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Le Mot du Maire

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
week-end et jours fériés
Permanence élus : 07 57 51 14 49

CONCEPTION GRAPHIQUE ET IMPRESSION
Imprimerie des gaves
64230 Denguin
05 59 68 60 09
www.imprimerie-des-gaves.fr
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TIRAGE
850 ex - Janvier 2018
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
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Bonjour à toutes et tous,
Depuis le 1er janvier 2017 Denguin est l’une des 31 communes
de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées qui compte 162 000
habitants. Nous sommes toujours dans la construction car
beaucoup de problèmes sont à résoudre :
• de nombreuses différences de traitement entre les
communes sont à corriger,
• des compétences sont à fusionner ou à restituer aux
communes,
• des services communs sont à créer,
• la compétence assainissement doit être réglée pour
2018,
• la restauration scolaire reste un gros point de clivage
car on constate des disparités hallucinantes entre les
communes (alors que le prix réel du repas facturé par la
cuisine centrale est de 3,26 € TTC, certaines communes
ne le payent que 2 €, voire moins ; à Denguin le ticket
repas payé par les parents est à 3,10 €, la commune
prenant donc à sa charge 16 cts par repas),
• la carte des transports,
• le plan local d’urbanisme intercommunal,
bref la liste est longue. Car n’oublions pas que cette
fusion des intercommunalités est contrainte et forcée
par l’Etat, donc très compliquée à mettre en œuvre.
Sur la couverture du bulletin municipal de juin 2017
nous avions notre église qui est le plus important édifice
historique de notre commune. Il était donc important
de le sauver. Les voûtes et le beffroi neufs, le coup de
jeunesse grâce à la peinture me permettent de dire
qu’elle sera notre plus beau patrimoine encore pendant
300 ans !
Ces travaux ont entraîné une belle et grande mobilisation,
aussi bien pour la vider avant que par les dons que
nous avons reçus pour la réfection du clocher, et... cela
conforte le choix que le conseil et moi-même avons pris,
car ce choix n’était pas facile face aux dotations et aides
en baisse.

Le Mot du Maire
Vu les taux bancaires intéressants, le conseil
municipal a pris la décision de racheter à
l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) la
propriété Menjot. Des travaux d’aménagement seront
entrepris de ce nouvel espace public et de la maison
désormais communale (projet de la transformer en
bibliothèque).
Une réflexion est en cours avec l’Agglo pour créer
dans la Saligue un parcours d’interprétation qui
mettra en avant la faune et la flore de nos bords du
gave.
En ce début d’année je pense aussi à tous les bénévoles
de nos associations et aussi à toutes les personnes
de la bibliothèque. Sans eux, Denguin ne serait pas
aussi attrayant pour ceux qui veulent s’installer et ne
serait pas aussi plaisant pour nous toutes et tous audelà des frontières de notre commune.
Mais nous avons aussi nos petits problèmes dans
un monde de violence (j’écris ce texte en écoutant
le massacre de New-York) ; je ne comprends pas
comment dans un village comme le nôtre les gens
ont du mal à vivre ensemble, je pense que 2017 a
été l’année du record de plaintes de voisinage. Je ne
condamne pas ceux qui se plaignent car c’est souvent
après plusieurs mois qu’ils viennent me voir.
Comment peut-on insulter ses voisins qui viennent
vous demander de faire un peu moins de bruit ?
Comment peut-on se sentir tout puissant et ne pas
comprendre que notre comportement puisse gêner
ou même choquer ?

Chez soi le respect de l’autre existe aussi. Le respect
des autres commence par le respect des siens, chez
soi, dans son jardin comme dans la rue.
Beaucoup d’entre vous se plaignent aussi de la vitesse
excessive de certains conducteurs. Je demande à
la Gendarmerie de venir plus souvent et surtout de
se placer sur les rues intérieures de la commune.
Cependant si les communes sont touchées par
les baisses de l’Etat, l’armée aussi rencontre des
problèmes et manque cruellement de moyens.
Aussi nous continuerons à mettre en « sécurité »
certaines rues mais, contre la bêtise, il n’y a que
l’attaque du porte-monnaie qui compte !!! Sachez
que nous sommes tous concernés par cela et qu’il
faut d’abord bien regarder chez soi avant de critiquer
les autres.
Les valeurs de fraternité en dehors des
rassemblements après attentat doivent vivre au
quotidien et dépendent de tous les comportements
individuels comme collectifs.
Bonne année 2018
								
Gilles TESSON

unicipal
Les membres du conseil m
uhaitent
et des commissions vous so
née.
de joyeuses fêtes de fin d’an
Meilleurs vœux 2018 !

Prix "Roseline LABERDESQUE" de la Mairie de Denguin
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Les Commissions
Communal 		
 Centre
d´Action Sociale
C’est une tradition qui veut que les aînés de la commune
soient invités par le centre communal d’action sociale
pour la nouvelle année.
Ce 28 janvier 2017, 98 personnes de plus de 70 ans ont
répondu à l’invitation de M. Gilles TESSON, Maire et
Président du CCAS.
Quelle surprise pour ce goûter ! Car c’est un spectacle
offert par l’association Ô PAU’RINETIA qui a ravi nos
invités avec des danses polynésiennes. Le plaisir visuel
et musical s’associait aussi à celui des gourmandises
et boissons servies sur les tables décorées par les
bénévoles du CCAS.
Les personnes malades ne pouvant se déplacer ont reçu
la visite d’un bénévole afin de leur remettre un coffret
gourmand.

L’assistante sociale reçoit sur RDV tous les mardis de 14 H
à 18 H dans son bureau à la Mairie de Denguin. Numéro
de téléphone : 05 59 72 03 03

Le CCAS vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.



