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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 2019
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

Janvier 2019  Bulletin d´Informations de Denguin 2

Bonjour à toutes et tous,
Deux ans de rattachement à l’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées, beaucoup de choses accomplies mais il reste
énormément de travail.
Nous avons créé une Société Publique Locale (SPL) pour la
gestion de la cuisine centrale, qui sera mise en service début
2019. Cela amènera, à terme, une égalité de traitement entre
toutes les communes de l’agglomération.
Nous avons obtenu que les bus Idélis arrivent jusqu’au rondpoint de la crèche à Poey de Lescar, avec un parking relais. Ces
bus viendront compléter les transports 64 et le transport à la
demande sous-utilisé à Denguin.
Nous travaillons toujours sur le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) qui demande beaucoup de temps et
d’énergie. Mais notre présence aux multiples réunions protège
les intérêts de notre commune, même si les restrictions de
l’Etat nous obligent en permanence à la négociation. L’impératif
de se mettre en conformité avec le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) et le Plan Local de l’Habitat (PLH), pour ne
pas se faire retoquer par l’Etat, est un obstacle supplémentaire
au libre arbitre des communes. Certains propriétaires
pourraient se sentir dans un premier temps lésés mais le PLUI
est limité dans le temps et il sera très vite modifié.
Nous espérons aussi voir sortir des classeurs les sentiers
d’interprétation le long de la Saligue entre Denguin et Siros
et, par la même occasion, la prise en charge de l’entretien des
chemins (compétence de l’Agglo).
L’Agglomération c’est aussi :
-

beaucoup d’aide technique,
l’instruction gratuite des demandes de permis et des
certificats d’urbanisations,
des services juridiques compétents,
une écoute permanente,
un soutien administratif et financier.

Le Mot du Maire
Au fur et à mesure de votre lecture vous verrez le travail
des différentes commissions voirie/urbanisme, patrimoine,
scolaire, associative,...
Il reste encore des choses à faire comme je l’ai déjà dit dans
différents bulletins. Même s’il y a un problème récurrent
devant chez vous, je peux vous confirmer que nous réglons
dans des délais raisonnables les difficultés individuelles
relevant de notre compétence propre sur la commune.
Merci de votre patience.
Notre commune a fait le choix depuis 2009 d’exclure les
produits phytosanitaires. Aussi, vous devez comprendre
qu’avec seulement quatre agents techniques l’entretien
des espaces verts dans notre village est compliqué.
Ces agents ont de nombreuses missions (réparations
électriques sur les bâtiments communaux, entretien et
fabrication de menuiseries, entretien du mobilier urbain,
etc…). Le désherbage doit être l’affaire de tous. Pensez à
nettoyer vos pieds de mur : un arrêté municipal précise
votre responsabilité à ce niveau.
La planète a besoin de nous tous, merci.

Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé
au week-end du 11 novembre, centenaire de l’armistice de
la guerre de 14/18. Je ne les citerai pas toutes mais merci au
comité des fêtes, à l’association des anciens combattants et
blessés de guerre, à toutes les personnes qui ont apporté
leur témoignage pour le livre et aux membres de mon équipe
municipale pour leur fantastique engagement. Ces deux
jours ont été intenses physiquement et émotionnellement.
N’oubliez pas que notre commune doit rester un village fait
de respect mutuel pour le bien-être de toutes et tous.
Restant à votre disposition, je vous présente mes meilleurs
vœux de joie, de bonheur et de santé pour cette nouvelle
année.
								
Gilles TESSON

unicipal
Les membres du conseil m
uhaitent
et des commissions vous so
née.
de joyeuses fêtes de fin d’an
Meilleurs vœux 2019 !
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Les Commissions
Communal 		
 Centre

d´Action Sociale
En ce début d’année 2018, le 27 janvier, le CCAS a invité
les aînés de la commune au traditionnel goûter spectacle.
M. le Maire Gilles TESSON et les membres du CCAS ont
accueilli 87 Denguinoises et Denguinois.
A cette occasion les plus de 70 ans ont manifesté
beaucoup de bonheur en se retrouvant dans une ambiance
espagnole. En effet, l’association : Passion Flamenco de
Lons leur a permis de passer un agréable après-midi
avec tout un registre de danses folkloriques andalouses
et flamenco. Après un goûter gourmand et quelques pas
de danse, nos aînés se sont donné rendez-vous pour
l’année prochaine.

Nous pensons toujours à nos malades, un membre
bénévole du CCAS leur rend visite et leur remet un colis.
Comme annoncé en 2017, le CCAS a organisé une réunion
d’information, de prévention autour des accidents
domestiques le jeudi 31 mai 2018. Cette animation a
été présentée par Mme Maryse LASSALLE de Familles
Rurales 64. Une très bonne participation et beaucoup de
questions pour cette rencontre qui s’est terminée autour
d’une collation.
Au cours du 1er semestre 2019 une autre animation sera
programmée. Il s’agira d’une initiation aux gestes de
premiers secours avec le SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours).
Nous vous rappelons que Mme PEDEGERT, assistante
sociale du secteur, reçoit sur RDV le mardi (semaine
impaire) à partir de 14 heures à la mairie de Denguin.
Le Centre Communal d’Action Sociale, en lien avec Mme
PEDEGERT, est en mesure d’apporter des aides ponctuelles
(tickets de cantine, bons alimentaires, participation au
paiement de factures de chauffage, eau, ...) à des familles
en difficulté.

