
 

 

 

D e n g u i n ,  J a n v i e r  2 0 16  

 

M a d a m e ,  M o n s i e u r ,  

 

J e  v o u s  s o u h a i t e  l a  b i e n v e n u e  à  D e n g u i n .  J ’ e s p è r e  q u e  v o u s  v o u s  

y  p l a i r e z .  

 

L e  c o n s e i l  mu n i c i p a l  e t  m o i - m ê m e  s o u h a i t o n s ,  à  l ’ a i d e  d e  c e  

d o s s i e r ,  v o u s  f a i r e  d é c o u v r i r  v o t r e  v i l l a g e .  V o u s  y  t r o u v e r e z  l e s  

i n f o r m a t i o n s  u t i l e s  à  l a  v i e  q u o t i d i e n n e .  

 

J ’ a u r a i  u n  i m m e n s e  p l a i s i r  à  v o u s  r e n c o n t r e r  a f i n  q u e  n o u s  

f a s s i o n s  p l u s  a m p l e  c o n n a i s s a n c e .  

 

A  b i e n t ô t ,  
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Construit dans la plaine du Gave, le village est traversé par la route 
départementale 817. Cet axe est placé parallèlement à un axe de circulation 
beaucoup plus ancien. 

Une motte féodale, aujourd’hui détruite, 
aurait existé sur son territoire.  

 

Par ailleurs, dans le grand camp de Denguin et Labastide, on a découvert 
une meule de pierre remontant à des temps très anciens. On le sait, la route 
préhistorique du sel empruntait les hauteurs et pour des raisons évidentes de 
salubrité et de défense c’est là-haut que les premiers villages étaient établis. 

Le territoire qu’occupe aujourd’hui la commune est en réalité celui de trois 
communautés au Moyen-Âge : Denguin, qui abrite le château, Estiron où s’élèvent 
l’église Saint Pierre et l’abbaye laïque, puis Vignoles. On a longtemps parlé d’Estiron 
et Vignoles ou Denguin et Vignoles. Finalement, c’est le nom de Denguin seul qui a 
prévalu. 

 On comptait alors 3 églises : Saint Pierre, Saint Laurent et Saint Jacques de 
Puyet.  

La commune de Denguin est citée, dans les archives, dès 1101, sous le nom de 
Danguinum. Du latin Dominus, seigneur : Dan et du germanique Wino (Guino). 

Selon les dernières recherches, les toponymistes y voient le nom d’un 
personnage, certainement Guy (ou Guido) faisant peut-être référence à l’Evêque de 
Lescar, Guy de Lons,  ou  nom aristocratique connu au Moyen-Âge, associé à la 
particule nobiliaire «en», le tout lu «d’En-Guy», c’est à dire «chez le Seigneur Guy». 

En 1385, le recensement de Gaston Fébus fait état de 46 feux pour les 3 
communautés, soit environ 150 habitants. En 1654, Denguin fut érigé en Baronnie 
vassale de la vicomté de Béarn comprenant également Aussevielle. 



 

 

Au Moyen Âge il y existe une église gothique ainsi qu’un château d’où était 
issu un Evêque de Lescar, Jean de Salettes. 

Le nom de Vignoles (signifiant «petite vigne») rappelle qu’il existait un 
vignoble sur les coteaux de Denguin et d’Aussevielle ; il fut réaménagé vers 1720-
1740. 

En juillet 1685, l’intendant Foucault, gouverneur de Pau, fut envoyé à 
Denguin par Louis XIV. Celui-ci se rendit tristement célèbre par ses dragonnades 
qui consistaient à loger de la troupe dans des familles protestantes afin de presser 
les conversions. Dans une lettre à Louvois, il se vante d’avoir ainsi obtenu 22000 
“conversions” à la religion catholique. 