COMMUNICATION, 			
PRESSE, CÉRÉMONIES

En souvenir des Anciens Combattants et des soldats
morts pour la France, la Commune a commémoré les
Armistices du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918.
M. Gérard Mounolou et M. Léo Loupéré ont déposé une
gerbe au pied du Monument aux Morts.
Nous avons tous un « Devoir de Mémoire » ; assister à
ces cérémonies est très important. Il faut remercier
les Denguinois présents et tout particulièrement les
enseignants et les enfants.
Afin de marquer de façon conséquente le centenaire de
la fin de la guerre 14-18, les habitants de Denguin seront
conviés le dimanche 11 novembre 2018 à une journée
festive.
Durant l’année 2017 la Commission a travaillé sur :
• l’actualisation du livret d’accueil remis aux nouveaux
habitants
• le bulletin municipal n° 65 de juin 2017 consacré au
budget primitif 2017
• le nouveau plan de Denguin et l’agenda 2018 distribués
ce début d’année dans chaque foyer
• le présent bulletin municipal de janvier 2018 présentant
les Associations et faisant état du travail des commissions
municipales.

Au printemps 2017, le CCAS a organisé pour ses aînés et
tous les Denguinois une première séance d’information
sur la protection des biens, les actes de malveillance et
la prévention des cambriolages.
Cette présentation a eu lieu le 21 mars grâce à
l’intervention de la cellule communication du groupement
de gendarmerie départementale des PyrénéesAtlantiques ; plus de 70 personnes ont assisté à cet
après-midi d’information.
Puis le 7 juin, une autre séance a eu lieu à la MTL. Cette
fois, le sujet était : la sécurité routière. Toujours une
très bonne participation et de nombreuses questions au
responsable de cette animation.
En 2018, le CCAS continuera à informer, avec comme
prochain thème : les accidents domestiques.

Le site de la commune de Denguin (www.denguin.fr) est
mis à jour par deux élus, Christian MOMBRUN et Patricia
BRUNEAUD. Nous vous encourageons à le consulter
régulièrement pour suivre les activités associatives et la
vie municipale.

Nous vous rappelons que le CCAS, en concertation avec
Mme PEDEGERT, assistante sociale du secteur, peut
apporter des aides ponctuelles (ticket de cantine, bon
alimentaire, facture d’eau,...) à des familles en difficulté.

Les relations avec la presse sont assurées en liaison
avec Michel HOURQUET, correspondant denguinois du
Journal « La République », que nous remercions de sa
coopération.
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Les Commissions
 Finances et Budget
Cette commission examine les questions liées au budget et
aux finances. Le rôle de cette commission est d'inculquer
une vision globale et stratégique au plan financier et
économique dans le respect des exigences municipales.
LES MISSIONS
La commission traite des questions liées :
• aux affaires financières, économie d’énergie,
renégociations des contrats de service, recherche de
partenaires, etc...
• aux budgets et comptes administratifs
• aux emprunts et lignes de trésorerie
• aux analyses financières
• au développement économique et à l'emploi
pour laquelle elle assure le relais avec l’instance
intercommunale (Communauté d’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées)
• Elle veille à garantir une gestion financière saine
et réaliste afin de contenir les dépenses publiques, à
optimiser la capacité d'investissement de la Commune
et à maintenir des taux d'imposition modérés.
Elle élabore le budget de la Commune, tant en
fonctionnement qu'en investissement, et en assure le suivi.
Elle examine tous les dossiers qui ont une incidence sur
les finances de la Commune. Elle assure les relations avec
le Trésor public et prépare avec le receveur municipal le
Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) qui a lieu chaque
début d'année.



Les travaux en cours
• C’est l’église qui mobilise la majeure partie de l’année.
Deux chantiers sont lancés, la réfection des voûtes et le
remplacement du beffroi. Pour les voûtes tous les travaux
doivent être achevés début 2018, ainsi que les peintures
des murs. Au 1er trimestre la partie beffroi devrait être
terminée. Il faut aussi remplacer le chauffage et refaire
le sol de l’entrée.
• D’autres travaux sont en cours à la Salle Multi Loisirs,
changement de la chaudière et accessibilité aux
handicapés.
Le budget 2017, selon les offres du marché et de la
consultation, consacrera 121 000 € à la rénovation de
l’église : 105 000 € pour les voûtes et peintures, 16 000 €
pour le beffroi. Pour la chaudière de la SML le devis le
mieux disant s’élève à 39 000 €.

PATRIMOINE

Investir, restaurer, rénover ; chaque année le Conseil
Municipal détermine des priorités et engage les chantiers
de valorisation de son patrimoine.
En fonction de ces choix, le programme 2017 a été réalisé
ou commencé.
Les travaux réalisés
• A l’école, pour des raisons de sécurité, la porte de la
cantine a été remplacée et certaines parties de la toiture
ont été réparées. Par soucis d’hygiène et de confort des
WC ont été refaits, des radiateurs changés, la cantine a
été pourvue d’une isolation acoustique.
• A la Salle Multi Loisirs, grâce à la participation de
bénévoles, des douches et des vestiaires ont été repeints.
• Au nouveau cimetière, le mur endommagé par un
camion a été réparé.
• Au terrain de foot et au préau de la mairie un atelier
jeune a rénové la peinture des rampes et des piliers.