Le CCAS vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
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COMMUNICATION, 			
PRESSE, CÉRÉMONIES

En souvenir des Anciens Combattants et des soldats
morts pour la France, la Commune a commémoré
l’Armistice du 8 mai 1945 et plus particulièrement le
Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Les 10
et 11 novembre 2018, la municipalité a proposé diverses
manifestations pour fêter ce Centenaire : Spectacle,
expositions, livre, repas musical, et a apporté un soin tout
particulier à la cérémonie au Monument aux Morts, en
présence notamment de M. Schaffner, porte-drapeaux.
La municipalité remercie toutes les personnes,
adultes et enfants, qui ont œuvré à la réussite de cette
commémoration qui a réuni bon nombre de Denguinois.

Durant l’année 2018 la Commission a travaillé sur :
• l’actualisation du livret d’accueil remis aux nouveaux
habitants
• le bulletin municipal n° 67 de juin 2018 consacré au
budget primitif 2018
• l’agenda 2019 distribué ce début d’année dans chaque
foyer
• le présent bulletin municipal de janvier 2019 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, Christian MOMBRUN et Patricia
BRUNEAUD. Nous vous encourageons à le consulter
régulièrement pour suivre les activités associatives et la
vie municipale.
Les relations avec la presse étaient assurées par Michel
HOURQUET ; il a décidé de passer le relais. Nous tenons
à le remercier de sa collaboration.
Le nouveau correspondant denguinois de
Pyrénées Presse est Claude BALLESTER.
Il a déjà initié plusieurs articles relatifs
à notre village et nous le remercions
d’assurer le relais de la vie associative et
municipale de Denguin.
Pour le contacter : presse@denguin.fr

Les Commissions
 PATRIMOINE
Depuis son existence, Denguin s’est façonnée, développée
et enrichie de divers patrimoines. Perpétuons cette
coutume. Nous pouvons en mesurer notre volonté en
dressant le bilan des actions menées lors de l’année 2018.
La commune est riche de 10 bâtiments, tous n’ont pas été
impactés par des travaux, certains l’ont été fortement,
d’autres moins mais dans tous les cas la priorité vise à
améliorer la sécurité, le confort et l’esthétique de notre
patrimoine.

A la Maison du Temps Libre la journée bénévoles a été
consacrée à repeindre les murs intérieurs de la grande
salle. Par la suite dans cette même salle les employés
municipaux ont posé des néons.

Divers
Une boîte à lire est installée à côté de l’aire de jeux en
face de la bibliothèque.
La commission patrimoine s’est réunie le 27 Février et le
5 Décembre.
Par délibération du 8 Novembre 2018 le Conseil Municipal
a décidé de vendre le local de l’ancienne poste.

Place de la mairie
L’important chantier de rénovation (voûtes, peintures,
carrelage du porche, lustres, chauffage et beffroi) de
l’église est terminé à la fin du premier semestre.
Grace à une équipe de volontaires le mobilier a été
replacé, l’escalier du porche et la porte d’entrée ont été
repeints.
Dans le même esprit de volontariat le préau qui relie
l’église et la mairie a aussi été repeint. En vue de la
commémoration du 11 novembre le monument aux morts
a été rénové.

Plaine des loisirs
A la SML une isolation est réalisée sur les murs bas de
la salle de jeux, du foyer et des 2 vestiaires côté entrée.
Une peinture neuve adéquate est mise sur le mur à
gauche.
Une chaudière neuve est installée depuis le début de
l’année ; grâce à un système moderne de régulation elle
devrait permettre de baisser les coûts de chauffage.
Au tennis couvert la toiture est nettoyée.

Aux écoles et alentour
Un atelier jeunes a permis de repeindre des murs
extérieurs autour de l’entrée du groupe scolaire.
Suite à des détériorations des gouttières et des éléments
de toitures ont été réparés.
A la copropriété du centre médical, le local de l’ancienne
poste pour ce qui concerne la commune, le toit a été refait.

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.
Référentes sur Denguin :
Solange KOPPE et Véronique DELUZE
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Les Commissions

Au printemps six jeunes denguinois, encadrés par les
élus Hervé Mériot et Joëlle Lamouroux, ont participé
durant cinq demi-journées à un atelier « jeunes » :
peinture de murs extérieurs et du patio de l’école.
Une journée « Peinture et nettoyage » à la Maison du
Temps Libre et à l’Eglise, réunissant associations,
bénévoles et élus, s’est déroulée en avril.
Le 5ème forum des Associations, présentant les activités
des associations oeuvrant sur Denguin, s’est tenu le
samedi 1er septembre 2018 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.

« Ceux qui oublient le passé
se condamnent à le revivre. »
Georges SANTAYANA

9HSMDPF*bjhgia+
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Grande Guerre 1914-1918
Centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918
Hommage à nos soldats

L’année 2019 verra, entre autres, une animation proposée
par la Bibliothèque municipale dans le cadre de la «
Nuit de la lecture » (19 janvier) et en octobre, pour une
nouvelle édition, le concours « Denguin à peindre ».
Toujours un grand merci 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.