 

Durant la révolution, une lettre de la municipalité datant du 12 germinal de 
l’an II relate l’exécution d’ordres reçus afin de saisir les biens de l’église. 
Elle dit que le Maire et consorts enlevèrent tous les meubles, linges, vases sacrés et 
autres objets qui furent remis contre reçu au sieur Paradis, prêtre conventionnel de 
Pau. 
Cette lettre adressée au Gouverneur de Pau, Monestier, déclare, en outre : «l’arrêté 
porte également de faire descendre les cloches de l’église : Nous nous sommes mis en 
règle pour une, et nous espérons que tu vas appointer notre demande pour l’autre. 
En effet, notre paroisse est des plus escarpée et s’il vient un feu comme cela se 
produit souvent, nous voilà dans l’impossibilité de l’éteindre». Par lettre du 12 
thermidor de L’an II, on réquisitionna du foin pour la troupe, mais également des 
charpentiers, des forgerons et des serruriers pour les envoyer sur le port de 
Bayonne. 

 

Le 21 février 1836, le maire reçut une autre lettre de Lescar pour se plaindre 
qu’à Denguin on recelait des conscrits réfractaires et, en guise de pénalité, on plaça 
deux soldats chez les conscrits Pierre Prat et chez Gourdy, au frais des familles. 

 

De plus, on avait placé des « garnisaires soldats (homme que l’on mettait en 
pension de garnison chez les contribuables en retard jusqu’à ce qu’ils se fussent 
acquittés en vers le fisc)» à l’auberge du village aux frais de tous les réfractaires et 
de tous ceux qui leur donnaient asile. 



 

 

Après ce bref passage sur le passé historique, et pour conclure, nous 
évoquerons les origines Denguinoises de deux personnages célèbres :  

 Pierre Merlou, né en 1849 à Denguin et décédé en 1909 
au Vésinet, est un médecin, journaliste fondateur du Bourguignon (1898), et 
homme politique (parti républicain, radical et radical-socialiste). Maire 
de Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne, 1885-1900), conseiller général 
du canton de Saint-Sauveur (Yonne, 1880-1904), député de l'Yonne (1889-
1906), il est ministre des Finances durant 271 jours dans 
le second et troisième cabinet Rouvier (17 juin 1905 - 14 mars 1906). 

 

 

 

  Pierre Bourdieu, né à Denguin en 1930 et décédé en 2002 
à Paris, fut l’un des sociologues français les plus importants de la moitié du 
XXème siècle. 

 



 

L’urbanisation et l’environnement restent un souci permanent pour la 
municipalité de Denguin. 

La commune continue de grandir avec de nouvelles constructions : 
notamment les Jardins d’Elisa et les lotissements les Clos Merlette et Vignemale. Elle 
a également commencé à élaborer un schéma directeur d’assainissement pour 
réadapter la station d’épuration en prévision de l’augmentation de la population.  

En matière d’environnement, la commune peut s’enorgueillir de 
nombreux chemins de randonnées, aussi bien sur les berges du Gave de Pau que 
dans les coteaux, permettant à tout un chacun de profiter et d’apprécier notre 
paisible cadre de vie. Trois sentiers de randonnées sont répertoriés sur le territoire 
de la commune de Denguin (le Sentier du Gave, la boucle du Trou du Loup, la 
Saligue de Denguin). 

Notre village, très verdoyant, a fait le choix, depuis 2008, d’entretenir 
ses abords sans utilisation de produits phytosanitaires. Denguin a été précurseur en 
ce domaine. 

La Route Départementale (RD817) qui traverse notre village d’Est en 
Ouest a fait l’objet de travaux, en 2015. Le revêtement a été refait en partie. 
L’accessibilité aux abris bus a été  aménagée pour les personnes à mobilité réduite, 
par le conseil départemental. Les trottoirs aux abords du carrefour central ont été 
créés et sécurisés par la commune. 

Avec de telles ambitions, il est important aussi de maintenir un 
dynamisme économique ; pour compléter la palette des services, de nombreux 
artisans, entreprises, commerçants et professions libérales sont installés sur la 
commune, offrant des prestations de qualité aux habitants.  

