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Bonjour à toutes et à tous,

Cette année 2020 sera à jamais gravée 
dans notre mémoire, nul ne pouvait 
prédire l’étendue de cette pandémie et 
ses conséquences.
Les deux confinements ont mis à mal 
notre moral et l’économie je pense 
bien sûr aux Artisans et Commerçants 
avec une pensée très particulière pour 
notre café-restaurant « le sergent » 
qui a dû fermer l’accueil au public.
Je pense aussi au traiteur qui a vu ses 
prestations réduites à de la vente à 
emporter.
Sachez que vous avez le soutien de 
toute la municipalité et nous restons 
à votre disposition pour toute aide. 

Cette pandémie a touché, hélas, toutes 
les familles. Le télétravail soudain et 
brutal pour certains les a obligés à une 
réorganisation au sein de leur maison. 
Les restrictions de déplacement ont 
interdit à d’autres d’aller visiter leurs 
parents âgés. Nous avons été privés 
de convivialité ordinaire avec nos amis. 
Malheureusement pour certains, c’est 
aussi le chômage qui a frappé avec son 
lot de difficultés que l’on connaît. 
Ces efforts collectifs et individuels ont 
heureusement eu un effet : le recul du 
virus. Merci aux soignants qui ont 
su tenir la barre malgré la fatigue 
et quelques fois une impression 
d’impuissance.
Je remercie sincèrement le monde 
éducatif et le personnel communal 
pour leur engagement et leur 
adaptabilité. Je remercie aussi les 
délégués de parents d’élèves qui 
ont su prendre leurs responsabilités 
au moment du choix des horaires 
d’ouverture de l’école, ce qui a permis 

de mettre en place deux services de 
cantine pour plus de sécurité sanitaire.
Je remercie l’équipe municipale 
(passée et nouvelle) et les personnes 
civiles pour leurs implications dans 
la distribution et la fabrication des 
masques, pour avoir été présents afin 
de contacter les personnes fragiles et 
proposer toute l’aide possible.
Je remercie également tous les 
bénévoles d’association qui, malgré 
leurs désirs d’offrir le plus de services 
à leurs adhérents, ont su prendre 
leurs responsabilités en mettant en 
place tous les protocoles nécessaires. 
Malheureusement ces activités ont dû 
s’interrompre. Je me joins au conseil 
municipal pour leur dire notre soutien 
et notre affection.
Depuis le mois de mars de nouveaux 
élu(e)s sont aux commandes de la 
commune. Malgré ce contexte peu 
propice aux réunions, aux contacts, 
cette équipe travaille. Nous agissons 
plutôt en petits groupes pour éviter de 
se retrouver à dix-neuf dans une salle. 
Lorsque nous sommes contraints, 
le conseil se déplace à la Maison du 
Temps Libre afin de respecter les 
gestes sanitaires. 
Nous avons voté le budget qui vous 
est présenté dans ce bulletin, celui-
ci est dynamique et volontaire. 
Malgré les conditions, nous tenons 
nos engagements et avons absorbé les 
dépenses supplémentaires dues à la 
Covid 19.
Des travaux de voirie et de sécurisation 
ont été lancés avec là aussi du retard. 
Depuis plusieurs années, nous 
essayons de réduire la vitesse dans 
notre village : chicanes, coussins 
berlinois et limitation à 30km/h dans 
toute la commune (en 2 ans 28.000€). 
Nous avons reçu toutefois des 
reproches de la part de certain(e)s. 
Comme je vous l’avais déjà écrit dans 
un bulletin précédent : la sécurité 
routière est l’affaire de tous, des gens 
me disent « ça roule trop vite devant 
chez moi » et eux-mêmes roulent à 
plus de 30km/h dans le reste du village. 
Nous étudions donc d’autres solutions.  
Comme vous l’avez sûrement vu, les 
travaux de la nouvelle bibliothèque 
ont commencé : nous attendons avec 
impatience l’inauguration.

Des caméras ont été placées à la 
Salle Multi Loisirs, sur le toit de 
l’école et au tennis.
Pourquoi, peut-on se demander ?
Parce que des individus mal 
intentionnés trouvent intelligent de 
voler les extincteurs et de percuter les 
trappes de désenfumage et cela trois 
fois de suite. Certains, peut-être les 
mêmes, ont trouvé marrant de monter 
sur le toit de l’école en cassant les 
ardoises et en créant des fuites dans 
les classes. Cela a coûté à nos finances 
communales plus de 6.000€ de 
réparations. D’autres ou peut-être 
encore les mêmes, ont trouvé drôle de 
casser les portes du tennis-club pour… 
heu…  « rien » en fait. Tout cela nous 
revient très cher : nous espérons que 
ces installations porteront leurs fruits.
Dans le même esprit d’imbécilité, au 
premier couvre-feu en octobre des
« je ne sais pas quoi » ont décidé de 
brûler les livres de la boîte à lire.
Que pouvons-nous dire sur ce geste qui 
nous rappelle une seule chose ?
Je demanderai à ces ignares d’ouvrir 
un livre d’histoire ou s’ils ne savent 
pas ouvrir un livre de regarder sur 
Google ce qui s’est passé le 10 mai 
1933 en Allemagne et de réfléchir sur la 
signification de leur geste.
Dès ce début janvier vous pourrez 
recevoir de l’information sur vos 
téléphones car nous avons souscrit 
un abonnement à une application qui 
s’appelle « Intramuros ». Il vous suffit 
de télécharger cette application et de 
taper « Denguin ». Les coupures de 
courant, d’eau, de rue ; les cambriolages 
ou toutes sortes d’alertes vous seront 
envoyées et vous pouvez grâce à la 
case « signaler », nous avertir de 
danger ou autre. J’espère que vous 
serez nombreux à la télécharger. 
Au moment de rédiger cet édito, je n’ai 
pas serré la main ou embrassé un(e) 
ami(e) depuis le mois de mars. Je sais 
que cela s’arrêtera un jour et que nous 
revivrons comme avant, je l’espère, des 
moments de convivialité directe, en 
sachant que comme disait la chanson 
« nous sommes bien peu de chose ».
Bonne et heureuse année, bonne santé 
et bon courage.