Dans le cadre de la préparation de la Commémoration
du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, les
enseignants des classes élémentaires de Denguin ont
effectué, durant deux années, un travail de recherche sur
les soldats de Denguin morts pour la France en 14-18,
sur les métiers de l’époque et sur le rôle et le travail des
femmes durant cette période. Ce travail figure dans le
livre « Denguin – Grande Guerre 1914-1918 – Hommage
à nos soldats », initié par des élus et publié par la
municipalité pour la circonstance. Nous remercions
chaleureusement les enseignants et les enfants qui
ont travaillé sur le sujet ainsi que les descendants des
familles de ces soldats qui nous ont aidés à enrichir le
livre. Nous remercions l’Office National des Anciens
Combattants et des Victimes de Guerre (ONACVG) du
Département de nous avoir prêté la précieuse exposition
de photos du 18ème Régiment d’Infanterie de Pau prises
en 14-18 par le soldat Jean Pétron. Nous remercions
également les bénévoles de la Bibliothèque qui ont

Prix : 10 €

Photo de couverture : Frédéric Léon Castet-Lavie (1898-1918)

Activités et actions 2018 :

DENGUIN

Livre réalisé par la Municipalité de Denguin en novembre 2018
à l’occasion du Centenaire de l’Armistice de la Guerre 1914-1918

Grande Guerre 1914-1918

préparé l’exposition « 14-18 par le dessin et les lettres
». Cette commémoration fut un beau moment et restera
dans la mémoire des Denguinois. Quel bel hommage à
nos soldats !

DENGUIN

 VIE ASSOCIATIVE, 			
CULTURE, ANIMATION, 		
JEUNESSE

AFFAIRES SCOLAIRES

Petits et grands ont repris le chemin de l’école. La
rentrée s’est déroulée dans la bonne humeur ce lundi 3
septembre pour les 105 élèves de l’école élémentaire et
les 70 élèves de l’école maternelle. Aucun changement
pour l’équipe enseignante en élémentaire, il y a
toujours 4 classes.
Le retour à la semaine des 4 jours a toutefois imposé
une modification des horaires de classe : 8h45 à 12 h
pour la matinée et 13h30 à 16h15 pour l’après-midi.
Les enseignantes demandent aux parents de bien
vouloir respecter ces nouveaux horaires.
En école maternelle, le demi-poste est assuré par Mme
AUDAP (en charge des petites sections). 29 enfants
nés en 2015 ont fait leur rentrée en petite section ; en
raison d’un effectif très important, les classes ont été
dédoublées.
Mme DICHARRY, directrice de l’école maternelle,
souhaiterait que les familles des enfants nés en 2016
se manifestent en début d’année 2019 afin de les
inscrire à l’école et ainsi avoir des chiffres fiables à
communiquer à l’inspecteur de l’Education Nationale.
Elle vous en remercie.
La commune finance chaque année scolaire les 6
séances de natation à la piscine de Mourenx. Elle prend

Les Commissions
en charge les frais de transports pour les différentes
sorties : pédagogiques, rencontres sportives, ainsi que
le transport pour la sortie de fin d’année scolaire.
Les enseignantes de l’école élémentaire et maternelle
remercient la commune pour tous les efforts financiers
fournis tout au long de l’année scolaire.

Bonne Année Scolaire à vous toutes et vous tous.

 VOIRIE, URBANISME, 		
ENVIRONNEMENT

Comme l’année précédente l’entreprise CAZENAVE a
effectué trois passages de broyage des végétaux sur
l’ensemble des bas-côtés des routes du village.
L’entreprise DE ALMEIDA a quant à elle curé et reprofilé
un kilomètre et demi de fossés.
Après l’hiver et les fortes pluies du printemps de
nombreux trous sont apparus sur la chaussée, repris
par l’entreprise MULTI SERVICES SUD. Cette dernière
a par ailleurs effectué l’agrandissement du parking du
centre médical créant dix places supplémentaires pour
le stationnement des véhicules.
La dernière crue de l’OUSSE du mois de juin avait
fortement endommagé les enrochements du pont reliant
notre commune à celle de SIROS, obligeant à condamner
cette voie par mesure de précaution pour les usagers.
Avec le soutien financier du département nous avons fait
reprendre ces enrochements par l’entreprise DEUMIER

et ainsi permettre à nouveau l’utilisation de cette voie.
Le nouvel éclairage du chemin CAZAUBON est terminé,
quelques points lumineux obsolètes doivent être
changés par le SDEPA en cours d’année.
Aujourd’hui le Syndicat des Trois Cantons a la charge de
la gestion de la station d’épuration et de l’ensemble du
réseau d’assainissement de la commune.
Remercions les efforts des agriculteurs qui ont converti
un peu plus de quarante-deux hectares de terres en
culture biologique dont notamment la parcelle qui jouxte
l’école du village.
QUELQUES RAPPELS :
Il est interdit de stationner sur les trottoirs (Article R

417-10 du code de la route).
Les différents panneaux de signalisations ne sont pas là
par hasard ou pour décoration, merci de les respecter,
il en va de la sécurité de tous y compris celle des
conducteurs.
L’entretien des trottoirs au pied des murs doit être réalisé
par les occupants des habitations par binage ou arrachage
des herbes, l’utilisation de produits phytosanitaires est
formellement interdit (Arrêté municipal du 01/02/18
, Code Général des Collectivité, Règlement Sanitaire
Départemental, Code de l’Environnement). De la même
façon les écobuages sont totalement interdits.
L’article 103-2 DU TITRE V du Règlement Sanitaire
Départemental donne les plages horaires pendant
lesquelles l’utilisation des tondeuses et autres outils
générateurs de nuisances sonores est autorisée :
En semaine : 8H30 – 12H00 et 14H30 – 19H30
Le Samedi : 9H00 – 12H00 et 15H00 – 19H00
Dimanche et jours fériés : 10H00 – 12H00