 

 

 

 

Années 1962 1968 1975 1982 1985 1990 1999 2006 2011 2012 
Population 473 496 749 968 1215 1325 1460 1639 1797 1811 

 



 

MAIRIE 

Place Henri Lacoudanne 
(Accueil, Secrétariat, Permanences, réunions du Conseil Municipal et des 
Commissions, salle des Mariages) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROUPE SCOLAIRE «PIERRE BOURDIEU» 

10 Rue des Ecoles 
(Ecole Maternelle, Ecole  
Elémentaire, Centre de Loisirs le 
Mercredi après-midi et vacances 
Scolaires) 
 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

5 Rue des Ecoles 
(Prêt de livres et accueil des élèves de l’Ecole  
et Relais Assistantes Maternelles) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



LA POSTE 

2 Rue des Ecoles 
(Activités liées à la POSTE et à la BANQUE POSTALE)    
 
 

 

 

MAISON DU TEMPS LIBRE  

Chemin Cazaubon 
(Périscolaire, Gymnastique d’entretien, Yoga, Cours de couture, Cours de danse, 
Réunions, Conférences, Réceptions, Repas) 
Les Denguinois ont possibilité de la louer occasionnellement (s’adresser à la Mairie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAISON DES ASSOCIATIONS (Ancien Presbytère) 

Rue de l’Eglise 
(Bureaux des Associations) 
 
 

 

 

 

 

FOYER DES ASSOCIATIONS 

Rue de l’Eglise 
(Réunions, Musique, Belote, Chant, Vins d’honneur) 
 
 
 
 
 
EGLISE 

Rue de l’Eglise 
(Culte, Catéchisme,  
Cérémonies, Musique, Chants) 
 

 

 

 

 

 



 

A LA PLAINE DES SPORTS ET DE LOISIRS (à proximité du Gave de Pau) 

Route du Stade : 

 
TENNIS 

(4 courts éclairés dont 1 couvert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALLE MULTI-LOISIRS avec un MUR à GAUCHE, un FOYER et une 

SALLE «PIEDS-NUS» 

(Hand-ball, Volley-ball, Badmington, Pala, Tir à l’Arc, Roller, Danse……Spectacles, 
Repas,….) 
Cette salle peut être louée (s’adresser à la Mairie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FOOTBALL 

(2 aires de jeu avec vestiaires) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BICROSS 

(Piste homologuée)    
 
 
 
 
 
 
 
 
PETANQUE  

(avec local) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIATION CANINE  

(avec local) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MUR D’ESCALADE  

(à l’extérieur et à l’intérieur de la Salle Multi-Loisirs) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

AIRE DE JEUX D’ENFANTS  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

PARCOURS SPORTIF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRE DE PIQUE-NIQUE 

 

 

 

 

 

 

 





                          

 

 

 

 

 

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 

Du lundi au jeudi :  

de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h30 

Le vendredi :  

de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00. 

 

 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous. 
(Contacter le secrétariat de la Mairie) 
 

C.C.A.S. (Comité Communal d’Action Sociale) : s’adresser à la Mairie 

 

Assistante Sociale : Reçoit à la Mairie les mardis de 14h00 à 16h00 (sur rendez-vous seulement). 

L’assistante sociale ne se déplace sur Denguin que si des rendez-vous ont été pris. 
Pour prendre rendez-vous, s’adresser à la Maison de la Solidarité Départementale 
(MSD) de Billère (Allée Montesquieu, 64140 Billère), dont la commune de Denguin 
dépend. Téléphone : 05 59 72 03 03 

 

 

Bibliothèque Municipale :  

Heures d’ouverture au public : 
 
Mercredi de 16h00 à 18h00  
Samedi de 10h00 à 12h00 

 

Tél : 05 59 68 63 64 

e-mail :bilblidenguin@orange.fr

MAIRIE DE DENGUIN 
Place Henri Lacoudanne 

 

Téléphone : 05 59 68 86 15 

Fax : 05 59 68 67 65 

E-mail : maire@denguin.fr 

Site : www.denguin.fr 

 

 





 

   

Conseillers municipaux élus le 23 mars 2014 

 

 

Maire 

Gilles TESSON 

Adjoint(e)s 

Joëlle LAMOUROUX -1 

Hervé MERIOT - 2 

Solange KOPPE -3 

Yves VERDIER - 4 

 

Conseillers et Conseillères Municipaux 

Patricia ARTIGUES - 15 

Christophe BAUDRY - 8 

Patricia BRUNEAUD - 13 

Valérie CASSOU – 11(démissionnaire) 