Gilles Tesson

Éd
ito
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Suite aux multiples incivilités et pour lutter contre 
l’insécurité à Denguin, le Conseil Municipal a voté le 22 
décembre dernier le recours aux services de la Police 
Intercommunale Pau-Béarn Pyrénées. 

En Mars 2019, le Conseil Communautaire décide de créer et 
mutualiser une Police Intercommunale pour permettre aux 
communes avec peu ou pas de police municipale, de lutter 
contre les actes d’incivilités car ces Maires avaient du mal à 
assurer seuls leur pouvoir de police. 

En effet, la Police Nationale et la Gendarmerie ne peuvent 
pas toujours intervenir sur des délits mineurs du quotidien, 
fonction qu’assurait avant le garde champêtre. 

Actuellement, 21 communes ont adhéré à ce projet donnant 
3 missions à cette police : 

- Patrouilles et surveillance plusieurs fois par semaine sur 
un mode de passage aléatoire,

- Interventions planifiées sur des événements ponctuels 
(fêtes locales…),

- Interventions dites d’urgence en appui de la Gendarmerie 
Nationale. 

Ces policiers interviennent dans la commune sous la 
responsabilité du Maire. Forts de 6 policiers municipaux 
armés dont un maître-chien, ils sont dotés d’un fourgon et 
d’un véhicule léger. 

Police de proximité, en contact avec les habitants, au service 
de la population, ils permettent de désamorcer les conflits et 
agir au plus tôt à la naissance de délits mineurs. 

Avec cet investissement de près de 11.000€ par an, les
élus souhaitent assurer la sécurité des habitants par, entre 
autres, un apaisement des comportements au volant qui 
n’ont pas évolué malgré une limitation de la vitesse à 30km/h 
dans la commune et 50km/h sur la départementale. 
Les 7 coussins berlinois et les écluses installés ces
6 derniers mois ont porté leurs fruits mais ont aussi montré 
leurs limites hors des zones d’installation.

Police Intercommunale

La municipalité travaille depuis plusieurs années en 
collaboration avec IDELIS pour organiser la mise en place 
d’une ligne de bus Pau-Denguin.

Cependant, nous devons prouver notre besoin quotidien. 

Actuellement les réservations de ces trajets sont 
insuffisantes pour appuyer notre dossier.

Denguin bénéficie du « service de bus à la demande » 
FLEXILIS mis en place par IDELIS.
Accessible à tous et aussi adapté pour les personnes à 
mobilité réduite, il est possible de le prendre seul à partir de 
11 ans.
Les trajets sont du lundi au vendredi de 8h à 18h et le 
samedi de 9h à 18h et réservations jusqu’à 1 heure avant le 
trajet.

Le coût d’un déplacement est de 2€.

L’adhésion est gratuite mais obligatoire.

Vous pouvez réserver votre voyage et ainsi participer à 
montrer nos besoins de transport en bus par téléphone au 
N° Vert 0805 03 01 50 ou par internet sur le site :

www.idelis.fr

Bons Voyages !!

FLEXILIS
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La «Saligue», terme local qui désigne la végétation 
typique bordant les rives du Gave de Pau, est un espace 
boisé composé d’une mosaïque de milieux favorisant la 
biodiversité.

Suite à une concertation et une collaboration entre les 
communes de Denguin, Siros et Arbus, la communauté 
d’agglomération a mis en place et financé un parcours 
d’interprétation sur les sentiers de la Saligue, 
récemment mis en valeur par des panneaux installés 
dans ces communes durant l’été 2020 et intitulés
« Mémoire de Saligue ». 

Ce circuit de 4.5 km entre Denguin et Siros se découvre à 
pied ou à vélo.

Tout au long du sentier, à l’aide d’un parcours éducatif et 
pédagogique, des stations d’interprétation vous permettent 
de mieux comprendre ce lieu patrimonial précieux pour 
l’avenir.

Plusieurs panneaux d’informations détaillent le plan de ce 
parcours balisé, depuis la place de la mairie jusqu’à la Plaine 
des Sports, puis dans la Saligue depuis Denguin jusqu’à Siros.

La Saligue « Memoria de Saliga »

La Fibre à Denguin

IntraMuros
En 2021, vous pouvez retrouver votre commune dans 
l’application mobile gratuite IntraMuros.

En vous connectant vous pourrez avoir 
accès facilement et rapidement aux 
dernières informations concernant 
Denguin (événement, coupures d’eau 
et électricité, actualité voirie, conseils 
pratiques…).

Tous les acteurs de la commune pourront y renseigner leurs 
actualités et vous recevrez des notifications lorsque ces 
informations seront disponibles.

Vous pourrez aussi laisser des messages 
aux élus pour donner des informations ou 
pour toute question.

En 2020, les denguinois ont pu voir des camions de Scopelec 
arpenter la commune. 

Grande nouvelle, La Fibre arrive chez nous !

    Agenda

- Jusqu’en novembre 2020 :
 installation de câbles dans toutes les armoires relais.

- Janvier-mars 2021 :
 délai nécessaire pour prévenir tous les opérateurs et leurs  
 clients.

- Avril-mai 2021 :
 mise en route du système.

- Mai-juin 2021 :
les denguinois pourront appeler leurs opérateurs respectifs   
pour être raccordés.



Dans la lettre aux Denguinois de septembre-octobre 2020, 
nous avons présenté un dossier sur le groupe scolaire de 
Denguin Pierre Bourdieu, sa gestion, son actualité.

Vous pouvez retrouver ce premier numéro de dengu’infos sur 
notre site internet www.denguin.fr.

En résumé, le groupe scolaire de Denguin prend de 
l’importance avec 3 classes et 76 élèves côté maternelle, 
et 111 élèves et l’ouverture d’une 5ème classe en élémentaire. 
Chaque classe d’élémentaire est équipée d’un Tableau Blanc 
Numérique dont l’achat et l’installation ont été pris en 
charge par la municipalité.