FLASH

Le Relais Accueil Parents
Assistantes
Maternelles
de l'agglomération Pau
Béarn Pyrénées accueille
parents,
assistantes
maternelles et enfants à
Poey de Lescar à côté de la
crèche « La Ninoère » ainsi qu'à l'Accueil de loisirs
d'Artiguelouve, dans des locaux spacieux et bien
adaptés aux besoins des publics.
Les parents y sont accueillis quand ils recherchent
un mode d'accueil pour leur enfant, un soutien
pour l'embauche d'une assistante maternelle ou
toute question d'employeur ou pour rencontrer
d'autres parents dans le cadre du Lieu d'Accueil
Enfants Parents (LAEP) afin d'échanger autour de la
parentalité et permettre à leur enfant socialisation et
séparation progressive.
Les assistantes maternelles, accompagnées des
enfants dont elles
ont la responsabilité,
sont invitées à des
d'animations et des
temps
d'échanges
destinés
à
leur
professionnalisation
et encadrés par les
professionnelles
du
relais.
Le journal du RAPAM, « Echos du Relais » est disponible
chaque trimestre au relais pour connaître le planning
des animations, découvrir des articles pédagogiques et
aussi des informations autour du métier d'assistante
maternelle, sur des questions de législation ou
encore sur la vie du relais.
Pour tout renseignement :
RAPAM - 4 Rue Principale - 64290 Poey de Lescar
05 59 68 86 37 - rammiey@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.
Après 23 ans de fonctionnement, la Bibliothèque reste
un lien de culture et d’échanges ouvert à tous. Cette
année encore, de nombreux ouvrages enrichissent le
« fonds » mis à votre disposition : 7 270 en fonds propre
et 990 prêtés par la Bibliothèque Départementale de
Prêts (BDP).
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.
Les enfants des écoles élémentaires et maternelles sont
accueillis le mardi, une fois par mois à tour de rôle, pour

consulter, prendre et échanger les livres.
La bibliothèque de Denguin est associée au salon du
livre de Pau « Un aller-retour dans le noir ». Dans ce
cadre nous avons reçu au mois d’octobre 2018 l’écrivain

toulousain Christophe Guillaumot.
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

Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2019.

ACCA CHASSE
L'effectif de nos adhérents est stable et c'est avec plaisir
qu'il se féminise par la venue, dans notre équipe, de
l'épouse d'un chasseur.
Le nombre de sangliers et de palombes est en nette
progression sur notre territoire.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le
06 74 85 89 47.
C'est avec plaisir que l’on vous accueillera pour notre
traditionnel repas qui aura lieu le samedi 2 mars à 12h à
la maison de temps libre. p.anchor@orange.fr

Bonne et heureuse année 2019.

DU FIL A L'AIGUILLE
Toute l’équipe se retrouve tous les jeudis de 13h30 à
16h30, à la « Maison du Temps Libre », pour effectuer
leurs propres ouvrages de couture dans la bonne humeur.
Se renseigner auprès de Mme Pierrette BONILLA :
06 73 04 34 55
Cependant, grâce à la vigilance des chasseurs, aucun
dégât n'est à déplorer sur les cultures.
Par contre, une action ponctuelle sur la régulation des
ragondins a été effectuée sur des parcelles cultivées
mais également chez des particuliers dans le village.
En fin de chasse, nous privilégions la convivialité.
Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir du pâté et
du civet de chevreuil ou sanglier.
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Les Associations
BICROSS CLUB

Pour les pilotes confirmés 2 entraînements par semaine
de 18h30-20h.
N'hésitez pas à nous contacter sur :
contact@denguin-bmx.com ou www.denguin-bmx.com

où vous trouverez toutes les infos sur le club !!
Merci de vérifier l'agenda du club pour avoir confirmation
de l'entraînement.

Le bureau, les bénévoles et les pilotes vous souhaitent une très
belle année 2019 !

Crea´danse/enfants

« Denguin fait peau neuve pour 2019 »

Existante depuis 1986, la piste méritait bien un petit lifting !
Nouvelles bosses, doubles, tables, whoops, triples !!
Pour le plus grand plaisir des riders, petits et grands,
compétiteurs ou amateurs. Les travaux ont commencé
cet été, et afin de finaliser ce beau projet, un vide grenier
sera organisé le 3 mars 2019. Avec force et motivation, les
bénévoles du club et les pilotes espèrent pouvoir accueillir
une nouvelle compétition courant 2019. Affaire à suivre…
Denguin-BMX, ce n'est pas loin d'une trentaine d'adhérents
en 2018, et 18 compétiteurs, qui se sont déplacés le long
des routes de la Nouvelle-Aquitaine pour se sélectionner
pour les Coupes et Championnats en France, et aussi à
l'étranger... Cette année, 3 pilotes ont fait le déplacement
en Azerbaïdjan, à Baku plus précisément, pour défendre
les couleurs de la France et de Denguin. L'avantage de
tous ces kilomètres parcourus, c'est que nos pilotes sont
devenus bons en géographie !
Le club termine 5ème du Trophée des Champions Zone
Sud (sur 18 clubs).
Récapitulatifs Sportifs :
2 pilotes nationaux : Anaïs Salesses 15ème et Valentin
Gabet 77ème du classement Coupe de France.
Coupe Nouvelle Aquitaine : sur 18 compétiteurs, 8 sont
finalistes et 4 podiums : Anaïs Salesses 1, Luca Embry 1,
Ugo Montot 1 et Mirande Yon 3.
Championnat Nouvelle Aquitaine : 12 compétiteurs, 7
accèdent à la finale et 4 podiums : Anaïs Salesses (1 en
cruiser et 2 en minime), Jouannigot Maya 1 et Swann
Delmas 1.
Challenge Sud-Ouest : 9 pilotes partants, 6 finalistes (dont
3 sélectionnés en 2 courses sur 3 pour le monde), 3 podiums :
Maya Jouannigot 2, Ugo Montot 1, Swann Delmas 1.
Trophée de France et coupe France : 7 pilotes inscrits,
passent tous les manches, Maya Jouannigot et Xavier Jouis
vont jusqu'en demi-finale,
Championnat d'Europe à Sarrians : 3 pilotes inscrits,
3 finales : Maya Jouannigot 7, Anaïs Salesses 6, Swann
Delmas 5.
Championnat du Monde : 3 pilotes inscrits, 2 finales : Maya
Jouannigot 8, Swann Delmas 6.
Le club accueille les pilotes débutants le mercredi de 18h à
19h30 et le samedi de 10h à 11h30.

loisirs

Notre association a pour vocation la pratique de la Danse
Contemporaine par l’enseignement des techniques et
l’épanouissement de la créativité propres à cet Art.
Nous proposons également des cours de Danse Pilates
associant les deux techniques.