Joseph COURBET - 12 

Eric DANIEL - 16 

Véronique DELUZE - 9 

Patricia JERZYK - 17 

Thierry MACHADO - 10 

Marie-Hélène MARTINS - 5 

Christian MOMBRUN - 14 

Sylvie MONBEC – 7(démissionnaire) 

Jean-Marc PEREZ - 18 

Gérard TORNE-CELER - 6 

 

Responsables des Commissions Municipales 

Voirie, Urbanisme, Environnement, Assainissement : Hervé MERIOT 

Patrimoine : Yves VERDIER 

Vie Associative, Culture, Animation, Jeunesse : Joëlle LAMOUROUX 

Communication, Presse, Cérémonies : Joëlle LAMOUROUX et Solange KOPPE 

Vie Scolaire : Hervé MERIOT et Solange KOPPE 

Budget : Joseph COURBET 

 





 

      
Groupe scolaire « Pierre Bourdieu » : 10 Rue des Ecoles – Denguin 
 

Ecole élémentaire :  
4 classes (91 élèves à la rentrée 2015) 
Directrice : Mme Emilie NOVALLAS 
Tél. : 05 59 68 81 12 
E-mail : ce.0640437c@ac-bordeaux.fr 
 

Ecole Maternelle : 
3 classes (2 postes et demi et 63 élèves à la rentrée 2015) 
Directrice : Mme Valérie POIRIER 
Tél. : 05 59 68 65 21 
E-mail : ce.0641417t@ac-bordeaux.fr 
 

Horaires de classe : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
9h00 à 12h00 et 13h45 à 16h00  
Mercredi 
9h00 à 12h00  
 

Cantine : 
Fonctionne lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Les tickets sont à retirer à la Mairie aux heures d’ouverture (règlement par chèque) 
 
Le mercredi, la cantine est assurée par le CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) 
RECR’EVASION  
E-mail : recrevasion@gmail.com 
Site internet : https://sites.google.com/site/recrevasion/ 
 
 

Garderie : 
 
Fonctionne tous les jours de classe : 

 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Le matin de 7h30 à 8h50 
Le soir de 16h00 à 18h30 
 
Mercredi 
Le matin de 7h30 à 9h00 
Le midi de 12h00 à 12h30 (gratuit) 
Les tickets sont à retirer à la Mairie aux heures 
d’ouverture (règlement par chèque) 

Activités périscolaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h15 
Mises en place depuis la rentrée de septembre 2014 dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
 

 
Des Agents municipaux sont chargés de la cantine et de la 

garderie. Les activités périscolaires sont assurées par le biais 
d’associations, et de personnels de la commune.  
 

 



 

Collège Jean Moulin à Artix: 

La commune de Denguin est rattachée au Collège d’ARTIX 
Site web : http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-jean-moulin-artix/ 

 
 

Transport scolaire assuré par le Conseil Général 
Site web : http://transports64scolaires.cg64.fr/ 
Arrêts du Bus :   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lycée  Albert Camus de Mourenx et Jacques Monod de Lescar : 
Transport scolaire assuré par le Conseil Général 
Site web : http://transports64scolaires.cg64.fr/ 

 

 

 

 

 

 



          
 
 

 
 

Urgences :      

Gendarmerie :      17 

SAMU :       15 

Pompiers :       18 

Centre anti-poisons :  05 56 96 40 80 (jour et nuit) 

Gendarmerie de Serres-Castet :   05 59 33 52 20 

Dépannage ERDF :     09 726 750 64 

Dépannage GAZ :     0810 433 065 

 

Médecins généralistes : 

Philippe LACOSTE-LABRIT    05 59 68 81 09 

Françoise LAGUNA      05 59 68 68 11 

 

Cabinet d’Infirmières : 

Delphine LANNOU et Cathy PORTARY  05 59 61 01 68 

 

Dentiste : 

Antoine HENNER     05 59 68 62 61 

 
Orthophoniste : 
Pascale ABADIE      05 59 68 64 73 

 

Pharmacie : 
Denis BENSILHE      05 59 68 60 76 
 

Communauté de Communes  
du Miey de Béarn :      05 59 68 79 80 
Site internet : www.mieydebearn.fr 





 
 

 

 

 

Denguin a la chance de disposer d’un important tissu associatif. 