La grande nouveauté de cette année est la mise en place 
de deux services de restauration scolaire depuis la rentrée 
d’octobre. En effet, le nombre d’élèves déjeunant à l’école était 
devenu trop important et empêchait la sécurité sanitaire et 
le confort des élèves.
Pour ce faire, la municipalité a recruté Laurie et Emma 
en contrat civique pour prêter main forte aux 6 agents de 
mairie en place, durant le repas et à la garderie puis sur le 
temps scolaire.
Enfin, le traditionnel goûter de Noël s’est tenu dans les deux 
établissements malgré ce contexte sanitaire difficile. Les 
enseignantes ont pu distribuer à chaque enfant un Père Noël 
en chocolat et des gâteaux.

Affaires Scolaires

Commission communication, presse et cérémonies
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Cette commission est chargée de transmettre régulière-
ment les informations de la commune aux denguinois(es) et 
d’assurer la communication vers l’extérieur (presse…).

Elle veille à communiquer sur les sujets d’actualité, les 
projets et travaux concernant la commune, les évènements, 
les informations utiles. 

Cette année aura été marquée par les informations sur les 
impacts de la situation sanitaire sur la vie du village et les 
travaux de la nouvelle bibliothèque.

L’équipe utilise pour cette communication le site internet 
www.denguin.fr régulièrement mis à jour, le bulletin 
municipal complété par une lettre d’information thématique 
dengu’infos avec un nouveau logo en en-tête.

Nous invitons les denguinois(es) à télécharger l’application 
mobile IntraMuros sur laquelle ils pourront retrouver toutes 
les dernières informations concernant leur commune et 
auxquelles ils auront accès en recevant des notifications 
qu’ils pourront consulter lorsqu’ils le souhaitent.
La commission participe à l’organisation des évènements 
(Cérémonie des 8 mai et 11 novembre - Noël à l’école - Vœux de 
la municipalité…).
Cette année, la cérémonie de la commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918 s’est tenue à Denguin dans 
les règles imposées par la situation sanitaire et dans la plus 
stricte intimité.
Le maire a déposé la gerbe traditionnelle sur le monument 
aux morts suivi d’une minute de silence en hommage aux 
soldats tombés pour la France.

Durant l’année 2020 la commission a travaillé sur :
• La création d’un logo qui vous permettra d’identifier plus 

facilement les communications de votre commune.
La création d’une lettre d’information dengu’infos qui a
présenté l’école dans son n°1 d’octobre 2020 et dont le pro-
chain numéro, sur un autre thème, paraîtra en mars-avril 2021.

• L’agenda 2021.
• Ce bulletin municipal de janvier 2021 présentant 

les associations, le budget primitif 2020, quelques 
nouveautés et conseils de vie au quotidien dans notre 
commune.

• Le site internet www.denguin.fr, mis à jour régulièrement, 
est en cours de renouveau.

• La création et la gestion d’une boite mail qui permettra de 
répondre à vos questions concernant la communication 
de votre commune ou pour demander à recevoir par mail 
la lettre d’informations :
communication@denguin.fr

Nous remercions chaleureusement toute l’équipe des élus 
pour leur aide lors de la distribution de la lettre d’information, 
de l’agenda et du bulletin municipal dans chaque boite aux 
lettres des denguinois.

     Les élus de la commission communication     
Laure-Anne Saillard
Jeanne Dubarry
Marie-Hélène Martins
Joseph Courbet
Thierry Machado
Claude Ballester

Le maire de Denguin
et les adjoints
lors de la cérémonie
de commémoration
du 11 novembre 2020
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La commission « jeunesse » a été créée cette année si 
particulière pour tout le monde, pour réfléchir et travailler 
avec les adolescents et les jeunes adultes sur des activités 
que nous pouvons leur proposer.

La COVID 19 nous a stoppé dans notre travail, mais dès que 
cela sera possible nous reprendrons ce projet si intéressant 
avec eux.

    Les élus de la commission jeunesse    

Véronique Deluze
Patricia Jerzyk
Dorothée Rameaux
Valérie Dufrechou
Josiane Gittard
Chrystelle Espino
Laure-Anne Saillard

Cette commission créée depuis ce mandat tiendra sa 
première réunion en 2021.

     Les élus de la commission développement durable     

Hervé Mériot
Véronique Deluze
Jeanne Dubarry
Marie-Hélène Martins
Sébastien Abram
Claude Ballester

Projet 3D de la future Bibliothèque
L’année 2020 fut une année particulière et ce à double titre, 
les élections municipales et la pandémie COVID19.

Les deux ont impacté la vie de notre commune. Issue du vote 
des Denguinois, la nouvelle équipe municipale va définir ses 
orientations et porter ses propres choix. Malheureusement 
la pandémie va affecter et freiner le cours des actions 
souhaitées.
Mais grâce à l’un et malgré l’autre la gestion du patrimoine 
s’est poursuivie. Ainsi le budget 2020 a été voté, une nouvelle 
commission patrimoine forte de 14 membres a été créée et 
s’est réunie le 17 juin 2020.
De l’activité sur le patrimoine nous pouvons noter :   
- Des travaux de maintenance :

• A l’école : peinture, toiture, mobilier, porte d’accès.
• A la Salle Multi Loisirs : réparation toiture, accessibilité 

handicap.
• A la Maison du Temps Libre et à la Mairie : mobilier 

(frigos), changement des stores au 1er étage de la Mairie.
- Des travaux en cours de réalisation ou à venir, tels que :

• La mise en place d’un abri couvert (carport) devant 
l’entrée de l’école. 

• La réfection de la salle des mariages à la Mairie. 
• Le placement de caméras à l’école et à la Salle Multi 

Loisirs.
• La réparation de l’horloge de l’église. 
• La poursuite de l’aménagement à l’accessibilité 

handicap des bâtiments communaux.

Enfin et surtout, la nouvelle bibliothèque, après l’achèvement 
de la phase légale administrative, le chantier a débuté fin 
Octobre. Onze entreprises vont se succéder pour réaliser les 
divers travaux et aménagements qui devraient s’étaler sur 
environ huit mois.

    Les élus de la commission patrimoine     

Yves Verdier
Hervé Mériot
Francis Fonnicola
Jean Dupin
Sébastien Abram
Laure-Anne Saillard
Claude Ballester
Chrystelle Espino

Commission patrimoine

Commission jeunesse

Commission Développement Durable



Dans un contexte annuel compliqué nous avons malgré 
tout réussi à maintenir un entretien correct des voiries du 
village, ainsi que le suivi et entretien de l’éclairage public 
(n’hésitez pas à contacter la mairie 05 59 68 86 15 dès que 
vous constatez qu’un point lumineux ne fonctionne plus). 

