne année 2017.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La bibliothèque est ouverte au public chaque semaine :
•
le mercredi de 16h à 18h
•
le samedi de 10h à 12h
Contact :
•
Tél. 05 59 68 63 64 aux heures d'ouvertures
•
E-mail : biblidenguin@orange.fr

ACCA CHASSE
Cette année notre effectif est de 56 chasseurs.

effectuées dans une ambiance de franche camaraderie.
Pour l'année 2017 le repas, réservé aux Denguinois et
leurs amis, se fera le samedi 4 mars à 12h à la maison
du temps libre.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nous avons le plaisir de compter dans nos rangs deux
nouveaux jeunes permis. Grâce à ce nombre toujours
croissant nous régulons la faune sauvage qui pourrait,
si elle se multiplie, causer des dégâts importants sur les
cultures de nos amis agriculteurs.
Pour cela nous organisons plusieurs battues en
respectant les consignes de sécurité, répétées avant
chaque départ. Quelques fois, à la fin de celles-ci, nous
nous retrouvons autour d'une bonne table.
Vu la bonne gestion de nos finances nous avons pu, cette
année encore, offrir à nos chasseurs une journée balltrap dans les Landes.
Le repas traditionnel du premier samedi du mois de
mars a été, comme d'habitude, une réussite. Notre chef
cuistot Thierry BESNARD a pu compter sur plusieurs
membres de l'ACCA pour l'aider aux tâches culinaires
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Vous pouvez contacter l’ACCA
au 06 74 85 89 47

Meilleurs vœux et bonne année 2017

Les Associations
BICROSS CLUB

d’Aquitaine BMX 2017 le 3 juin à Denguin. Nous avons été
sélectionnés pour accueillir le comité régional et 300 à 400
coureurs venus de tout l’Aquitaine et des départements
limitrophes de Midi-Pyrénées (65, 32, …).
2. Améliorer et sécuriser la piste (éclairage, revêtement
virages, …)
Pour réussir ces deux enjeux, nous avons besoin de
l’aide de sponsors pour des travaux de rénovation sur et
aux abords de la piste. Avis aux donateurs financiers ou
matériels, vous êtes les bienvenus.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bilan 2016 : 1er club Coupe d’Aquitaine et 8ème
club formateur de France !
Denguin a remporté le championnat des clubs de la Coupe
d’Aquitaine 2016. A la bagarre contre 16 autres clubs
(Bordeaux, Anglet, Pau, Mont de Marsan, Gujan Mestras,
Cavignac …), Denguin a su mobiliser l’ensemble de ses
coureurs pour réussir ce challenge.
L’association créée en 1986 compte actuellement 60
adhérents. Sa force est d’amener à la compétition une
grande partie de ses membres (1/3 des effectifs), de
disposer d’un entraîneur Brevet d’Etat et d’être entourée
de parents accompagnateurs passionnés de BMX.
Un bilan sportif 2016 exceptionnel
• Coupe d’Aquitaine : 45 pilotes engagés (8 catégories), 11 sur
le podium dont 5 à la 1ère place.
• Championnat d'Aquitaine : 25 pilotes engagés, 2 à la
première place.
• Challenge France : 20 pilotes engagés, 3 sur le podium, 1 à la
première place. 14 pilotes sur les 20 engagés se sont qualifiés
pour le Trophée de France à Golbey (13) et St Etienne (1).
• Championnat d’Europe (Vérone - Italie) : 2 pilotes filles
engagées.
• Gran Nacional de Saragosse (Espagne) : 1 pilote fille à la
première place catégorie 11/12 ans

Pour plus de renseignements :
Email : contact@denguin-bmx.com
Site : www.denguin-bmx.com
Facebook : Groupe DENGUIN BMX CLUB
Courrier : Denguin BMX, Mairie de Denguin 64230 Denguin
Nous rencontrer au Stade : Lundi et Jeudi 18h00-20h00
		
Samedi 14h30-18h00
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nous vous attendons sur la piste!