Les cours dispensés par Magali Marocco, professeur Diplômée
d’Etat et Animatrice Pilates, sont mixtes et s’adressent aux
enfants dès 3 ans, aux adolescents et aux adultes de tous
niveaux.
Ce que propose Magali c’est d’enrichir sa gestuelle, de
développer son sens artistique, d’acquérir de l’aisance dans
le mouvement pendant les cours comme dans la vie de tous
les jours. Le sens de ces apprentissages s’exprime tout au
long de l’année au travers de «Moments Dansés» où les
élèves s’investissent avec enthousiasme lors du spectacle de
fin d’année, mais aussi pour Denguin à Peindre, le Téléthon,
les scènes ouvertes de Noël, les stages de danse et le Forum
des Associations.
Nos cours ont lieu à la Salle de la Maison du Temps libre, les
mercredis, jeudis et vendredis.

Soyez les bienvenu(e)s !
nos PROJETS :
- Atelier de Création chorégraphique (tous âges, tous niveaux)
- Stage Danse
- Spectacle
Et aussi :
Sensible au partage et au bien vivre ensemble, l’Association
s’engage aussi dans des démarches citoyennes locales avec la
Municipalité et les Associations.
CONTACTS :
François Belloir, Président : 06 44 37 71 74
Magali Marocco : 06 99 24 00 79 - www.creadansedenguin.fr
Page Facebook : Crea’danse AEL Denguin
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DENGUIN ACCUEIL
Au moment de présenter le bilan des activités réalisées
en 2018, il est agréable de se remémorer les bons instants
passés ensemble.

Cette année fut riche en réalisations, voyez plutôt :
•
Vous avez assisté nombreux à l’assemblée générale
au cours de laquelle vous avez approuvé les comptes de
2017 avant d’élire, avec une belle unanimité, les membres
du bureau que nous avons fêtés en dégustant la galette des
Rois. Certains ont eu la fève. (Si, si j’en ai vu)
•
Puis ce fut le Loto traditionnel où vous avez tenté de
faire fortune avec plus ou moins de réussite. De nombreux
lots ont fait la joie de plusieurs dizaines de personnes.
•
Nous avons tous été émerveillés lors du
spectacle « Music Hall » au Palais Beaumont, un véritable
enchantement. Nous attendons le prochain avec impatience.
•
Et aussi un peu de dépaysement pour de nombreux
participants, avec cette sortie dans le Gers, avec des visites
de la Bastide de Larressingle, puis de l’abbaye Fourels à La
Romieu.
•
Plus près de nous, visite de la Chapelle de l’Aviation
et du Musée des Parachutistes après un agréable couscous
et tajine au « Tajinier ».
•
De l’autre côté des Pyrénées, à Jaca, nous avons eu
le plaisir de visiter sa magnifique cathédrale, avant de nous
restaurer, de flâner en ville puis de visiter la Citadelle et son
musée de miniatures.
•
Au retour des vacances, le repas champêtre dans
les jardins de l’ex presbytère autour des planchas dans une
ambiance ensoleillée et conviviale.
•
Journée festive à Arzacq comprenant un déjeuner
spectacle avec animation humoristique, et surtout
dégustation de la garbure du chef. Hilh de p… que c’était
bon.
•
Vide grenier, énorme succès. A noter que la
réussite est le fruit de l’organisation bien menée.
•
Repas de fin d’année avec animation par les
musiciens «les illustres inconnus».
•
Sans oublier les activités hebdomadaires : la
peinture tous les lundis, la belote et le scrabble tous les
vendredis, toujours autant prisés des amateurs.
Tout le bureau tient à remercier tous les adhérents et
adhérentes pour leur participation active et agréable pour
tous ces moments de bonne camaraderie denguinoise.
N’hésitez pas à dire autour de vous tout le bonheur que
vous trouvez au sein de Denguin-Accueil. Tous nos vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
Le Bureau avec la Présidente.
Tél. Hélène Izoulet 05 59 68 85 79

Janvier 2019  Bulletin d´Informations de Denguin 10

 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.
Au fil des années, 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, écocups), organisation d’un marché
de Noël d’artisans et producteurs et enfin la kermesse de
fin d’année suivie d’un repas avec une superbe prestation
organisée par les maîtresses des deux écoles.

Cette année encore, nous avions 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 : vente d’un objet
personnalisé avec les dessins des élèves (sur le principe du
mug, du cabas et de l’écocup), organisation d’un moment
récréatif.
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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Cette année encore, l’Espoir de Denguin surfe sur une bonne
dynamique pour toutes ses sections.
L’esprit familial, convivial sans oublier la compétition plait à
nos licenciés toujours plus nombreux grâce à un travail d’une
grande qualité de tous les bénévoles. La saison 2017-2018
a été riche et forte en évènements et émotions pour tout le
monde.

bénévoles de cette section.