Avec le concours de différentes entreprises nous avons pu 
réaliser les investissements prévus comme les imprévus.
Concernant l’investissement, conjointement à l’arrêté 
municipal instaurant une limitation de la vitesse en cœur de 
village à 30KM/H (trop rarement respectée) nous avons posé 
six écluses avec coussins berlinois, chemin Pruette (2), route 
de la gare (2), chemin Puyet (1), route de Labastide (1).

Trois ralentisseurs ont également été mis en place, route du 
stade (1), rue de l’église (1) et chemin Pruette (1).
Route de la gare nous avons dû remplacer l’ensemble du 
busage sous voirie très dégradé qui compromettait la 
sécurité de cette voie.

A la demande de l’agglomération, pour respecter les normes 
de manœuvre du camion de collecte et éviter une différence 

de traitement entre les usagers, 
l’entreprise DEUMIER a réalisé 
une aire de retournement au 
bout du chemin des prés.
En matière d’éclairage public 
avec le concours du Syndi-
cat d’Energie des Pyrénées-
Atlantiques les derniers ballons 
fluorescents ont été remplacés 
par des éclairages à LED.
Nouvelle règlementation oblige, 
il nous faudra avant 2025
remplacer tous les éclairages
« BOULES » présents sur la 
commune. Là encore le SDEPA 
nous accompagnera sur cette 
prochaine opération.
Un imprévu de dernière minute va retarder de quelques 
semaines la mise en service totale de la station.

La commission voirie vous souhaite une bonne année 2021.

     Les élus de la commission Voirie-Urbanisme    

Hervé Mériot
Thierry Machado
Francis Fonnicola
Jean Dupin
Sébastien Abram
Claude Ballester
Christophe Duval

La commission « vie associative » a commencé à travailler 
au mois de juin après le premier confinement.

Elle a commencé par une présentation des membres élus 
le samedi 11 juillet aux membres des bureaux de toutes les 
associations lors d’un pot de l’amitié. 

La COVID 19 a de nouveau imposé un confinement ce qui a 
empêché les activités des associations, les réunions et les 
évènements prévus par la commission. 

Nous reprendrons toutes nos activités dès que possible.
Nous remercions toutes les associations pour leur travail. 
Elles sont importantes et amènent de la vie et de l’animation 
à notre ville, nous devons tous les soutenir.

     Les élus de la commission vie associative     

Véronique Deluze
Yves Verdier
Thierry Machado
Dorothée Rameaux
Valérie Dufrechou
Josiane Gittard
Chrystelle Espino

Commission vie associative

Commission Voirie-Urbanisme
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L’association ADMR de LESCAR 
est présente sur votre  commune 
pour vous aider à faire face aux 
obligations de la vie. Vous pouvez 

compter sur nos services pour venir vous aider à votre 
domicile.

Afin d’être plus proches de nos usagers, nous organisons 
chaque année notre assemblée générale sur une des
15 communes de notre territoire d’intervention.

Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2019, notre association 
a été certifiée par l’AFNOR et est titulaire de la marque NF 
Service « Services aux Personnes à domicile ».

Malgré la pandémie (COVID 19), l’ADMR de Lescar a continué 
son activité sur votre commune.
Face aux obligations de la vie, les familles peuvent compter 
sur nos salariés pour vous aider et vous accompagner dans 
vos tâches à domicile.
Nos bénévoles, Véronique DELUZE et Patricia JERZYK sont 

à votre disposition afin de faciliter les relations avec notre 
secrétariat.
Notre personnel qualifié est à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi au :
05 59 68 79 88 / Adresse e-mail : lescar@admr64.org
Nos bureaux sont situés à l’Hôtel d’Entreprises,
Cami Yan Petit à POEY de LESCAR.

L’année 2020 avait commencé pour le CCAS par un bel 
après-midi de rencontre le 25 janvier.

En effet, à cette date le CCAS présidé par M. Gilles TESSON
a reçu nos aîné(e)s de plus de 70 ans à la maison du temps 
libre pour son habituel goûter spectacle.

M. TESSON a présenté les vœux pour la nouvelle année 
et a remercié les membres bénévoles du CCAS pour leur 
engagement auprès des populations fragilisées et de leur 
implication pour la réussite de cette journée.

Une centaine de personnes s’est retrouvée autour du goûter 
et a assisté à un beau spectacle présenté par l’Association
O PAU‘RINETIA la culture polynésienne et ses traditions 
autour de la danse.

Lors du budget, le CCAS a voté comme les années précédentes 
une subvention de 500€ pour l’épicerie sociale « Coup de 
Pouce » de Lescar.
Il peut également intervenir pour des aides ponctuelles.
(Bons alimentaires, participation au ticket de cantine).

Quelques séniors ont contacté le CCAS afin d’obtenir des 
renseignements sur le portage des repas à domicile. Après 
avoir pris des renseignements auprès du CCAS de Lescar, 
d’Artix et de la cuisine centrale de l’agglomération de Pau,
la commune de Denguin devait chercher d’autres 
prestataires.
M. TESSON a reçu en mairie l’équipe des « Menus Services »
à Lescar qui est spécialisée dans le portage des repas à 
domicile.
(Menus élaborés pour répondre aux besoins des personnes 
âgées, seul(e)s, malades ou toute autre population).

Pour tout renseignement : « Menus Services »
Chemin Rebèque à LESCAR. Tél : 05 64 37 11 08.
En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie COVID 19, 
aucune activité, aucune réunion d’information sur différents 
thèmes n’a pu avoir lieu depuis le 17 mars 2020.

Bien sûr l’équipe des bénévoles est intervenue sur demande 
des personnes isolées pour faire des courses alimentaires ou 
aller à la pharmacie pour le renouvellement des ordonnances.

Les bénévoles ont régulièrement pris des nouvelles de nos 
aîné(e)s vivant seul(e)s.

Nous les remercions pour le respect du confinement.