Divers
• La commune a mis fin au contrat de portabilité (EPFL)
de l’ancienne maison Menjot et, de ce fait, est maintenant
propriétaire.
• Les travaux de réfection de la toiture du centre médical
et ancienne poste sont reportés à la suite d’un accident
de travail sur un autre chantier de l’artisan titulaire du
marché.
• La commission patrimoine s’est réunie les 21 mars
2017 et 8 novembre 2017.
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Les Commissions
 VIE ASSOCIATIVE, 			

CULTURE, ANIMATION, 		
JEUNESSE

Activités et actions 2017 :
Au printemps neuf jeunes denguinois, encadrés
par les élus Hervé Mériot, Gérard Torné-Céler
et
Joëlle
Lamouroux,
ont
participé
durant
cinq demi-journées à un atelier « jeunes » :
peinture au stade des mains courantes et des poubelles,
peinture du mur du porche entre la Mairie et l’Eglise, et
plantations dans des jardinières.
Une journée « Peinture et nettoyage » à la Salle MultiLoisirs, réunissant associations, bénévoles et élus, s’est
déroulée en avril.
Le 4ème forum des Associations, présentant les activités
des associations oeuvrant sur Denguin, s’est tenu le
samedi 2 septembre 2017 après-midi à la salle multiloisirs. Il a fait 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 jourlà ; 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 les
années précédentes le bénéfice au téléthon.

Comme en 2015, la Commission a initié le concours
« Denguin à peindre » qui s’est déroulé le week-end des
7 et 8 octobre 2017 avec le soutien de l’Office Culturel.
Cette manifestation a, une nouvelle fois, remporté un
grand succès : 17 peintres adultes et 12 enfants
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ont concouru. L’exposition des fresques réalisées par
les élèves des écoles maternelle et élémentaire, les
animations : repas, poésie, musique, danse, origami et
« street Art » ont séduit le public. Le prix « Roseline
Laberdesque » de la Mairie de Denguin a été décerné à
M. Didier CROCHAT.
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.



AFFAIRES SCOLAIRES

Lundi 4 septembre, les élèves ont repris le chemin de
l’école.
Peu de changement pour les effectifs de l’école Pierre
BOURDIEU : 60 élèves en maternelle répartis en 2,5
classes et 99 à l’école élémentaire répartis en 4 classes.
Effectifs stables avec les mêmes enseignantes en
école élémentaire pour une semaine de quatre jours
et demi.
C’est une nouvelle directrice, Mme Caroline DICHARRY,
qui a accueilli les enfants de l’école maternelle. Le
demi-poste est occupé par Mme Marie BORDE (en
charge de la petite section).
Mme Marie-Pierre PITRAU (grande section) a un projet
pour l’année en cours : sortie sur 2 jours dans les
Landes.
Des travaux et réparations ont eu lieu durant les
grandes vacances ; les 3 rétroprojecteurs ont été
changés et financés en partie par la commune et sur
le budget de l’école élémentaire.
La commune finance toujours les différentes sorties
pédagogiques, rencontres sportives, séances de
natation pour l’élémentaire ainsi que les sorties de
l’école maternelle.
Les enseignantes remercient la commune pour les
efforts financiers.
Merci aux parents qui accompagnent les enfants lors
des séances piscines à Mourenx.
Au mois de décembre un conseil d’école extraordinaire
a eu lieu suite au décret paru fin juin concernant
les rythmes scolaires. Un sondage a eu lieu auprès
des parents pour connaître leur avis sur le maintien
des rythmes actuels ou le retour à la semaine de 4
jours ; résultat : retour à une forte majorité pour la
semaine de 4 jours. A la rentrée scolaire 2018/2019, la
garderie bénéficiera du maintien de certaines activités
périscolaires.

Bonne Année scolaire à vous tous.

Les Commissions
 VOIRIE, URBANISME, 		
ENVIRONNEMENT

Suite au rattachement de notre commune le 1er janvier
2017 à la communauté d’agglomération paloise, nous
avons repris l’entière compétence de l’entretien de la
voirie.
Outre l’entretien des bas-côtés, le curage de fossés et
quelques travaux de réparation des bandes roulantes,
nous avons entrepris le reprofilage ainsi que la pose de
caniveaux sur la côte de Sarrancy (chemin communal
d’accès aux coteaux au droit de la route du hameau).
Une forte érosion a ainsi été constatée, liée aux
passages fréquents de véhicules et combinée à de fortes
précipitations.

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.
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.

Les travaux de remplacements des derniers ballons
fluorescents énergivores, encore présents sur la
commune, ont été entrepris fin octobre. Les nouveaux
points lumineux bien plus performants sur la qualité
d’éclairement associée à une faible consommation
participeront également à notre recherche d’économies
de fonctionnement.
Effet de la loi NOTre (Nouvelle Organisation du Territoire
de la République) au premier janvier 2018 : la commune
perd la compétence sur la gestion de la station
d’épuration.
Théoriquement, c’est le Syndicat des Trois Cantons qui
gère déjà l’assainissement non collectif qui prendra en
charge notre station.
Le schéma directeur d’assainissement lancé fin 2016 est
arrivé à son terme. Le bureau d’étude HEA a récemment
rendu ses conclusions.
Le rapport fait le constat de différents problèmes et
anomalies sur le réseau et la station proprement dite
dont une sous capacité au regard de l’accroissement
de la population du village. La qualité des rejets de nos
installations ne répond plus de façon conforme au regard
des dernières règlementations en vigueur.
Une réflexion sera lancée prochainement sur le choix
le plus pertinent des travaux proposés à mener pour
retrouver une station avec un fonctionnement général
conforme.

Référentes sur Denguin :
Solange KOPPE et Véronique DELUZE

FLASH

Le Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
est géré depuis janvier 2017 par l’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées. Il a
intégré, après une année
de travaux, de nouveaux
locaux agrandis, spacieux
et mieux adaptés aux
besoins
des
publics
accueillis, parents, enfants
et assistantes maternelles.
Pour tout renseignement :
RAPAM
4 Rue Principale
64290 Poey de Lescar
05 59 68 86 37
rammeiy@agglo-pau.fr
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Les Associations
BIBLIOTHÈQUE
Le village de Denguin a la chance d’avoir une bibliothèque
municipale animée par une équipe de bénévoles.
Cette bibliothèque comprend des sections Enfants,
Jeunes et Adultes avec un choix important de livres :
7000 ouvrages en fonds propres, 950 en prêt de la
Bibliothèque Départementale des Pyrénées-Atlantiques
(régulièrement renouvelés).