Merci à la municipalité pour mettre à disposition de licenciés
des locaux adaptés à la pratique des nombreuses activités au
sein de l’association.

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

Cependant, il est à noter l’annulation de la soirée moules/
frites par manque d’inscrits. Ce n’est que partie remise…
Venir nombreux aux manifestations organisées par
l’Espoir de Denguin est un gage d’une soirée festive et
réussie. Alors n’hésitez plus !
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),
samedi (10-12h).
Pas de permanence pendant les vacances scolaires.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 Canine
L'Association Canine Denguinoise est sur la commune
Cette année encore, c’est la section handball qui est mise
en avant. En effet, depuis cette nouvelle saison, une nouvelle
catégorie est lancée : LE BABY HAND.
Encadrée par des bénévoles disposants d’un diplôme de la
petite enfance, cette catégorie permet aux enfants de 3 à 6 ans
de développer leur confiance puis leur sens de la créativité
mais aussi améliorer la motricité de séance en séance par
des jeux adaptés… tout un programme.
Grâce au travail de tous, de chaque instant, la section a
confirmé pour la seconde année ses 2 labels auprès de la
FFHB :
• Label Bronze pour l’école de Hand
• Label Argent pour l’arbitrage
BRAVO à TOUS !

Retrouvez toutes les informations de la section handball
sur le site internet de la section : http://club.quomodo.

com/espoirdenguinhb/

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

La commission animation de l’association n’est pas en
reste. Toutes les manifestations (bodega, repas, loto…)
sont préparées avec tout le professionnalisme des

de DENGUIN depuis plus de 50 ans.
Elle a vu passer des milliers d'adhérents passionnés d'éducation
canine.
Aujourd'hui elle comporte plus de cinquante adhérents, 10
moniteurs diplômés et de nombreux compétiteurs dans
plusieurs catégories : ring, obéissance en très haut niveau.
Nous avons mis en place une école du chiot avec moniteurs
spécialisés.
Si vous avez des problèmes avec vos amis à quatre pattes venez
nous rejoindre, nos moniteurs sauront vous conseiller.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact : Fernand GONZALEZ au 06 17 51 84 68
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 JEUNES D´ANTAN
Association ouverte à tous

Voici quelques manifestations qui ont animé le club en 2018
16/01/2018 >
A.G. Denguin
29/01/2018 >
Cescau grillades
23/02/2018 >
concours de belote inter clubs
01/03/2018 >
A.G. Fédération Mourenx
09/04/2018 >
Cescau omelette
30/06/2018 >
journée de la rencontre à Bosdarros
15/06/2018 >
réunion de secteur à Abos
02/07/2018 >
Repas au stade
13/10/2018 >
journée de la solidarité à Saint Palais
20/09/2018 >
reprise du yoga
01/09/2018 >
forum des associations pas de représentation
19/11/2018 >
Poule au pot Cescau
08/12/2018 >
téléthon
18/12/2018 >
goûter de noël à la MTL
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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
ANNEE 2018 : Le concours pour la fête de DENGUIN a été
annulé pour cause d’inondation Toujours partants pour
2019.
Les parties de pétanque du soir sont toujours bien
animées.
Le 14/09/2018 rencontre amicale avec le club de Mazerolles
à Denguin suivie d’un bon repas.
Retour à Mazerolles le 19/10/2018 : bonne participation
des licenciés des deux clubs, et également bon repas.
Les nombreux repas organisés par le club sont toujours
très appréciés.
Les cartes de membres sont à 20€ pour l’année 2019,
elles seront délivrées au mois de Janvier.



MUSICIENS ASSOCIÉS

Une année 2018 sans bouleversement pour notre groupe,
qui continue à travailler assidûment.
Nous avons participé à quelques animations au cours de
cette année
- Le 24 Février CCAS de Bougarber
- Le 5 Mai Anniversaire chez Raymond à Gelos
- Le 1er Septembre Forum des Associations de Denguin
- Le 15 Septembre Anniversaire chez Sylvie à Lucq de
Béarn

Le bureau et les membres du club vous souhaitent de
bonnes fêtes ainsi qu’une bonne santé et beaucoup de
bonheur pour 2019.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact : Alain JEU, Président
- Tél. 06 77 39 04 94
- Email. france.jeu@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Un grand merci pour leur soutien aux associations et aux
particuliers qui nous ont sollicités.
Nous remercions également la Municipalité pour la mise à
disposition des moyens nécessaires à notre activité.

Bonne Année 2019 à tous
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Les Associations


COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des Fêtes a pour mission d’animer notre
village en portant des projets de manifestation (fête des
voisins, fêtes du village) ou en s’associant avec d’autres
acteurs de la vie associative (Office Culturel, Espoir
de Denguin, ACCA…et bien d’autres !) à travers des
évènements culturels (soirée cabaret ou cérémonie du 11
novembre pour ne citer qu’eux) ou caritatifs (participation
au téléthon).
Notre philosophie est de permettre aux Denguinois de
participer ludiquement à la vie sociale de la commune
en partageant des moments de convivialité. L’esprit
festif, bien que présent à notre esprit, n’élude en rien
nos responsabilités de bonne gestion matérialisée par
une subvention communale revue, à notre demande, à la
baisse.
Enfin, l’équipe du Comité, ce sont 33 bénévoles qui
s’investissent dans la bonne humeur, et accueillent