Centre Communal d’Action Sociale

Chaque jour, l’ADMR vous facilite la vie :

MÉNAGE - REPASSAGE 
PRÉPARATION DE REPAS
MAINTIEN À DOMICILE

50% de crédit d’impôt

Le CCAS vous 
présente ses 
meilleurs vœux 
pour 2021.
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PRESENTATION
Récr’Evasion est une association créée en 2002 et gérée 
par un bureau composé de parents bénévoles. Elle assure un 
service aux communes de Pœy de Lescar, Denguin, Siros et 
Aussevielle, à savoir la gestion d’un accueil de loisirs.
Dans le cadre d’un projet pédagogique préalablement élaboré 
chaque année, une équipe d’animation permanente propose 
divers projets ludiques donnant du sens aux animations 
proposées, qui prônent les valeurs de vie en collectivité en 
bon respect du rythme et des besoins de chaque enfant.
Les principaux partenaires de l’accueil de loisirs sont
les 4 communes subventionnant l’association, la CAF,
la DDCS Jeunesse et Sports, la PMI…

NOUVEAU BUREAU
Depuis octobre 2020, un nouveau bureau a été élu, afin de 
pérenniser ce service :
M. DUBOURDIEU (Président),
Mme GRUGET (Co-présidente),
Mmes LE MAITRE et INCHASSENDAGUE
(Trésorière et Co-Trésorière),
Mme BORDENAVE (Secrétaire).
Le bureau compte sur la présence de ses adhérents lors 
de la prochaine Assemblée Générale dont la date sera 
communiquée début 2021.
La mobilisation des parents est importante si nous voulons 
maintenir ce service pour nos enfants.

FONCTIONNEMENT
Accueil jusqu’à 70 enfants de 3-12 ans du secteur et 
alentours.
Mercredis périscolaires : hors vacances, de 7h30 à 18h30.
Inscription permanente à l’année possible sous conditions.
Vacances scolaires : de 7h30 à 18h30, ouverture toutes les 
vacances scolaires (fermeture 3 semaines en Août, 1 semaine 
à Noël). Voir journée type sur le site internet de l’association.

Activités à thème, sorties ludiques, camps
et stages attrayants, intercentre…

MODALITES D’INSCRIPTIONS
Dossier d’inscription complet (disponible sur le site internet)
Inscriptions par mail ou via un formulaire périodique
(en ligne sur le site internet).

CONTACTS ET INFORMATIONS
Téléphone : 05 59 32 84 35
(uniquement jours d’ouverture mercredis et vacances)

    recrevasion@gmail.com 
  https://sites.google.com/site/recrevasion/

ALSH RECR’EVASION :
1 ter rue le clos de la rivière
64230 Pœy-de-Lescar

Bien que la situation sanitaire soit prégnante pour tous, le 
RAPAM, Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles, 
poursuit son action individualisée de professionnalisation 
et de soutien auprès des 85 assistantes maternelles du 
territoire.
Ainsi les animations collectives enfants/assistantes 
maternelles, les temps de réflexion ou d’information se 
déroulent en toute sécurité dans le respect des gestes 
barrières.
Les parents employeurs des assistantes maternelles 
peuvent également bénéficier de réponses à leurs besoins 
d’information en présentiel, par mail, tél ou visio. Toute 
famille recherchant un mode d’accueil pour son enfant peut 
être accueilli au RAPAM.
Ce lieu centralisateur de toutes les demandes prend en 
compte le besoin singulier de chaque parent et informe 
sur tous les modes d’accueil du territoire qu’il soit collectif 

(crèche) ou individuel (Assistantes maternelles à domicile ou en 
MAM, Maison d’Assistantes Maternelles, ou garde à domicile). 
Les familles sont accueillies également avec leur enfant 
tous les jeudis matin au RAPAM dans le cadre du LAEP, Lieu 
d’Accueil Enfant Parent. Ce lieu d’échanges et de soutien 
à la parentalité gratuit et ouvert à tous est un espace de 
rencontre convivial pour les adultes permettant de créer 
du lien et de partager un moment de jeu privilégié avec son 
enfant en favorisant la découverte, l’expérimentation et la 
socialisation.  

Contact RAPAM / LAEP : 
4 rue Principale
64230 Pœy-de-Lescar
Tél : 05 59 68 86 37

  rammiey@agglo-pau.fr

RAPAM/LAEP  

Accueil de Loisirs
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Elle s’adresse aussi bien aux enfants, qu’aux jeunes et aux 
adultes. Elle propose un choix important de livres avec 
des achats réguliers : 7292 ouvrages en fond propre, 691 
en prêt de la Bibliothèque Départementale des Pyrénées-
Atlantiques (régulièrement renouvelés).
La liste des derniers ouvrages achetés par la Bibliothèque 
est consultable sur le site internet de la mairie, à la rubrique 
Bibliothèque.
Elle est animée par 9 bénévoles, et si certain(e) souhaitent 
nous rejoindre, ils (elles) sont les bienvenu(e)s. 

La bibliothèque est ouverte au public chaque semaine :
• le mercredi de 16h à 18h
• le samedi de 10h à 12h

Elle accueille aussi régulièrement les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire.

Pour nous contacter :
• Téléphone, aux heures d’ouverture : 05 59 68 63 64

   biblidenguin@orange.fr

En 2020 la bibliothèque a organisé les animations 
suivantes :

• Nuit de la lecture en janvier, avec Maïda Gouraya :
« Dégustation-contée » pour les enfants (photo ci-contre) et 
« Entre mots et cacao » pour les adultes.

• En février Gisèle Montaut est venue nous présenter son 
livre :
Souviens-toi…
Labastide-Cézeracq.

• Participation au salon 
du livre de Pau « Un aller-
retour dans le noir ». Nous 
avons reçu au mois d’octobre 
l’écrivain Nicolas Mathieu 
(prix Goncourt 2019 pour 
Leurs enfants après eux).

En cette année de pandémie, 
il a été nécessaire de 

s’adapter aux contraintes sanitaires pour accueillir en toute 
sécurité les lecteurs. Nous espérons que courant 2021 (sans 
préjuger de quand) nous pourrons à nouveau vous ouvrir 
notre porte et vous laisser toucher, choisir les livres que nous 
aimons tous.  