DENGUIN ACCUEIL
L’Association DENGUIN ACCUEIL a débuté l’Année 2016
par son Assemblée Générale : Bureau reconduit et
nouveaux adhérents.
Le 2 février, nous fêtions la chandeleur avec les crêpes, et
conférence-photos sur l’Egypte. En mars, nous avons eu
un spectacle au Palais-Beaumont et un loto à la Maison
du Temps Libre.
Nous avons apprécié une sortie originale à la «Tajinerie»
à Billère, puis une visite du Musée des Parachutistes en
avril.
Par un beau jour du mois de mai, on notait : Sorties
- Villa Arnaga à Cambo
- Village d’Urdax (près de Dancharia).
La Vallée des Aldudes nous a enchantés courant juin.
A la reprise en septembre, repas champêtre.
En octobre, sortie à St Sébastien (aquarium et cidrerie).
Quelques personnes ont fait le voyage à Madrid.
Participation au Téléthon, à la Banque Alimentaire.

En novembre vide-grenier, puis en décembre repas de fin
d’année. Jeux les vendredis : belote et scrabble.
Et encore des projets pour 2017...
Denguin BMX a aussi été classé 8ième club formateur de
France. La France compte 245 pistes de BMX.
Nos deux objectifs majeurs pour 2017 sont clairs :
1. Réussir l’organisation de la Finale de la Coupe

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour nous contacter appeler le : 05 59 68 80 11
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse annee 2017 !
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 ENFANTS LOISIRS
Enfants-Loisirs est une association artistique et culturelle
ouverte à tous.
Nous vous proposons :
- Des cours de danse contemporaine,
- Un atelier couture.
L´Atelier Couture vous accueille quel que soit votre
savoir-faire, les jeudis de 13h30 à 16h00 à la Maison du Temps
Libre. 		
Responsable Pierrette BONILLA
Créa´Danse
Toujours en mouvement, avec un nombre d’élèves en
augmentation, les cours de danse contemporaine dispensés
par Magali MAROCCO offrent un moyen d’expression créatif.
C’est par une approche de la danse ludique et inventive que
Magali rend l’activité accessible à tous.
Pour mettre un pied dans la danse… nos cours accueillent les
enfants dès 4 ans, les adolescents et les jeunes adultes, les
mercredis, jeudis et vendredis à la Maison du Temps Libre.
NOUVEAU !
A partir de Janvier 2017 ouverture d’un cours Adultes. Sans
obligation de participer au spectacle de fin d’année, ce cours
s’adresse aux personnes souhaitant pratiquer une activité à
la fois physique et artistique.

STAGE 2016
Invitées dans le cadre "San Sébastian Capitale Européenne
de la Culture", 5 danseuses et Magali ont animé un stage de
danse en collaboration avec l’Academia CAMPUS FRANCES
Nos Spectacles et Animations 2016
- Le cours jeunes adultes s’est produit sur la scène du Festival
MALICE’ART à Monein.
- « Suis-Moi » Un beau moment de danse qui a réuni
tous les élèves pour le spectacle de fin d’année. Cerise sur
le gâteau : 18 parents ont dansé en duo avec leur enfant.
Riche en émotion, le spectacle a touché un public réceptif et

nombreux.
COURS ET ANIMATIONS

- Temps d’Activités Périscolaires "Découverte de la Danse".
Magali intervient depuis 3 ans dans plusieurs écoles primaires
et maternelles.
- Nous étions présents au Forum des Associations organisé
par la Mairie.
- Nous participons régulièrement aux manifestations interassociatives.
NOS PROJETS Saison 2016 / 2017
Stage de danse pour les enfants de 6 à 10 ans.
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Noël : Scène ouverte aux élèves .
Animation en collaboration avec l’Office Culturel. Rencontres
Chorégraphiques.
Nouvelles Créations …
Pour plus de Renseignements :
- les cours de Danse : consultez le site
www.creadansedenguin.fr
ou contactez-nous au 06 99 24 00 79
- l’atelier couture : Pierrette BONILLA 05 59 68 85 15

Nous vous souhaitons une Bonne Année 2017 !