Chaque association a ses activités propres et organise sur la commune des animations ; 
certaines sont ponctuelles, d’autres revêtent un caractère annuel. 

Voici les manifestations régulières qui animent notre village chaque année : 

 

 

PRINCIPALES MANIFESTATIONS : 
 

. Fêtes du village au mois de JUIN 

. Repas de quartiers 

. Tournois de tennis homologués par la Fédération (l’un fin Juin à mi-juillet destiné aux 
adultes, l’autre durant les vacances de la Toussaint pour les Jeunes) 

. Vide-greniers en novembre et au printemps 

. Spectacle de danse fin Juin 

. Animation et spectacle Culturel organisés par la Bibliothèque Municipale en Automne 

. Soirée «Moules-Frites» à l’Automne, grillades au printemps 

. Repas des chasseurs  

. Loto  

 



  

  

EENNFFAANNTTSS  LL OOII SSII RRSS  ::   CCrr ééaa''DDaannssee                          

Président : François BELLOIR 05 59 53 92 80 /06 99 24 00 79 
 
 
Site Web : www.creadansedenguin.fr 
 

• Activité : Créa'Danse - Cours de Danse 
contemporaine 
Public : Enfants à partir de 4 ans, adolescents, 
Adultes 

• Activité : Couture 
Public : Adultes 

  

  
DDEENNGGUUII NN  AACCCCUUEEII LL   
 
Présidente : Héléne IZOULET      05 59 68 85 79 

 
 E-mail : denguinaccueil64@gmail.com 
 

L'association propose,  tout au long de l'année, 
des activités variées : Sorties culturelles (sur la 
journée ou sur 2 ou 3 jours), conférences, loto, 
jeux de cartes, scrabble, atelier d'initiation à la 
peinture artistique, repas champêtre en 
septembre, repas de fin d'année animé, ... 
Public concerné : 74 adultes de Denguin et des villages voisins sont adhérents de l’association "Denguin- 
Accueil" 
Tous les ans, en novembre, l'association organise un vide-grenier à la salle multi-loisirs de Denguin. 

  

  
JJEEUUNNEESS  DD''AANNTTAANN  
Présidente : France JEU      05 59 68 69 02 
 
 E-mail : france.jeu@orange.fr 
 

Jeux de société, voyages, yoga adapté, goûters 

  
VVOOCCAALL ''   DDEENNGGUUII NN  
 Président : Michel ALEXANDRE     05 59 78 87 23 

 
Activité : Chorale       



 

 

LL AA  DDAAMM EE  DDEE  PPII QQUUEE  

Présidente : Mikoute MARBOT      05 59 68 68 98 
 
 
E-mail : contact@ladamedepique.com 
 
Site Web: www.ladamedepique.com 
 
La dame de pique a pour objectif de faire figurer l'art lyrique partout où on ne l'entend pas 
d'habitude. Loin de l'animation et du divertissement, elle a voulu faire entendre et 

comprendre cette forme musicale en allant au devant des gens, des enfants, des familles. Depuis 1997, elle 
crée, produit et diffuse des spectacles pour le jeune public mais aussi à la campagne et dans les villages. 
A Denguin, la compagnie La Dame de Pique est intervenue régulièrement pour les scolaires, à l'école, 
ainsi qu'auprès de l'association Denguin Accueil et lors de plusieurs manifestations du village (salon du 
livre, Fêtes locales) 

  

  

MM UUSSII CCII EENNSS  AASSSSOOCCII ÉÉSS  DDEE  DDEENNGGUUII NN  

Président : Michel LISLE      06 09 08 67 62 

 
Favorise la pratique d'activités musicales 
Public concerné : Musiciens 

    

    

OOFFFFII CCEE  CCUULL TTUURREELL 

 Présidente : Hélène BESNARD      05 59 68 66 18 

  
 Faire découvrir différents spectacles aux Denguinois par des spectacles vivants, concerts, théâtre. 
 Amener la culture à proximité. 
 Pour tout public 

 

  
SSPPEEAAKK   UUPP  
Président : André PATRU  06 07 55 82 20 
 
 
E-mail Président : andre.patru@orange.fr 
E-mail assos : asso.speakup@yahoo.fr 
 

Pratiquer l'anglais en conversation 
Public concerné : Tout public       



 
  