Un cours TANE (hommes) : le dimanche de
10h-11h30
Cette association a vu le jour en juillet 2016, elle est
aujourd’hui devenue une association très conviviale,
familiale où règnent bonne humeur et entraide. Elle a
su faire partager une passion commune a des familles
entières, qui, grâce à Ô PAU’RINETIA se sont créés des
souvenirs communs très forts. Grâce à tous ses adhérents,
l’association est comblée et tend à promouvoir la culture
polynésienne au-delà des frontières denguinoises
et propose également des stages d’initiation qui
permettent de toucher le plus grand nombre. Au-delà
des stéréotypes, cette danse est avant tout une danse qui
permet de réaffirmer le corps des femmes. En effet, le
langage corporel prend toute son importance lorsqu’une
vahiné traduit par son corps les paroles d’une musique
qui racontent la vie quotidienne des polynésiens ou que
ce même corps suit le rythme des percussions dont seul
les polynésiens ont le secret. Le HAKA par sa puissance,
quant à lui, permet aux hommes de pouvoir exprimer
leur puissance masculine et fait ressortir les guerriers
qui sont en eux afin de vaincre certaines timidités.
L’association permet à tous ses adhérents de prendre
confiance en eux et de s’imprégner du « mana » (le
pouvoir) polynésien.
En mai 2018, l’association a participé à un concours
de danse INTERNATIONAL, le HEIVA I PARIS. C’est un
grand évènement polynésien qui réunit une vingtaine de
pays différents à la capitale. Les candidats s’affrontent
dans différentes catégories. Nous avons participé à la
catégorie SOLO APARIMA (15-25 ans), une catégorie
soliste où les danseuses présentent une chorégraphie

chaque année de nouveaux membres. Denguinoises,
Denguinois, rejoignez-nous pour retrouver cet esprit
collectif et partager des moments festifs qui mettront
toujours en lumière notre village !!!

Le Comité des Fêtes vous souhaite une très bonne
année festive et aura grand plaisir à vous
retrouver lors de nos manifestations de 2019.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact :
Président : Christian LAMOUROUX
Tél : 06 40 94 11 99
Mail : christianlamouroux@laposte.net



Ô PAU´RINETIA

IA ORANA (Bonjour),
Ô PAU’RINETIA a pour but premier de faire découvrir la
culture polynésienne essentiellement à travers la danse.
Elle propose 3 cours dans la semaine tous niveaux
confondus :
Un cours VAHINE (femmes) : le mercredi de
18h45-20h45
Un cours TAMA (enfants) : le mercredi de 17h30-18h30

sur une musique imposée, puis nous avons également
concouru dans la catégorie ENFANTS OTEA, dans laquelle
3 de nos jeunes TAMA ont participé. Sur une musique en
live, les danseuses devaient improviser sur 2 minutes.
Par sa simplicité, par passion et par son courage, LOËLIA
BOURGEOIS a ramené le 3ème prix dans la catégorie 6-8
ans. Nous sommes tous très fiers d’elle.
Ô PAU’RINETIA est ouverte à toutes propositions de
prestations, d’entraide, de découverte. N’hésitez pas à
nous contacter via les réseaux sociaux ou par téléphone.
Au plaisir de vous rencontrer.
Contact : Séverine (Présidente) 06.75.55.89.26
SITE WEB : http://opaurinetia.wixsite.com/opaurinetia
PAGE FACEBOOK : http://opaurinetia.wixsite.com/opaurinetia
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 L´OFFICE CULTUREL
L’office culturel poursuit sa vocation d’enrichissement de
la vie culturelle du village.

Pour cela en 2018, un premier concert a eu lieu le 1er
juin à l’église au cours duquel se sont produits Samie
Louve, poétesse, accompagnée du guitariste Vincent, et la
chorale denguinoise « Denguin à chœur et accords ». La
saison s’est poursuivie avec la présentation d’un cabaret
spectacle/repas le 27 octobre. Nous étions en partenariat
avec le comité des fêtes. De nombreuses scénettes
interprétées par les chorales de Denguin- LabastideCézéracq et l’association speak’up, ont égayé cette soirée.
Pour clore la saison, le 30 novembre un concert à l’église
a permis de recevoir deux chœurs de femmes « Amaryllis
et Splendia » et une harpiste.
L’office a aussi soutenu la bibliothèque pour la venue
de l’auteur Christophe Guillaumot qui a participé à une
conférence débat autour du roman noir.
Nous étions présents au forum des associations et nous
avons contribué à l’organisation du téléthon.
Un événement important a marqué l’AG du 27 juin, notre
présidente Hélène Besnard a mis fin à son mandat après
6 ans d’une présidence bien remplie avec joie et sérieux.
Merci Hélène pour tout le travail accompli.
Un nouveau bureau est constitué :
Président, Yves Verdier
Vice-Présidente, Maryvonne Mombrun
Secrétaire, Françoise Pédeutour
Secrétaire adjointe, Hélène Besnard
Trésorière, Solange Koppe
Trésorier adjoint, Michel Lisle

SPEAK´UP
Encore cette année, l'association "SPEAK UP" propose des cours de
conversation anglaise au Foyer des Associations. Les participants
apprennent l'assurance et l'essentiel pour communiquer en
anglais. L'ambiance est décontractée et la méthode d'enseignement
très ludique afin de libérer la parole des plus réservés. L'essentiel est
de converser et l'anglais "utile" est priorisé. L'animatrice, Melissa
Flower, est canadienne, sa langue maternelle est l'anglais et elle a
plus de trente ans d'expérience dans l'enseignement de sa langue.
Les créneaux à Denguin* sont :
- Le mardi soir de 20h15 à 21h45 pour les confirmés
(cours complet).
- Le mercredi matin de 9h à 10h30, pour le niveau
intermédiaire (il reste encore des places).
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En plus des cours, l'association Speak Up organise
plusieurs animations tout au long de l'année. Beaucoup
des temps forts se déroulent à Denguin, telle que la soirée
pour le Nouvel An avec la projection d'un film en v.o. suivie
d'une dégustation de biscuits et de boissons traditionnels.
Nous avons été présents au Forum des Associations en
septembre et surtout nous avons eu l'immense plaisir de
participer à la fabuleuse soirée cabaret le 27 octobre.