 Les p´tites mains de 		
denguin

Cette association a été créée en février 2016 suite à la réflexion
de quelques mamans sur l’inexistence d’une telle association.
Après plusieurs réunions de réflexions nous avons décidé de
nous lancer sur l’école maternelle uniquement afin d’évaluer
l’investissement nécessaire à une telle association.
Notre association a pour objet de proposer des activités
extrascolaires festives, sportives, culturelles à l’intention des
élèves et de leur famille destinées prioritairement à soutenir
l’action éducative des enseignants, sans se substituer au rôle
pédagogique de ceux-ci et à promouvoir l’éveil des enfants
dans leur vie sociale.
En peu de temps, nous avons mené diverses actions sur la
fin d’année scolaire : vente de gâteaux à la sortie des écoles,
vente de mugs aux familles des élèves de maternelle et enfin
la kermesse de fin d’année ainsi que l’organisation d’un
repas paella suite au spectacle de fin d’année organisé par
les maîtresses de l’école.
En début d’année scolaire, nous nous sommes questionnées
sur l’ouverture de l’association à l’école élémentaire et avons
sondé les parents prêts à nous aider. Leurs réponses nous
ont permis d’élargir notre association aux deux écoles. Après
l’organisation d’Halloween, d’une vente de calendriers et
d’une fête autour de Noël, plusieurs projets sont en cours de
discussion au sein de l’association : ventes de gâteaux, vente
d’un objet (sur le principe du mug) et bien sûr, organisation
d’une fête de fin d’année scolaire.
Aussi, nous souhaitons remercier la mairie qui nous a
permis de démarrer en nous octroyant une subvention qui
nous a facilité le paiement des premiers frais ainsi que la
pizzéria Thémys qui, spontanément, nous fait don d’une part
financière sur chaque pizza vendue.
Toute personne dont les enfants sont scolarisés dans
les écoles de Denguin et souhaitant nous rejoindre est la
bienvenue, même en cours d’année.
Coordonnées de l’association :
Présidente : Mme RAMEAUX Dorothée
Vice-Présidente : Mme DELCROS Virginie
Mail : ape.denguin@gmail.com

Les Associations
 ESPOIR DE DENGUIN

L’Espoir de Denguin est une association qui regroupe 8 sections sportives
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Chaque année, l’ensemble des bénévoles œuvrent pour le
développement du sport sur tout le territoire communal. C’est
avec le même état d’esprit sportif et de fidélité à l’association
qu’ils continuent à donner envie au plus grand nombre de
personnes de pratiquer, en compétition ou en loisir, le sport
adapté à chacun. Chaque année, l’ensemble des adhérents,
toujours de plus en plus nombreux, sont fiers de porter haut
et fort les couleurs de l’Espoir de Denguin.
Au cours de la saison 2015-2016, la majorité des sections se
sont partagées les lieux d’activité (salle multi-loisirs et salle
du temps libre). Un grand merci à la municipalité pour la
mise à disposition et l’entretien de ces locaux si importants
pour tous les sportifs.
Cette année, une nouvelle section est née « BABY SPORT »
ouvert à nos plus jeunes concitoyens (dès 3 ans). Encadrée
par un animateur diplômé BPJEPS (Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), elle
permet la découverte d’activités physiques et sportives par
le biais d’ateliers ludiques en lien avec le développement de
l’enfant.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour plus de renseignements,
consultez le site www.espoirdedenguin.com
ou contactez le bureau de l’Espoir de Denguin
au 05 59 68 69 78 ou par mail à l’adresse suivante :
contact@espoirdedenguin.com.
Des permanences sont assurées le :
mardi (17-19h),
mercredi (16-18h)
samedi (10-12h).
Pas de permanence pendant les vacances scolaires.

 LA DAME DE PIQUE
2016 était une toute petite année.
Il semblerait que notre association, comme bien d’autres du
secteur culturel, entre en hibernation.

Cette nouvelle section pratique ses activités le samedi matin
de 10h à 11h30 à la salle multi-loisirs de la plaine des sports.
N’oublions pas notre section animation qui organise, tout au
long de l’année, des manifestations (bodega, repas, loto, videgrenier,…).
Venez nombreux, votre participation à ces évènements a pour
but de financer les frais de fonctionnement de l’association
et de proposer des cotisations préférentielles aux adhérents.
La fête de l’Espoir et l’assemblée générale se dérouleront en
juin 2017. Une occasion unique de venir découvrir les activités
pratiquées et de faire le bilan de la saison écoulée.

Nous avons affaire à peu de commandes, facilement "et
joyeusement" honorées, mais en l’absence désormais
d’administrateur, elles ne se bousculent pas. Nos artistes
sont momentanément occupés par d’autres projets ou
activités...
Ne nous désolons pas. Nul ne peut dire de quoi demain (ou
les prochaines années) sera fait. Tels la Fée marraine de la
Belle au bois dormant, nous allons administrer à notre Dame
de Pique le petit coup de baguette qui va l’accompagner dans
son sommeil du moment, sans doute temporaire.
Les infos sont toujours données sur la page Facebook de la
compagnie, où nous vous retrouverons avec plaisir.