La bibliothèque de Denguin est associée au salon du
livre de Pau « Un aller-retour dans le noir ». Dans ce
cadre nous avons reçu en 2017 au mois de septembre
l’écrivaine québécoise Andrée A. Michaud.

Chaque année, nous enrichissons notre fonds avec
l’achat de nouveaux ouvrages.
La bibliothèque est ouverte au public chaque semaine :
• le mercredi de 16h à 18h
• le samedi de 10h à 12h
Pour nous contacter :
• Téléphone, aux heures d’ouverture 05 59 68 63 64
• Mail : biblidenguin@orange.fr
La liste des derniers ouvrages achetés par la bibliothèque
est consultable sur le site internet de la mairie :
www.denguin.fr à la rubrique Bibliothèque - Nouveaux livres.

Née à Saint-Sébastien-de-Frontenac, en Estrie, au Québec
(Canada), Andrée A. Michaud est une romancière québécoise
(canadienne), auteur de plusieurs romans policiers.

Les bénévoles de la bibliothèque seront heureux de vous
accueillir, et vous souhaitent une bonne année 2018.

ACCA CHASSE
L'association de chasse, avec ses 63 adhérents, se
porte bien.
La réintroduction de faisans et de perdreaux se maintient
à un niveau favorable.
De plus, les piégeages raisonnés réduisent la
prolifération des espèces vectrices de contaminations
telles que les renards et ragondins.
Tout chasseur pratique la chasse comme il le souhaite
(au poste ou à la billebaude) sur les gibiers de passage et
sédentaires mais dans le respect de la réglementation.
Lors des battues de régulation, la sécurité est de rigueur
et les fins de chasses laissent place à la convivialité et à
la bonne humeur.
C'est avec plaisir que, cette année encore, nous avons
pu prêter nos locaux, vaisselle et plancha à plusieurs
associations amies de Denguin.
Nous avons également participé au téléthon 2017 en
fournissant le gibier et la façon pour le repas du samedi
9 Décembre au soir.
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C'est avec plaisir que nous vous accueillerons pour notre
repas traditionnel le samedi 10 Mars 2018 à 12h à la
maison du temps libre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l'ACCA :
06 74 85 89 47
p.anchor@orange.fr

Bonne et heureuse année 2018

Les Associations
BICROSS CLUB

acharnée en manche qui ne sera pas suffisante pour
continuer pour Anaïs SALESSES.
Manifestation 2018 : Nous avons toujours un retour positif du
vide grenier, nous allons donc positionner une date pour 2018.
les entrainements du Lundi et Jeudi de 18H00 à 20H00.
Renseignements : Président M. Jean-Daniel SALESSES
06.23.21.54.69 - contact@denguin-bmx.com
- www.denguin-bmx.com

Suite à l’homologation de la piste l’an dernier et cela faisait
plus de 10 ans que le club n’avait plus organisé une course
sur la plaine de DENGUIN. Chose faite le 3 juin dernier
avec la finale de la coupe d’aquitaine 2017. Cette journée
fût positive malgré le temps pluvieux, les plus jeunes du
club ont pu participer à leur première course et n’ont pas
démérité. Le club a été très représenté durant la saison,
en moyenne une vingtaine de pilotes engagés sur chaque
course. Le club a fini 6ème du classement Aquitain (cette
année nous avons beaucoup de pilotes en année faible).
Sur le classement des Clubs du quart SO, Denguin-BMX se
retrouve en 7ème position sur 42 présents.
Le club de Denguin est un petit club mais il ne démérite
pas. Les résultats sont dus à la motivation des enfants ainsi
qu’aux parents qui les soutiennent et les suivent.

Récapitulatif des résultats, bilan 2017 :

Les Coupes d'Aquitaine : Le classement se fait en 8 manches
de février à juin, nous avons eu 35 pilotes engagés sur l'année,
12 sont allés en finale, 3 podiums (2 premières places)
Le Championnat d'Aquitaine : Le classement se fait sur
cette course, 18 pilotes engagés, 9 en finale, 4 podiums dont
2 premières places
Le Challenge France : Rassemble le quart Sud-Ouest sur 3
manches qui sélectionne pour les championnats de France
(cadets et +) et Trophée de France (8 ans et - à minimes), 16
pilotes engagés dans la première manche, 11 pilotes seront
qualifiés pour les France (TF/Coupe). 7 en finale, 3 podiums.
Les challenges qualifient aussi pour les championnats
d'Europe et du Monde. Les places sont très limitées, mais 3
de nos riders se sont faits le plaisir de clôturer leur année
en se qualifiant.
Coupe de France : Les 2 minimes Anaïs SALESSES et
Valentin GABET représentant le club finissent 12ème et
32ème de leur catégorie.
Trophée de France : 9 pilotes qualifiés, 8 engagés, 5
ne sortiront pas des manches, 3 se battront et sortiront
successivement en 16ième, quart et demi finale. La
prochaine fois sera la bonne !!!
Championnat de France : Swann DELMAS coach du club
montera sur la 3ème marche du podium.
Coupe d'Europe : L'année dernière nous avions 2 pilotes
Maya JOUANNIGOT et Anaïs SALESSES qui s'essayaient
pour la première fois à affronter des riders d'autres
pays ; cela a dû leur plaire puisqu'elles (oui, ce sont des
rideuses!!!), ont re-signé cette année encore, et elles ont
amené leur coach avec elles, puisque lui aussi faisait partie
de cette grande aventure !
Pour les résultats, la journée se clôturera avec une 4ème
place en finale pour le coach Swann DELMAS, une 6ème
place en demi pour Maya JOUANNIGOT, et une lutte