Collectif écocitoyen denguinois regroupant des bénévoles 
qui souhaitent mettre en place des actions concernant 
l’environnement et la biodiversité.

En 2019, le partenariat réalisé avec « la Ruche qui dit oui » 
d’Aussevielle, la « compagnie des coccinelles » et l’aide de 
la commune nous ont permis de mettre en place un carré 
de jardin à l’école en suivant les conseils de David. L’artisan 
jardinier de la compagnie des coccinelles a également assuré 
l’animation sur le thème du jardin auprès des enfants de 
l’école. Les bénévoles ont entretenu les plantations pendant 
les vacances scolaires. L’entretien régulier permettra son 
utilisation comme outil pédagogique.

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter :
A l’adresse mail : racinespourdemain@gmail.com
Tél : 06 32 38 01 35

Racines pour demain 

La Bibliothèque Municipale de Denguin  
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Le carré de jardin installé à l’école



Assemblée Générale 2020
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Créée en février 2016, l’association est en collaboration 
avec les deux écoles de Denguin. 
Notre association a pour objet de proposer des activités 
extrascolaires festives, sportives, culturelles à l’attention 
des élèves et de leurs familles, 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, d’objets aux familles des élèves 
au mois de mai (mugs, sacs cabas, ecocups, essuie-mains), 
animations de Noël, après-midis récréatifs ( jeux de société, 
activités créatives) et enfin la kermesse de fin d’année suivie 
d’un repas avec une superbe prestation organisée par les 
maîtresses des deux écoles. 

Si l’an passé nos actions de fin d’année scolaire n’ont pu être 
réalisées, nous avons tout de même proposé une vente de 
calendriers et un atelier création de cartes de vœux ainsi 
qu’un temps festif pour Noël. Dans le contexte sanitaire qui 
a suivi, nous avions à cœur de maintenir du lien entre les 
enfants et avons pu offrir aux familles une « photo de classe 
confinée ».
En ce début d’année, nous réfléchissons à des actions 
compatibles avec les règles sanitaires en vigueur et sommes 
ouvertes à toutes propositions. Nous avons commencé par 
notre traditionnelle vente de calendriers.
Aussi, nous souhaitons remercier la mairie qui nous soutient 
ainsi que tous les parents qui nous aident ponctuellement ou 
régulièrement et sans qui rien ne serait possible.
Enfin un grand merci également aux associations 
denguinoises et commerçants 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 :
Mmes Delcros Virginie
et Pierret-Monart Karine     

 ape.denguin@gmail.com

Avec un bilan d’activité positif et un nombre d’adhérents 
croissant notre effectif s’enrichit, cette année, de nouveaux 
« chasseurs-agriculteurs » sur notre commune.
L’arrivée du covid a perturbé les moments de convivialité 
après battues mais nous continuons, en effectif réduit, à 
transformer les produits de nos prélèvements.
Les plans de chasse, modérés, sur lièvres et chevreuils sont 
menés à leur terme ainsi que la régulation des espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts, ce qui permet de 
voir des couvées de faisans et de perdreaux sur certaines 
parcelles devenues bio.
La présence de sangliers sur notre territoire fait l’objet d’une 
surveillance journalière afin d’éviter d’éventuels dégâts sur 
les semis et cultures. Il faut savoir que ce sont les fédérations 
de chasseurs qui indemnisent ces dégâts.
Dans le contexte actuel il nous est impossible de prévoir le 
traditionnel repas annuel.

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au :
06 74 85 89 47.
Meilleurs vœux et bonne année 2021 à toutes et à tous !

Association Communale de Chasse Agréée de Denguin (ACCA)

Les P’tites mains de Denguin, association des parents d’élèves
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L’Association canine Denguinoise est présente à Denguin 
depuis plus de 50 ans. Notre club a pour but d’éduquer les 
chiens.
Nous sommes environs 80 adhérents avec plusieurs 
disciplines. Une équipe de compétition de ring qui engage 
pour des concours Nationaux et Internationaux, une équipe 
d’Obéissance et l’éducation du dimanche pour adulte et 
chiots.

Existante depuis 1986, la piste est toujours à l’amélioration 
avec avec le projet d’éclairage qui poursuit son chemin.
Le nombre d’adhérents est en augmentation chaque année, 
62 licenciés pour la saison 2020.
Nous avons eu une forte mobilisation lors des journées portes 
ouvertes.

Comme toutes les ac-
tivités sportives de 
cette année, toutes les 
grandes compétitions, 
les coupes de France,
Européenne et mondiale, 
ont été reportées en 2021.
Normalement, notre course 

prévue en 2020 sera reportée sur 2021.
Seul le Trophée de France, pour les jeunes de moins de 14 ans, 
a eu lieu à Mours-Ste Eusèbe (26) le dernier week-end d’août, 
où Maya JOUANNIGOT, Mathys SALESSES et Mathias 
LOUSTAUNAU ont fait le déplacement malgré l’annonce 
tardive de la date et le manque d’entraînement.
Le 3 octobre s’est déroulé le championnat régional 
Nouvelle Aquitaine à Condat (87).
Nicolas TARIS et Mathias LOUSTAUNAU ont décroché le 
titre de Champion Nouvelle Aquitaine.

Lors de la Coupe Nouvelle Aquitaine, les pilotes ont brillé dans 
leur catégorie :

2ème  Anaïs SALESSES et Swann DELMAS
3ème  Mathias LOUSTAUNAU, Maya JOUANNIGOT
  et Alexis NAVERO SALABERT
4ème Julien LAUILHE
5ème  Valentin GABET et Stéphane LAMY
6ème  Nicolas TARIS
8ème Mathys SALESSES
9ème  Stéphane GABET
10ème Clément GUEMENE

Une dernière course de la saison a eu lieu à Mont-de-Marsan 
où les nouveaux licenciés ont pu s’initier à la compétition 
avant le confinement.
Le club accueille les pilotes, suivant leur niveau, du lundi 
au vendredi de 17h30 à 20h et le samedi matin.

Pour plus de renseignements :

   contact@denguin-bmx.com

  www.denguin-bmx.com
      groupe DENGUIN BMX CLUB

Tél : 06 23 21 54 69
Vous pouvez venir nous rencontrer sur la piste.