Bonne année à tous
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

			

www.facebook.com/La Dame de Pique
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 JEUNES D´ANTAN
Générations Mouvement

L’association est ouverte à tous, sans condition d'âge

Animations 2015
18/01/2016 >
Grillades à Cescau
19/01/2016 >
Assemblée générale
26/02/2016 >
Concours inter clubs de belote
03/03/2016 >
AG de la Fédération à Mourenx
04/04/2016 >
Cescau Tradition Omelette Pascale
25/05/2016 >
Voyage du Houga
09/06/2016 >
Réunion Secteur Pardies
18/06/2016 >
Garlin Journée de la Rencontre
19/07/2016 >
Repas Stade
03/09/2016 >
Forum des Associations
20/09/2016 >
Loto à la MTL
08/10/2016 >
Journée de la solidarité à Bidache
24/10/2016 >
Journée palombes avec Labastide
14/11/2016 >
Poule au Pot à Cescau
16/11/2016 >
Réunion Secteur Arthez de Béarn
26/11/2016 >
Banque Alimentaire
03/12/2016 >
Téléthon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact : Mme Jeu
- Tél. 05 59 68 69 02 ou 06 77 39 04 94
- Email. france.jeu@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bonne et heureuse année 2017

BOULES DENGUINOISES
Une très bonne année avec toujours le plaisir de disputer
des parties de pétanque entre amis.
Cette année, un concours officiel prévu au mois de juillet a
été annulé. Deux Concours ouverts à tous les Denguinois
ont eu lieu le 17/09/2016 et le 22/10/2016 ; merci aux
jeunes de la commune qui y ont participé ; ils sont toujours
les bienvenus.
Pour 2017, il n’y a plus de licence officielle ; des cartes de
membres sont disponibles.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact : Alain JEU, Président
- Tél. 05 59 68 69 02 ou 06 77 39 04 94
- Email. france.jeu@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



MUSICIENS ASSOCIÉS

Notre groupe est revenu à la formation acoustique en
2016, conformément à ses objectifs musicaux.
Nous avons participé à plusieurs animations en 2016 :
• Le 6 Février : soirée Cabaret 				
		 à LABASTIDE-CEZERACQ, en collaboration avec 		
		l'Association Speak’Up.
• Le 19 Juin : Apéritif des fêtes de DENGUIN
• Le 3 Septembre : Forum des Associations
• Le 3 Décembre : Téléthon
• Le 17 Décembre, repas Denguin-Accueil
Ces animations propices aux rencontres sont notre moteur
et nous incitent à davantage d'application. Donc merci à
vous tous qui nous avez sollicités et encouragés.
Un grand merci également à la Municipalité qui met à
notre disposition les moyens nécessaires à notre activité.

Bonne Année 2017 à tous
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact : Michel LISLE – Tél. 06 09 08 67 62

Janvier 2017 Bulletin d´Informations de Denguin 12

Les Associations


Ô PAU´RINETIA



COMITÉ DES FÊTES

Ô PAU’RINETIA (Polynésie en Tahitien) est une association née
d’une passion commune entre un groupe de copines : le ORI
TAHITI (danse tahitienne)!
Cette association, qui a vu le jour en 2016, a pour objet de
promouvoir la culture tahitienne et ses traditions principalement
au travers de la danse mais aussi d’éventuels ateliers créatifs
ainsi que de participer à et/ou organiser des manifestations
permettant de faire découvrir l’association.
Dans le Ori Tahiti, mains, bras et hanches s’accordent et inspirent
sensualité et tradition ancestrale. Notre professeur, Katia, a
découvert cette danse alors qu’elle vivait à Tahiti. Après 11 ans
de pratique, deux participations au HEIVA I TAHITI (concours
tahitien regroupant les plus grandes écoles de danses) et deux
participations au HEIVA I PARIS (la même chose en Europe), elle
a eu envie de transmettre à son tour sa passion. Elle enseigne
deux danses :
- L ‘APARIMA : Les danseuses et danseurs (Vahine et Tane) 		
miment les gestes de la vie quotidienne sur des 		
musiques chantées en Reo Maori (tahitien 			
essentiellement) au son des ukuleles.
- L’OTEA : Danse inspirée des danses guerrières, qui 		
existaient avant l’arrivée des explorateurs 		
à TAHITI, rythmée par les instruments à 		
percussions traditionnels « le toere ».
Les ateliers de danse, tous niveaux confondus, sont organisés les
mercredis à la Salle Pieds Nus de la Salle Multi-Loisirs de 17:45
à 18:45 pour les enfants et de 19:00 à 20:30 pour les adultes. Il
est bien entendu possible de venir essayer gratuitement!