DENGUIN ACCUEIL
Comment vivre le temps présent à la recherche de
moments agréables et conviviaux : si ce n'est en participant
aux diverses activités de Denguin Accueil.
Dans cette ambiance à la fois conviviale et festive, les
membres de DA se sont « évadés » lors de diverses
manifestations comme :
• Lors de la conférence de René Descazeaux sur «la révolte
du Marquis de Montespan contre le Roi Soleil qui lui a volé
Sa Femme», conférence unanimement appréciée
• Le loto en Mars
• Plein les yeux avec le spectacle « Amérique Latine,
Mexique » au Palais Beaumont en Mars
• Sans oublier de gâter nos papilles à la Féerie gourmande
de Francis Miot en Avril
• Sortie découverte de l'Histoire du Saumon, habitant des
gaves, à Cagnotte, Landes en Mai
• Apéro et repas champêtre, un vrai dimanche à la
campagne, belle réussite, tout y était : le soleil, les amis, la
pizza apéro (super), et la bonne « bouffe » préparée par les
membres de DA, en Septembre
• Participation au Forum des Associations denguinoises
en Septembre
• Visite et dégustation à la ferme aux cerfs à Le Houga, et
accompagnées d'un délicieux armagnac, en octobre

• Et pas que! rendez-vous maintenant devenu incontournable
le vide-grenier en novembre, assidûment fréquenté par des
habitués où on y a fait de bonnes affaires dans une super ambiance
• Et pour finir l'année en beauté, un magnifique déjeunerspectacle à Dancharia, le rêve de Noël en décembre.
Pour 2018, l'équipe de Denguin Accueil vous proposera,
outre l'Assemblée générale le 9 ou 16 janvier, pour votre
plus grand plaisir un loto, un goûter pour le carnaval,
un spectacle au palais Beaumont, une sortie en bus, un
vide-grenier, et bien sûr les activités incontournables, la
peinture le lundi et la belote le vendredi. Hélène Izoulet
et son équipe vous présentent leurs meilleurs vœux de
bonheur, de joie et de santé pour cette année du centenaire
de l'Armistice de la guerre de 14/18 et vous invitent à nous
rejoindre en toute amitié.
Contact : 0559688579 ou 0559688011
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 ENFANTS LOISIRS
Notre association, ouverte à tous, propose des cours de Danse
Contemporaine tous niveaux à partir de 4 ans.
Pour vous guider dans l ‘apprentissage et le perfectionnement
de cet Art, Magali Marocco, professeur diplômée d’Etat,
s’appuie sur une préparation physique et artistique permettant
à chacun de développer son propre langage corporel ; c’est
en cela que nos spectacles présentés en fin d’année sont des
créations originales.
*Les cours enfants, pré-adolescents et adolescents permettent
d’acquérir les bases techniques et l’énergie nécessaires à
l’expression de cette créativité.
*Le cours adultes, ouvert l’an dernier, continue son chemin. De
nouveaux danseurs ont rejoint le groupe.
STAGES :
En parallèle aux cours de danse, nous organisons chaque
année des stages avec des thèmes différents : 24 enfants
venus de plusieurs écoles de danse de la région ont participé à
celui de l’an dernier. C’est par une démonstration publique et
un goûter que se terminent les stages.

NOS SPECTACLES ET ANIMATIONS 2017 :
- « D’une photo à l’autre », spectacle de fin d’année construit
autour de projections de photographies de nos danseurs
prisent lors de nos précédents spectacles
- Nous étions présents au forum des associations
- Nous participons régulièrement aux animations de la commune
- Nous avons présenté une pièce chorégraphique avec
un groupe de jeunes danseuses accompagnées par «Les
Musiciens Associés» lors de l’évènement Denguin à Peindre
- Nous dansons également pour le Téléthon organisé à Denguin
PROJETS 2018 :
- Juin/Nouvelle création pour le spectacle de fin d’année
- Septembre/Ouverture d’un cours de découverte de la danse
pour les enfants dès 3 ans
- Décembre/«Scène ouverte» aux élèves
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L’Association propose également un atelier couture le jeudi
de 13h30 à 16h00 à la Maison du Temps Libre.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CONTACTS :
François Belloir, Président : 06 44 37 71 74
Magali Marocco, Danse : 06 99 24 00 79 - www.creadansedenguin.fr
Pierrette Bonilla, Couture : 05 59 68 85 15
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 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 des premiers pas uniquement en
maternelle, nous nous sommes ouverts à l’école élémentaire
depuis septembre 2016. Nous sommes donc aujourd’hui en
collaboration avec les deux écoles de Denguin.
Notre association a pour objet de proposer des activités
extrascolaires festives, sportives, culturelles à l’intention
des élèves et de leur famille destinées 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.
Après un an et demi d’existence, nous avons mené diverses
actions : vente de calendriers, de gâteaux à la sortie des
écoles puis dans le village, vente d’objets aux familles des
élèves au mois de mai (mug, sac cabas), organisation d’un
marché de Noël et enfin la kermesse de fin d’année suivie
d’un repas avec une superbe prestation organisée par les
maîtresses des deux écoles.