  

AASSSSOOCCII AATTII OONN  CCAANNII NNEE  
 
Président :     Jérémy SOULE     06 47 80 41 73 
 
 
Site web : www.assocaninedenguinoise.com 
 
Activités : Education canine de base, concours d'obéissance et de ring 

  
  

BBOOUULL EESS  DDEENNGGUUII NNOOII SSEESS  
 
Président : Alain JEU      05 59 68 69 02 
 

Activité : Parties de pétanque de 17h30 à 20h tous les jours. 
Pour tout Public 

   

DDEENNGGUUII NN  BBMM XX  
 

 Président : Arnaud LATOUR       06 85 67 52 18 
  
Activité : BMX en loisir ou en compétition encadré par un entraineur breveté d'état. 
Public : A partir de l'âge de 5 ans 
Entraînement mardi et Jeudi de 18h à 20h. Le samedi de 14h à 17h. 
 
E-mail : denguinbmx@orange.fr 
  

  

TTEENNNNII SS  CCLL UUBB  DDEE  DDEENNGGUUII NN  
      
Président : Armand LEROUX     05 59 68 67 82      06 08 06 89 46 
 
Site web : www.club.fft.fr/denguintc 
E-mail : tcdenguin@orange.fr 

Activités : Ecole de Tennis, mini-tennis, Cours adultes, école de Tennis Adultes, Sport adapté, Tournoi 
interne une fois par an. 
Pour  Public à partir de 4 ans 



  
  

  

  
EESSPPOOII RR  DDEE  DDEENNGGUUII NN    
 
Co-Président : Jacques CASSOU 
Co-Président : Thierry MOURCEL       
2,  rue de l'église     64230 DENGUIN      05 59 68 69 78 
 
Permanences Bureau 

Mardi : 16 à 18 Heures 
Mercredi : 16 à 18 Heures 
Samedi : 10 à 12 Heures 

 
Section Animation : Thierry MOURCEL      
Section Badminton : Florent PERRET      
Section Gymnastique et Zumba : Patricia BRUNEAUD      
Section Handball : Marcel HUFFENUS      
Section Pelote : Sophie BARETTE      
Section Roller : Bruno GRANET      
Section Tir à L'arc : Patrick LEMBEGE      
Section Yoga : Fred BAILLY      

 
contact@espoirdedenguin.com 
Site Web : http:// www.espoirdedenguin.com 

 
Le choix de pratiquer un sport parmi 7 sections : Badminton, Gym et Zumba, Hand, Pelote, Roller, Tir à 
l'arc, Yoga. 
Tout public 

  
  



 
  

  

  
AA..CC..CC..AA  ((AAssssoocciiaatt iioonn  CCoommmmuunnaallee  ddee  CChhaassssee  AAggrr ééééee))  
 

Président : Pierre ANCHORDOQUI     05 59 68 65 36 / 06 74 85 89 47 
 
E-mail: p.anchor@wanadoo.fr 
 
 

Activité Proposée : chasse, repas, régulation des nuisibles, gestion de la faune 
Public concerné : Chasseurs, Habitants de Denguin, Agriculteurs 
L'association propose un repas ouvert à tous une fois par an 

  

  

CCOOMM II TTÉÉ  DDEESS  FFÊÊTTEESS 
 

Président :  Christian LAMOUROUX     06 40 94 11 99 
 

Fêtes locales, Animations du village 
Pour tous les Denguinois  

 

RREECCRR’’ EEVVAASSII OONN    

Présidente : Caroline PONTAUT     06 65 03 24 39 
 
E-mail : caroline.gravina@neuf.fr 
E-mail : recrevasion@gmail.com 

Gestion du Centre de Loisirs, accueillant les enfants des 4 communes : Aussevielle, Denguin,  Poey de 
Lescar, Siros. 

Accueil durant les vacances scolaires et les mercredis après-midi. 
Centre de loisirs ouvert durant le mois de Juillet. 
Récr'évasion intervient, notamment sur Denguin, pour les animations périscolaires. 
Pour les enfants de 3 à 12 ans. 

 

 