EVENEMENTS :
- 27/11/2016 : Représentation au méga CGR de 		
LESCAR pour l’avant-première de VAIANA, le dernier film des
studios Disney, dont le personnage principal est une petite
vahiné
- Weekend du 03/12 : Participation au téléthon à DENGUIN
- Spectacle de fin d’année (date et lieu à définir en 2017).
Contact :
Séverine (Présidente) 06.75.55.89.26
Katia (professeur) 06.60.96.93.68
SITE WEB : http://opaurinetia.wixsite.com/opaurinetia
PAGE FACEBOOK : http://opaurinetia.wixsite.com/opaurinetia

Le nouveau comité des fêtes a souhaité placer l’animation du
village sous le signe de la convivialité et du lien social.
Ainsi, nous sommes venus à votre rencontre lors de la fête des
voisins (27 mai) où, accompagnés d’une banda et de l’équipe
de bénévoles du comité, nous avons échangé et partagé avec
les Denguinois qui nous ont accueillis en divers endroits du
village.
Cet esprit d’échanges, nous l’avons retrouvé lors des fêtes
locales (17-18-19 juin), où nous nous sommes amusés
ensemble et avons partagé des moments de convivialité en
toute simplicité mais toujours dans la bonne humeur, les uns
et les autres ayant pu profiter des animations, avec bandas,
bodega, feu d’artifice, jeux et fête foraine pour la plus grande
joie des petits et grands.
Le partage c’est aussi, au-delà de la fête, l’opportunité
d’éveiller nos sens à la culture. Ainsi, notre participation le
12 août au CIN’ETOILE initié par le Département et la Mairie,
a rassemblé les Denguinois autour d’une projection en plein
air du film « Le garçon et le monde ». Le Comité des Fêtes a
assuré la buvette et la restauration.
Cette animation du village, c’est notre motivation mais
aussi celle des autres acteurs associatifs locaux qui ont
aussi participé en 2016 à cette dynamique, lors du Forum
des Associations le 3 septembre dernier. A cette occasion
nous avons souhaité recueillir vos idées sur l’animation du
village pour 2017, vos suggestions viendront alimenter notre
réflexion que nous engageons dès à présent pour l’année
prochaine.
Nous avons également participé au Téléthon les 3 et 4
décembre.
Nous vous attendons nombreux lors de notre Assemblée
Générale qui se tiendra le Samedi 21 Janvier 2017 à 10h30 à
la Maison du Temps Libre et qui sera clôturée par un apéritif
offert par le Comité des Fêtes.

Tous nos vœux les plus festifs pour 2017.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact :
Président : Christian LAMOUROUX
Tél : 06 40 94 11 99
Mail : christianlamouroux@laposte.net
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 L´OFFICE CULTUREL
L'Office Culturel continue à promouvoir la culture au sein du
village et tente de proposer des spectacles différents chaque
année. Nous œuvrons depuis de nombreuses années entourés
de nombreux bénévoles sans qui nous ne pourrions exister. Je
profite pour les remercier une fois encore de répondre toujours
présents à nos sollicitations ; ils se reconnaîtront.
La saison a débuté le 8 Mai 2016 à la Salle Multi Loisirs
avec une représentation théâtrale de La Troupe Arthézienne
qui interprétait une adaptation de la pièce d'Agnès JAOUI et
Jean-Pierre BACRI : « Un air de famille ». La programmation
du spectacle à 18h30 nous a permis d'avoir un public plus
nombreux et nous retiendrons désormais cet horaire pour les
prochaines représentations. Nous avons passé un moment
chaleureux et plein d’humour.
Nous étions présents au Forum des Associations qui s'est
déroulé le 3 septembre 2016 afin de rencontrer les autres
associations et de se faire connaître auprès du public.
Nous avons participé à la conférence organisée par la
bibliothèque le vendredi 30 septembre 2016 pendant le salon
du livre de Pau « Un aller et retour dans le noir », ce qui a
permis aux Denguinois de découvrir Hervé LE CORRE, auteur
de romans policiers.
Nous avons collaboré, avec la Commission Culture, Animation
de la mairie, à l'organisation de la journée «Sortez vos talents»
le dimanche 2 octobre 2016. Beaucoup de Denguinois ont
répondu présents, ce qui a été l’occasion de découvrir de
nombreux talents et de connaître des habitants du village à
travers leurs œuvres.
Enfin le vendredi 4 Novembre nous recevions Eric Lecordier
Trio à l'église de Denguin qui interprétait du swing manouche.
Un grand moment de bonheur où le public peu nombreux
malheureusement a pu assister à un très bon concert. Celuici s'est clôturé comme d’habitude par le verre de l'amitié à la
salle des associations, moment privilégié d'échanges entre les
artistes et les Denguinois présents.
Pour terminer cette année bien remplie nous participerons
comme chaque année au Téléthon 2016 pour lequel de
nombreuses associations denguinoises apportent leur soutien.