En début d’année scolaire, nous nous sommes questionnés
sur les manifestations à venir. Sur le premier trimestre de
l’année scolaire, nous avons à cœur de réaliser une vente
de calendriers et un marché de Noël ouvert à tout le village.
L’organisation de la kermesse de fin d’année devient un
incontournable de notre association en collaboration avec
les maîtresses. Plusieurs projets sont en cours de discussion
au sein de l’association : ventes de gâteaux, vente d’un objet
personnalisé avec les dessins des élèves (sur le principe du
mug et du cabas).
Aussi, nous souhaitons remercier la mairie qui nous soutient
(subvention, prêt de salles et de matériel). Nous remercions
également tous les parents qui nous aident ponctuellement
ou régulièrement et sans qui rien ne serait possible, ainsi
que l’Espoir de Denguin et les commerçants de Denguin pour
leur aide lors des manifestations passées, en espérant de
nouvelles collaborations.
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 : Co-Présidentes :
Mme Delcros Virginie - Mme Pierret-Monart Karine
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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Fort de ces plus de 400 licenciés, c’est toujours avec le
même état d’esprit que l’ensemble des bénévoles œuvre
pour le développement du sport pour tous sur le territoire
communal. La saison 2016-2017 a été riche pour toutes les
sections. La majorité de celles-ci se sont partagées les lieux
d’activité (salle multiloisirs et maison du temps libre) pour
pratiquer leur sport. UN GRAND MERCI à la municipalité pour
la mise à disposition et l’entretien de ces locaux. UN GRAND
MERCI également à M. le Maire pour sa disponibilité et son
écoute pour faire évoluer ces lieux et permettre l’affichage
des labels et autres prestataires.

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

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.

Cette année, la section Handball est à l’honneur. Cette section
comprend plus de 100 licenciés et permet à un vaste public de
pratiquer le handball. Elle est entourée de 13 responsables
(tous bénévoles) pour encadrer les catégories de futurs
champions (école de hand, -11 filles et garçons, -13 filles et
garçons, -18 garçons, séniors filles et garçons et loisirs). Une
entente avec le club de Mourenx sur certaines catégories de
joueuses (-11, -13 et séniors filles) permet à des licenciées
de ce club de pratiquer le handball avec notre état d’esprit.
Grâce à un travail de tous, de chaque instant et à un état
d’esprit d’équipe irréprochable, la section s’est vu décerner
2 labels auprès de la FFHB :
• Label BRONZE pour l’école de Handball
• Label ARGENT pour l’école d’arbitrage

 Canine
L'Association Canine Denguinoise arrive à ses 40 ans de
présence à Denguin ; des milliers de chiens sont passés
par là.
Aujourd'hui : 4 équipes de compétition de haut niveau
représentent le club dans les quatre coins de la France et à
l'étranger et 1 équipe d'éducation du dimanche matin apprend
les bonnes manières dans la vie de tous les jours et la sociabilité.
6 moniteurs diplômés sont là pour vous accueillir et vous
renseigner.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact : Fernand GONZALEZ au 06 17 51 84 68

Sur le terrain, nos joueurs portent fièrement les couleurs de
Denguin :
• 1 place de finaliste pour les -11 filles
• 1 montée en excellence pour les séniors garçons
• 1 titre de Championnes pour les séniors filles

Vous pouvez suivre cette section sur internet à l’adresse
suivante : http://club.quomodo.com/espoirdenguinhb/

Venez nombreux encourager nos équipes !
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 JEUNES D´ANTAN
Une année encore bien chargée en manifestations
Le club compte 31 adhérents à ce jour.

Animations 2017
17/01/2017 >
A.G. Denguin
23/01/2017 >
Cescau grillades
17/02/2017 au 24/03/2017 > concours de belote inter clubs
02/03/2017 >
A.G. Fédération Mourenx
10/04/2017 >
Cescau omelette
12/05/2017 >
Réunion de secteur à Denguin
16/05/2017 >
Loto
03/07/2017 >
Repas au stade
22/07/2017 >
Méchoui avec Labastide
20/04/2017 >
Sortie St Palais Bunus St Just Ibarre Ordiap Arneguy
19/09/2017 >
Loto
30/09/2017 >
Journée de la Solidarité à Sallespisse
20/11/2017 >
Poule au pot Cescau
19/12/2017 >
Goûter de Noël
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Le bureau et ses adhérents vous souhaitent de bonnes fêtes
et une bonne année.

BOULES DENGUINOISES



MUSICIENS ASSOCIÉS

Le club de pétanque est ouvert tous les jours de 17h à 21h
et peut ouvrir avant s’il y a des demandeurs. Plusieurs
concours, à peu près 1 par mois, seront organisés.`
Participation mai-juin (fête du village) - juillet- septembre
-octobre- selon le temps et la disponibilité des
responsables.

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

Contact : Alain JEU, Président
- Tél. 05 59 68 69 02
- Email. france.jeu@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L'année 2017 s'est déroulée sans changement pour notre
groupe.
Nous avons participé à plusieurs animations au cours de
l'année 2017 :
- 4 Mars repas de la chasse
- 3 Juin soirée anniversaire privée de notre ami Michel
- 18 Juin apéritif des fêtes de Denguin
- 2 Septembre forum des Associations
- 8 Octobre Denguin à peindre avec Créa’danse
- 25 Novembre repas des ainés à Labastide-Cézéracq
- 9 Décembre repas du Téléthon.
Nous remercions les Associations et les Particuliers qui
nous ont sollicités, ainsi que les participants qui nous ont
encouragés.
Nous remercions également la Municipalité, qui met à
notre disposition les moyens nécessaires à notre activité.