Le 31/01/2020 s’est tenue l’Assemblée Générale de notre 
association.

De plus nous avons fêté les 90 ans du plus ancien membre 
du club ainsi que celui d’un autre adhérent né à la même date 
mais pas la même année. Puis vint le confinement, plus de 
repas si conviviaux.
Mais après cette période nous avons repris les parties de 
pétanque en respectant les distances de 2 mètres et voilà le 
re-confinement. Bien sûr pas de concours organisés.
Nous espérons que l’année 2021 sera meilleure pour tous les 
amateurs de sport et de loisirs.

Le Président et les membres du bureau vous souhaitent une 
bonne année 2021.
Contact : 06 77 39 04 94

Boules Denguinoises

Association canine Denguinoise

BMX : Bicross Club de Denguin 

Fête d’anniversaire
de deux membres

Pour tout 
renseignement
 vous pouvez me 
contacter au :
06 17 51 84 68 

Demander Fernand.
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A l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous sommes en plein 
confinement, acte 2. Nous avions projeté l’organisation 
d’une veillée automnale sur des airs de guinguette pour 
compenser l’annulation de la fête des voisins au mois de 
mai, mais aussi et surtout la fête du village, toutes les 
deux condamnées par le confinement acte 1 et les mesures 
sanitaires qui ont suivi !!!

Cette pandémie aura donc décidé de nous priver de nous 
retrouver en 2020, mais nous restons plus que jamais 
déterminés et nous espérons de très belles festivités à 
partager avec chacune et chacun d’entre vous dès 2021. 

Ces moments de 
convivialité sont en 
effet, pour chacun des 
membres du comité 
des fêtes, une vraie 
source de motivation, 
et nous sommes 
attachés, tout 
comme les autres 

associations du village, au maintien du lien social entre 
l’ensemble des Denguinois.

Nous sommes une équipe largement remaniée et j’en profite 
pour remercier très sincèrement les « jeunes anciens » qui 
avaient su remettre le comité sur de nouveaux rails avant de 
prendre un peu de recul.

Equipe nouvelle donc, qui reste ouverte à toute bonne volonté 
qui souhaiterait nous rejoindre et entretenir cette flamme.

A l’aube de cette année 2021, et au nom du comité, je vous 
souhaite une excellente année, en espérant qu’elle nous fasse 
oublier la morosité de la précédente.
Le bureau :
Président : Jacques Pourtau
Vice-Présidente : Stéphanie Stéphany
Trésorier : Alain Laval
Trésorière Adjointe : Nagette Goual
Secrétaire : Lauriane Méret
Secrétaire Adjointe : Léa Stéphany.

Contact : 06 02 71 24 36

   cdfdenguin@gmail.com 

     Comité-des-fêtes-de-Denguin

Ouverte à tous, notre association accueille les enfants 
dès 3 ans, les ados, les adultes pour des cours de danse 
contemporaine et des cours de danse Pilates (ados et 
adultes).

Magali Marocco, professeur diplômée d’Etat et animatrice 
certifiée en Pilates, transmet les techniques de la danse 
contemporaine par une approche créative. Le sens de cette 
pédagogie, ligne d’enseignement de Magali depuis plus de 
trente ans, est d’amener l’élève à maîtriser la technique et se 
révéler en tant que danseuse/danseur accompli.
Cette année si particulière nous a amené, en plus des cours en 
salle, à nous réinventer en adaptant nos cours en extérieur et 
en utilisant internet pour la diffusion des cours et la création 
de notre spectacle. Merci à nos élèves pour leur engagement 
et leur soutien.
En parallèle à l’enseignement régulier, nous organisons des 
animations ponctuelles autour de la danse : stages, portes 
ouvertes, ateliers de création, spectacles…
Également ouverts sur l’extérieur, nous nous engageons 
aux côtés de la municipalité et des associations locales 
dans l’organisation de manifestations ou la mise en place 
d’initiatives citoyennes. 
Pour nous connaître davantage, rendez-vous sur notre 
site : www.creadansedenguin.fr 
Vous y trouverez les photos de nos nombreux spectacles.
Prenez bien soin de vous.

Contacts :
François Belloir - Président : 06 44 37 71 74
Marie-Pascale Bellet - Trésorière
Hélène Besnard – Secrétaire
Magali Marocco : 06 99 24 00 79

   AELcreadansedenguin@orange.fr
     Crea’danse AEL Denguin

Comité des Fêtes

Créa’Danse Enfants Loisirs

Les élèves de danse
en novembre 2019
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Toute l’équipe du Fil à l’aiguille se retrouve en fin d’année pour 
passer un moment convivial dans la bonne humeur.

Se renseigner auprès de : Mme Bonilla Pierrette au :
06 73 04 34 55

« Heureux qui comme COVID a fait un long voyage, a vu cent 
paysages sans passeport, sans sonnette, sans trompette, 
distribué sans compter ses affres virales à tout ce monde 
intégral… Mais quand s’en sera fini des malheurs, quand un 
ami sèchera vos pleurs, que soit belle la liberté retrouvée, 
contents d’y avoir échappé ? Fameux COVID tu nous as fait 
pleurer ».
(Parodie du poème de Joachim du Bellay : Heureux qui comme 
Ulysse a fait un beau voyage).

Pourtant l’association a organisé pour le plus grand plaisir 
de ses membres, quatre journées festives ou culturelles. 
Notamment :  

• Notre Assemblée Générale du 7 Janvier 2020 a été 
l’occasion de fêter les Rois après avoir élu une nouvelle équipe.

• Le 11 Février un Loto nous a réuni dans une bonne ambiance 
à la Maison du Temps Libre et à cette occasion nous avons 
fêté la chandeleur avec crêpes et cidre.    

•  Le 10 Mars une Conférence sur l’Histoire de l’Emigration 
Basco Béarnaise du 18ème siècle vers les Amériques, 
donnée par trois conférenciers de l’association AME,

« Association pour la Mémoire de l’Emigration », conférence 
très intéressante qui a permis d’établir des contacts en vue 
de recherches dans l’intérêt des familles… ce fut un grand 
succès. Nous gardons le contact.

• Ensuite l’année a été chamboulée par des mesures 
sanitaires et nos activités ont été suspendues.