se joindre à nous pour apporter de nouvelles idées. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.

Bonne Année culturelle à tous !

SPEAK´UP
L'association Speak’Up, qui organise des cours d'anglais pour
apprendre ou entretenir l'anglais de conversation, a fêté sa
cinquième rentrée cet automne !
Deux cours sont proposés à Denguin :
le mardi soir de 20h15 à 21h45
le mercredi soir de 18h à 19h30.
Très vite, les deux cours ont affiché complet. Il existe
aussi différents créneaux horaires à Labastide-Cézéracq,
Labastide-Monréjeau, Artix et Siros. Le succès de cette
jeune association n'arrête pas de croitre avec 95 adhérents
cette année.
Les cours de Speak’Up, animés par Melissa, canadienne
anglophone, sont ouverts à tous, quel que soit l'âge et le
niveau. Ainsi l'âge des personnes inscrites au cours du
mercredi soir va de 15 à 70 ans ! Dans chaque cours le nombre
de participants est limité à une dizaine de personnes afin de
garder une bonne dynamique d'apprentissage et une grande
fluidité dans les échanges. L'ambiance est décontractée, la
méthode est ludique ; le principe est que les gens se sentent
à l'aise pour parler plus facilement. Les amitiés se nouent au
grand plaisir des dirigeants de l'association.
Pour fêter la fin de l'année 2016, Speak’Up a organisé sa
soirée traditionnelle avec projection d'un film et dégustation
de délices salés et sucrés, accompagnés des boissons de
Noël tel le "egg nog" dont notre président André maîtrise la
fabrication de mieux en mieux chaque année. Les soirées
cinémas en V.O continueront pendant toute l'année avec
des sorties aux cinémas de Monein et Mourenx. Parmi les
autres animations prévues pour 2017, il y aura une visite de
Pau - Ville Anglaise avec une halte dans un pub irlandais
et, suite au grand succès des trois précédentes années, un
nouveau rallye pédestre sera organisé, tout en anglais of
course.

Un grand merci à Monsieur le Maire et toute l'équipe municipale
pour tout le soutien qu'ils apportent à Speak’Up.

Happy new year 2017 !

Visiter notre page facebook pour découvrir des photos de
nos différentes activités : www.facebook.com/speakup64
Contact : Melissa FLOWER au 06 13 86 30 52.
Email : asso.speakup@yahoo.fr

Nous prévoyons une pièce de théâtre au printemps 2017 ; la
date n'est pas encore fixée.
Nous serions très heureux si de nouveaux membres venaient
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Tennis Club

Nouvelle équipe enseignante au TC Denguin
Le Tennis Club de Denguin vous accueille cette saison
avec une nouvelle équipe enseignante
En effet, après 8 années en tant que moniteur principal
du club, Sébastien Duger-Barou a accepté le poste
d'entraîneur de la Ligue de Guadeloupe.
Il est remplacé par Thomas Sassus (25 ans, classé 0) qui
était l’an dernier moniteur au sein du club de Bizanos.
Thomas, joueur de très bon niveau, évolue en championnat
de France (national 3) avec le TC Mourenx.
Deux assistants moniteurs épaulent Thomas pour assurer
l’école de tennis enfants : Olivier Fau (déjà présent depuis
plusieurs années au club) et Thierry Vilarrubias.
Avec cette nouvelle équipe enseignante, nous souhaitons,
en plus de l’école de tennis jeunes, développer la pratique
du tennis chez les adultes non compétiteurs. A partir de
janvier, nous proposerons donc des formules de cours
pour adultes débutants. Si vous êtes intéressés, veuillez
nous contacter.