Bonne Année 2018 à tous
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

S’il est vrai que le temps n’était pas avec nous, nous
avons partagé avec vous la fête des voisins le vendredi 26
Mai 2017 où nous avons pris plaisir à déambuler dans vos
quartiers, aux sons de la banda pour vous inviter à vivre
pleinement les prochaines fêtes.
Cette convivialité, nous l’avons retrouvée à l’occasion des
fêtes du village, du 16 au 18 juin 2017.
Sous un soleil et une température estivale, nous avons
festoyé avec, pour point d’orgue, le repas du village
animé dans un cadre champêtre, autour duquel s’étaient
attablés 450 participants. Petits, grands et très grands
mêmes se sont amusés, ont partagé et participé à cette
mise en lumière du village avec son traditionnel feu
d’artifice et florilège d’animations pour tous, chorale,
danse, poneys, forains, retraite aux flambeaux, bandas et
activités sportives, que nous avons organisés, notamment
en collaboration avec l’Espoir de Denguin, les Boules
Denguinoises et avec l’appui des services techniques de
la Mairie.



Ô PAU´RINETIA

IA ORANA (Bonjour)
Notre association a soufflé sa 1ère bougie à seulement
quelques jours du spectacle de fin d’année qui a eu lieu
le 01/07/2017 au Théâtre Saint Louis.
Nous avons plus que dépassé nos attentes avec 220
spectateurs et de très bons retours de leur part. Ceci est
le résultat de l’investissement de tous nos adhérents et
bénévoles ainsi que de la pédagogie et la gentillesse de
Katia, notre professeur.
Cette saison a débuté en septembre avec le forum des
associations puis l’assemblée générale au cours de
laquelle Mme Séverine Cadapeaud a rejoint le bureau en
tant que trésorière en remplacement de Justine Baudou.
Les 2 cours (adultes et enfants) ont connu un franc
succès. Ils sont en effet complets avec chacun 18 élèves.
Cette année nous souhaitons vraiment continuer dans
la dynamique actuelle, en participant à différentes
prestations et en préparant tout au long de l’année notre
spectacle et ceci autour des valeurs qui nous sont chères :
le partage, une ambiance simple et familiale.
NANA (Au revoir)

La trêve estivale passée, notre rentrée s’est effectuée
le 2 septembre 2017 par notre participation au forum
des associations où nous avons expliqué notre rôle pour
contribuer à dynamiser la vie sociale du village.
Cette envie participative, c’est aussi donner pour les
autres et pour le TELETHON, auquel nous avions participé
en 2016, et pour lequel nous avons été évidemment
associés au titre de l’édition 2017, en organisant un repas
avec l’Association de Chasse de Denguin.
Le Comité des Fêtes reste une équipe, une équipe
soucieuse de partager et d’intégrer, venez donc
nous rejoindre, Denguinois et Denguinoises, d’hier,
d’aujourd’hui et nouveaux arrivants, vous serez les
bienvenus !
Notre Assemblée Générale aura lieu le Samedi 20 Janvier
2018 à 18 heures à la Maison du Temps Libre. Nous vous
attendons nombreux.

Contact :
Séverine (Présidente) 06.75.55.89.26
SITE WEB : http://opaurinetia.wixsite.com/opaurinetia
PAGE FACEBOOK : http://opaurinetia.wixsite.com/opaurinetia

Tous nos vœux les plus festifs pour 2018.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact :
Président : Christian LAMOUROUX
Tél : 06 40 94 11 99
Mail : christianlamouroux@laposte.net
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 L´OFFICE CULTUREL
L’année 2017 a débuté, le 5 février, par la diffusion du film
documentaire français « Demain » réalisé par Mélanie
Laurent et Cyril Dion qui ont enquêté dans dix pays du
monde pour comprendre ce qui pourrait provoquer une
catastrophe écologique et surtout comment l’éviter ;
le documentaire nous fait rencontrer des pionniers
aux initiatives positives et concrètes qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et
l’éducation afin de voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain…Un débat s’en est suivi et peut-être
des initiatives locales ?
• Le vendredi 30 septembre, en partenariat avec la
bibliothèque, conférence/débat avec l’auteure québécoise
Andrée Michaud.
• Les 7 et 8 octobre en partenariat avec la commission
Culture de la municipalité concours de peinture « Denguin
à peindre » durant le week-end avec remise de prix. Les
tableaux ont été exposés à la mairie, salle des mariages.
• Le dimanche 19 novembre à 17h30, pièce de théâtre
jouée par la troupe de la Scène Arthézienne « Venise
sous la neige »
• Et en décembre participation au Téléthon.

L’Office Culturel tient à remercier tout d’abord les
spectateurs fidèles et occasionnels ainsi que les
personnes qui ont répondu présentes à notre sollicitation
pour étayer le groupe de bénévoles que nous sommes ;
cela nous encourage à continuer !

Bonne Année culturelle 2018 !