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
au 06 13 86 30 52. Vous pouvez également envoyer un
courriel à : asso.speakup@yahoo.fr ou visiter notre page
facebook www.facebook.com/speakup64
www.facebook.com/speakup64.
* nous contacter pour d'autres lieux et horaires

DENGUIN

A Choeur et

Accords

C’est en septembre 2017 que notre chorale s’est créée avec
un groupe de 25 personnes qui voulaient continuer à se faire
plaisir en chantant.
Autour de Xavier Dal Zotto qui nous accompagne au synthé,
nous nous retrouvons tous les jeudis soirs à 20h30 à la salle
des associations, pour les répétitions.
Notre répertoire d’une quarantaine de chansons est très varié
avec de la variété française autour de Michel Berger, France
Gall, Brassens, Brell, Aznavour, et autres, ainsi que quelques
titres en Anglais, Espagnol ou Béarnais.
En 2018, nous avons assuré la deuxième partie d’une
soirée organisée en l’église de Denguin par l’office
culturel. Il est évident que ce genre de manifestation
est un motif supplémentaire de motivation pour nous
permettre de donner le meilleur de nous-mêmes.
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, vous pouvez
contacter André Hauret, le président, ou déposer un courrier
à notre boîte aux lettres de la Mairie.

Les Associations


etoile beaRnaise fc

Le club de l’Etoile Béarnaise regroupe l’activité football sur
les communes d’AUSSEVIELLE, de DENGUIN et de SIROS.
Les licenciés du club bénéficient des infrastructures du
stade Claude Balohé- Lacourrège de Siros et du stade de
la plaine des sports de Denguin.
La saison 2018/2019 est marquée par le renouvellement
de l’équipe dirigeante. Un nouveau comité directeur a
pris en charge les destinées du club. L’objectif de cette
saison est modeste : l’équipe doit prendre ses marques et
pérenniser le club.
L’école de foot a repris son activité avec enthousiasme
entourée par une équipe d’éducateurs motivée et
compétente. Elle couvre les âges 5 à 11 ans :
- Entraînement (stade de Denguin) ou plateau le samedi
matin pour les 5–9 ans
- Entraînement le mercredi soir et match le samedi matin
pour les 10-11 ans. L’équipe des 12-13 ans a commencé
son championnat au niveau 1 départemental. Il n’y a plus
de match facile, mais la motivation y est toujours.
L’équipe sénior est descendue en championnat
district départemental 1 cette saison. Là aussi il y a eu
renouvellement au niveau des entraîneurs. L’équipe a
perdu beaucoup de joueurs à l’inter-saison et l’objectif est
le maintien.

Vous pouvez également nous contacter par mail :
etoilebearnaise.fc@gmail.com
Sportivement,
PAVIA Pascal
Président de l 'Étoile Béarnaise F.C



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 entraînement par semaine, nous proposons des
formules d'entraînements pour jeunes et adultes de tous
niveaux (1h, 1h30 ou 2h par semaine, par groupes de 4/5
personnes).
Tous les cours sont encadrés par notre moniteur diplômé
d’état (Thomas Sassus, classé 0).
L’un de nos objectifs pour 2019 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

Nous proposons diverses animations tout au long de l’année :
sortie de l’école de tennis au tournoi des Petits 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

Le football loisir à 7 accueille beaucoup de nouveaux cette
année. Ils continuent à se faire plaisir sur les terrains le
dimanche matin.
En Octobre l’Étoile Béarnaise FC a organisé son 3ème Bike
& Run. Les participants étaient contents, mais hélas peu
nombreux. La forme de cette manifestation doit peut-être
évoluer. Comme chaque année s’est tenu en décembre le
tournoi de l’école de football avec en invité d’honneur le
Père Noël qui s’est fait un plaisir de donner le coup d’envoi
de cette manifestation.
Dans les projets plus lointains nous étudions la possibilité
de faire un regroupement pour les équipes jeunes avec le
club de l’AL Poey-de-Lescar Football. Il s’agit de regrouper
les énergies, de mutualiser les infrastructures et d’éviter
de perdre des jeunes, en un mot de pérenniser le football
des villages. Ce regroupement, si le projet aboutit,
prendrait effet pour la saison 2019/2020.
Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l’Étoile
Béarnaise FC, rendez-vous sur notre site :
https://etoilebearnaise.footeo.com/

Besoin de renseignements ?
Pour répondre à vos questions, des permanences sont
assurées au club tous les jeudis 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
Président : Armand Leroux (Tél. 06 08 06 89 46)
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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.

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 propriétaires désirant louer des
maisons ou des appartements peuvent
le signaler à la Mairie où l’on enregistre
un très important nombre de demandes.

Collecte des déchets
Dés le 7 janvier 2019 les jours de collecte changent

Ordures ménagères (couvercle vert) :
La collecte a lieu les Mercredis (SEMAINES
IMPAIRES) à partir de 4h.
Les conteneurs doivent être sortis la veille.
Collecte sélective (couvercle jaune) :
Les bacs roulants jaunes sont collectés les
Mercredis (SEMAINES PAIRES). 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
colonnes à verre situées :
Cami Vignolles (atelier municipal), Allée Labadie, Route
du stade, Route du Hameau (entrée), Route de la Gare.

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