Pour suivre la vie du club :
• Site Internet : http://www.club.fft.fr/denguintc
• Page Facebook : https://www.facebook.com/tcdenguin



etoile beaRnaise fc

Le mois de juin 2016 a vu naître dans notre commune une
nouvelle association : l'Étoile Béarnaise Football Club.
Regroupant les communes de Denguin, Siros
et
Aussevielle, le club profite des installations des communes
et offre à ses plus de 150 licenciés de très bonnes
conditions de pratique.
L'école de football possède une quinzaine d'éducateurs
qui permettent, des tout petits (U6 U7) aux plus grands
(U10 U11), une découverte et une pratique hebdomadaires
du football. Un tournoi de Noël leur a été organisé, et
toutes les semaines, entraînements et plateaux animent
la Plaine des Sports.
Les séniors présentent 3 équipes pour une cinquantaine
de licenciés :
- L’équipe fanion évolue en division 4 Régionale, une
catégorie difficile entraînée par un éducateur breveté d'État.
- L’équipe 2 évolue en catégorie départementale et a
fort bien entamé la saison avec une invincibilité durant
plusieurs semaines, entraînée par un éducateur fédéral.
- L’équipe Vétéran à 7 s'exerce tous les dimanches matin
en alliant plaisir et compétition.
Voici les coordonnées de notre secrétaire qui saura vous
renseigner sur toutes questions relatives à notre club :
Éric Lacourrèges : 06 73 04 19 89

Sportivement

L'équipe 2016 / 2017 : Thomas, Olivier et Thierry (de g à dr)

FORMULES PROPOSÉES
- carte d’adhésion (licence incluse) donnant l’accès 		
illimité à nos installations
- école de tennis jeunes (1 ou 2h/ semaine)
- cours adultes (1h ou 1h30 / semaine)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Besoin de renseignements ?
Pour répondre à vos questions, des permanences sont
assurées au club tous les mardis et vendredis de 18h30 à
19h30 (hors vacances scolaires).
Vous pouvez également nous joindre :
• par téléphone : 05 59 68 67 82 (durant les permanences)
• par mail : tcdenguin@orange.fr
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Civisme et informations
Afin de respecter notre cadre de vie et de
respecter les voisins, il est nécessaire de
limiter les nuisances sonores en évitant
de réaliser les travaux d’entretien de nos
jardins (tonte de pelouse, taille de haies,
coupe de bois…) à n’importe quel moment
de la journée.

A cet effet nous vous rappelons que le
règlement sanitaire départemental
précise les heures durant lesquelles
peuvent être effectués des travaux
bruyants :
LES JOURS OUVRABLES
De 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30.
LES SAMEDIS
de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00.
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
De 10h00 à 12h00.

Nous devons tous faire un effort,
ainsi nous gagnerons
en qualité de vie.
Les propriétaires de terrains situés
en bordure des routes et des chemins
communaux doivent nettoyer les bascôtés, enlever les détritus (grillages,
piquets, gravats…) et baliser toutes les
bouches d’arrosage afin de faciliter le
passage du girobroyeur et éviter ainsi la
casse du matériel.
Nous
demandons
également
aux
personnes réalisant ou ayant réalisé
des travaux d’aménagement dans leur
résidence, d’enlever tous les matériaux
(bois, tas de sable…) situés devant chez
eux, sur le trottoir ou les espaces verts
afin de faciliter le travail d’entretien du
personnel communal.