Présidente : Hélène Besnard

SPEAK´UP
En juillet 2017, l'association Speak Up a soufflé ses cinq bougies
- cinq ans que nous proposons des cours de conversation anglaise
à Denguin et dans les villages voisins. L'Association est née de
l'initiative de six amies qui souhaitaient apprendre à converser en
anglais, six amies qui déploraient de ne pas pouvoir communiquer
lors de voyages à l'étranger. De six il y a cinq ans, nous voilà
aujourd'hui avec plus de quatre-vingt-quinze adhérents ! Beaucoup
de chemin a été parcouru avec l'aide de la Municipalité et le soutien
de Monsieur le Maire et de son équipe ; un grand merci à eux !
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Notre animatrice, Melissa Flower, accueille les élèves au
Foyer des Associations. L'ambiance est décontractée et
la méthode d'enseignement très ludique afin de libérer la
parole des plus réservés. L'essentiel est de converser en
s'amusant. L'accent de Melissa ne trompe pas ; elle est
canadienne, sa langue maternelle est l'anglais et elle a plus
de trente ans d'expérience dans l'enseignement de l'anglais.
Les créneaux à Denguin* sont :
- Le mardi soir à 20h15 pour les confirmés.
- Un nouveau cours cette année, le mercredi matin, pour le
niveau intermédiaire à 9h.
- Enfin une autre nouveauté cette année avec le cours du
mercredi soir - spécial "teenagers" (adolescents) de 18h à 19h.
Nous sommes heureux - et un peu fiers aussi - d'annoncer que
ces trois cours affichent complets. Celui du mercredi matin
dépasse même le nombre limite souhaité de participants. Ce
qui nous a amené à diviser ce cours en deux groupes qui se
partagent le créneau de 9h à 11h30 : le premier groupe de 9h
voit l'arrivée des personnes du deuxième groupe à 10h pour
converser tous ensemble autour d'une tasse de thé pendant 30
minutes. Puis le deuxième groupe continue son cours de 10h30
à 11h30. Pour cette raison, il reste encore deux ou trois places.
En plus des cours, l'association Speak Up propose et
organise plusieurs animations tout au long de l'année.
Beaucoup de temps forts de la saison 2016-2017 se sont
déroulés à Denguin, telle que la soirée pour le Nouvel An
avec la projection du film "The Full Monty" en v.o. suivie d'une
dégustation de biscuits et de boissons traditionnels. Speak
Up a également été présent au Forum des Associations à
Denguin en septembre.

D'autres activités sont prévues tout au long de la saison
2017-2018, des ateliers cuisine, une visite découverte de
"Pau - Ville Anglaise", la participation à l'organisation de
la soirée cabaret au printemps, des sorties cinéma, un
rallye pédestre... all in English mais l'ensemble restant très
"funny" et à la portée de tous. Pour tous renseignements
concernant les cours ou d'autres aspects de l'association,
vous pouvez contacter le Président, André PATRU, au 06
07 55 82 20 ou l'animatrice, Melissa FLOWER, au 06 13 86 30
52. Vous pouvez également envoyer un courriel à : asso.
speakup@gmail.com ou visiter notre page facebook pour
découvrir des photos de nos différentes activités : www.
facebook.com/speakup64.
Speak Up souhaite à tous les Denguinoises et Denguinois
un "Happy New Year 2018"!
* nous contacter pour d'autres lieux et horaires

Les Associations


Tennis Club

Le tennis, un sport pour tous

Que vous soyez jeune ou adulte, débutant ou confirmé, le
Tennis Club de Denguin a une formule à vous proposer.
En effet, si vous souhaitez simplement pratiquer le tennis
en famille ou entre amis, l’adhésion simple permet
d’accéder durant toute l’année aux installations du
club (trois courts extérieurs et un court intérieur avec
vestiaires et éclairage).
Si, par contre, vous souhaitez progresser en effectuant un
entrainement par semaine, nous proposons des formules
d'entraînements pour jeunes et adultes de tous niveaux
(1h ou 1h30 par semaine, par groupes de 4/5 personnes).
Tous les cours sont encadrés par notre moniteur diplômé
d’état (Thomas Sassus, classé 1/6).
L’un de nos objectifs pour 2018 est de développer la pratique
du tennis chez les adultes débutants. Alors, si vous êtes
intéressé(e), c’est le moment de franchir le pas !
Animations



etoile beaRnaise fc

L'Etoile Béarnaise Football Club qui réunit les
infrastructures, bénévoles et licenciés des 3 communes
AUSSEVIELLE, DENGUIN et SIROS, a fêté son premier
anniversaire cet été.
L'année 2018 a pour objectif une continuité de l'initiation
auprès des plus jeunes de la pratique du football (près de
100 licenciés dans ces catégories de 5 ans à 13 ans) et, pour
les séniors, la volonté de se maintenir dans les catégories
actuelles, régionales pour l'équipe 1, Départementale 3
pour l'équipe réserve qui a accédé à l'échelon supérieur
la saison dernière.
N'oublions pas les séniors à 7 qui continuent à se faire
plaisir sur les terrains le dimanche matin avec de très
bons résultats à la clé.
Pour ce faire, nous avons une équipe d'éducateurs dans
chaque catégorie, la plupart diplômés, assurant ainsi la
meilleure des initiations.

Nous proposons diverses animations tout au long de
l’année :
- sortie de l’école de tennis au tournoi des Petis As à
Tarbes
- deux après-midi “multi sports” (avant les vacances de
Noël et d’été)
- fête du tennis (tournoi parents enfants, tournoi de
doubles)
- organisation de deux tournois homologués
Besoin de renseignements ?

Pour répondre à vos questions, des permanences sont
assurées au club tous les mardi et vendredi de 18h30 à
19h30 (hors vacances scolaires).
Vous pouvez également nous joindre :
05 59 68 67 82 (durant les permanences)
contact@tcdenguin.com
Pour suivre la vie du club :
https://www.facebook.com/tcdenguin
www.tcdenguin.com

L'Etoile Béarnaise a organisé en 2017 le 1er BIKE AND
RUN de la région, suivi d'un repas à la salle des Sports où
un délicieux couscous fut servi.
L'expérience est renouvelée cette année, avec un
parcours plus exigeant pour les plus aguerris (20KM),
mais également un parcours de marche de 9KM pour les
adeptes de la marche.
Enfin et comme chaque année, le tournoi de l'école de
Foot de Noël a été organisé en décembre avec la présence
toujours très appréciée du Père Noël lui-même.
Amis footballeurs, nous vous accueillerons avec un grand
plaisir dans notre association, vous trouverez toutes les
informations sur notre site : etoilebearnaise.footeo.com/
Sportivement,
H. Palacios, Président EBFC

Clôture de la saison et remise des médailles
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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/17h
Fermée le 1er janvier, le 1er Mai et le 25 décembre