FLASH
Recommandation
de la Gendarmerie Nationale
Lutte contre les cambriolages :

N’oubliez pas de fermer
à clé la nuit toutes les
portes d’accès de votre
domicile ainsi que les
portières des véhicules
stationnés à l’extérieur.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT
> De brancher l’écoulement des eaux
pluviales au réseau des eaux usées,
ainsi que le déversement d’huile, de
purin dans ce même réseau.
> De déverser dans les siphons reliés au
« tout-à-l’égout » et dans les puisards
réservés aux eaux pluviales toute
matière pouvant obstruer l’écoulement
des eaux usées après lavage des outils
et matériels contenant du ciment
qui, les faits le prouvent, obstruent le
collecteur.
> De brûler à l’air libre des déchets, de
quelque nature que ce soit, toute l’année.
••••••••••••••••••••••••••••••••

Les propriétaires d’animaux, en particulier
de chiens et chats, doivent éviter une gêne
pour le voisinage. Nous leur rappelons que la
divagation des animaux est interdite (arrêté
municipal du 15 juin 1978). Tout contrevenant
est passible de poursuites et d’amendes.
Dans le cas de la disparition de votre animal,
prévenir le plus rapidement possible la
Mairie qui est généralement la première
informée de la divagation d’un animal.
••••••••••••••••••••••••••••••••

Conducteurs d’engins à moteur, soyez
maître de votre véhicule en respectant la
limitation de vitesse sur la voie communale.
Réfléchissez aux conséquences, parfois
tragiques, d’un accident.
••••••••••••••••••••••••••••••••

L’environnement et le bruit vous concernent
également.
Respectez la tranquillité d’autrui en ne
modifiant pas les pots d’échappement de
vos engins (cyclomoteurs en particulier).
••••••••••••••••••••••••••••••••

Le stationnement sur la voie communale
pose à certains moments des problèmes
de circulation, pour les engins agricoles en
particulier. Nous comptons sur le civisme des
riverains pour stationner unilatéralement,
sans avoir à réglementer le stationnement
par un arrêté.

Collecte des déchets
Ordures ménagères
La collecte a lieu tous les mercredis à partir de
4h. Les conteneurs doivent être sortis la veille.
Collecte sélective
Les bacs roulants jaunes sont collectés les lundis
tous les 15 jours (en semaine paire). Ils doivent
être sortis la veille au soir.
Les bouteilles, bocaux et pots en verre doivent être
déposés sans couvercle et sans bouchon dans les
5 colonnes à verre situées : Cami Vignolles (Atelier
municipal), Allée Labadie, Route du stade, Route
du Hameau (entrée), Route de la Gare.

N° URGENCES :
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Pompiers : 18
Brigade de Gendarmerie de Serres-Castet
Rue Larlas – 64121 SERRES-CASTET
Tél : 05 59 33 52 20

2 Défibrillateurs
sont installés sur la Commune
• Le 1er à la salle
Multi-Loisirs (plaine
des sports)
• Le 2 nd sous le
porche à droite de la
mairie
> Pour améliorer le service administratif,
il est recommandé à toute personne
arrivant ou quittant la commune d’en
informer la Mairie.
> Pour répondre à de nombreuses
demandes, une liste d’assistantes
maternelles agréées est à votre
disposition à la Mairie.
> Pour la location et la réservation de
la Salle Multi-Loisirs et la Maison du
Temps Libre adressez-vous à la Mairie.
> Des artisans et des commerçants
denguinois sont à votre service. Une
liste est consultable à la Mairie et sur le
site internet.
> ATTENTION, la Mairie ne mandate
aucune société pour du démarchage
à votre domicile, (termites, panneaux
solaires, isolation, etc…). Ces sociétés
ont seulement l’obligation de déclarer
en Mairie leur passage dans le village.
SOYEZ VIGILANTS !
> Les personnes qui auraient besoin de
raticide peuvent s’adresser à la Mairie
qui en tient à leur disposition.
> Les propriétaires désirant louer des
maisons ou des appartements peuvent
le signaler à la Mairie où l’on enregistre
un très important nombre de demandes.

Objets encombrants
S’adresser à la Communauté d’Emmaüs.
Tél : 05 59 81 17 82
Déchetteries de Lescar et d’Emmaüs
L’accès à ces deux déchetteries est gratuit pour
tous les particuliers. Vous pouvez y amener tous
vos déchets verts, gravats, ferrailles, pneus,
huiles usagées etc…
Heures d’ouverture Déchetterie de lescar
du lundi au samedi 9h/18h et le dimanche 9h/12h
Déchetterie d’Emmaüs
du lundi au samedi 8h30/18h30
dimanche et jours fériés 9h/18h
Fermée le 1er janvier, le 1er Mai et le 25 décembre