• Le 8 Septembre rendez-vous fut pris pour un pique-nique, 
joyeux, sympathique et néanmoins respectueux des mesures 
indispensables a réuni 46 personnes dans les jardins du 
foyer des Associations. Après un été plutôt chaud, toutes les 
personnes présentes furent contentes de se retrouver.

• Des rencontres de Belote et de Scrabble ont eu lieu à la 
Maison du Temps Libre tous les vendredis après-midi, dans 
le respect des mesures de protection.

L’Association DENGUIN-ACCUEIL fera tout son possible 
pour vous accueillir en 2021 et passer d’agréables moments. 
Le bureau vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de 
SANTE pour cette nouvelle année.

Contacts : 05 59 68 34 22 ou le 05 59 68 80 11

Du fil à l’aiguille

Denguin-Accueil

Repas de fin d’année 2019
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Notre association sportive vous propose plusieurs 
disciplines parmi lesquelles le Yoga, la Gymnastique 
femmes et hommes, le Tir à l’arc, le Badminton, le Baby 
sport et la Pelote. 

Notre objectif est de proposer à l’ensemble des habitants de 
DENGUIN et des environs, des activités de qualité, diversifiées 
et à prix abordables, dans un esprit de convivialité.

Cette année vraiment compliquée a demandé agilité et 
adaptabilité de la part de tous (comité directeur, salariés et 
adhérents).

Les sections ont repris à la rentrée de septembre 2020 
malgré l’ensemble des contraintes sanitaires liées à la 
pratique d’une activité sportive.

Comme vous pouvez le constater, nous essayons de jouer 
notre rôle, de maintenir les activités même à distance quand 
c’est possible, bien conscient de la nécessité de conserver ce 
lien social et sportif.
Les permanences de l’association se sont converties en 
télétravail mais nous continuons à traiter vos demandes 
reçues par mail : contact@espoirdedenguin.fr

Nous avons dû annuler 2 des 3 manifestations prévues sur 
la saison 2020/2021 : la randonnée de L’Espoir et le vide 
grenier. Les calendriers 2021 ne peuvent pas non plus être 
proposés aux habitants. 

Aussi, notre trésorerie s’en trouve amputée d’autant. 

A ce titre, nous sollicitons de la compréhension de la part des 
adhérents ayant renouvelé leurs adhésions.

Au plaisir de se retrouver très vite d’une manière ou d’une 
autre mais de se retrouver !

Bon courage à toutes et tous !! prenez soin de vous et de vos 
proches.

Sportivement
Le Président, Christophe MARTY

Espoir de Denguin

Dernière séance Baby Sport Parents-Enfants – octobre 2020

Alors que tout se passait bien, dans une ambiance baignée 
de gaité et de bonne humeur, que de nouveaux membres 
nous avaient rejoints, la perspective d’une soirée avec une 
autre chorale était en préparation, voilà que le coronavirus 
est venu interrompre ce bel élan. Il a fallu nous résoudre à 
stopper nos répétitions avec le confinement. Nous avons, 
avec le déconfinement, pu organiser notre soirée de fin de 
saison dans des conditions contraignantes.

A la rentrée, vu les conditions sanitaires et les contraintes 
imposées, nous avons décidé de ne pas reprendre les 
répétitions. La situation ayant imposé un nouveau 
confinement, nous ne savons pas quand nous pourrons 
reprendre notre activité. 

En attendant des jours meilleurs et en mémoire d’Annie 
CORDY, nous fredonnons : ça ira mieux demain.

         Le Président, André HAURET

À Chœur et Accords

Répétition de la chorale Denguin à Chœur et Accords en 2019



Le club de l’Etoile Béarnaise regroupe l’activité football 
sur les communes 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.

Cette nouvelle saison est particulière, la précédente s’est 
arrêtée prématurément suite à la crise sanitaire, et la 
reprise a été de courte durée avec un arrêt des activités en 
novembre. 

Au moment où nous écrivons cet article, nous ne savons pas 
quand le football pourra à nouveau revenir sur les terrains.

Cette crise sanitaire a eu un impact sur notre club avec une 
diminution  importante du nombre d’enfants inscrits. C’est 
dommage, l’activité physique (quelle qu’elle soit) est une 
nécessité  à ces âges.

Le football loisir à 7 vétérans a eu peu d’occasion de
s’exprimer pour l’instant, Covid oblige.

Ils reviendront plus forts après le confinement.

Un point sur les infrastructures : nous remercions les 
communes de Bourgarber, Denguin, Poey de Lescar, Siros, 
Uzein qui mettent à notre disposition leurs stades. Un point 
noir, l’éclairage de certains stades, des travaux sont en cours 
à Siros et nous espérons dans l’avenir une amélioration sur 
le stade de Denguin. 

Pour contacter notre club, une seule adresse :
etoilebearnaise.fc@gmail.com

Vous pouvez nous retrouver sur internet :  
      Étoile béarnaise FC

  etoilebearnaise.footeo.com/

Etoile béarnaise
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À Chœur et Accords

Assemblée Générale du 14/01/2020

L’année 2020 a été très difficile avec la COVID19 qui 
s’est invitée dans nos vies et a perturbé tous nos projets 
personnels et associatifs.

    * Le 14/01/2020 Assemblée Générale
    * Le 20/01/2020 Repas grillades à CESCAU
    * Le 28/02/2020 concours de belote interclubs

C’est tout ce que nous avons pu faire en cette année si 
compliquée.

Le bureau vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.
Tél : 06 77 39 04 94

Les jeunes d’antan
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Notre Association fêtera ses 10 ans d’existence en Mai 
2021.

Nous sommes restés fidèles à l’objet qu’elle s’était fixé, à 
savoir, favoriser la pratique d’activités musicales.
La stabilité de notre groupe nous permet de travailler 
sereinement sur notre passion commune.

Nous nous produisons pour des animations festives à 
la demande de collectivités ou de particuliers pour des 
anniversaires ou fêtes de famille.

Nous répétons le Lundi après-midi au Foyer des Associations 
de Denguin, et les visites que nous recevons nous font le 
plus grand plaisir. C’est un moment d’échange intéressant, 
n’hésitez pas à passer nous voir.

La crise de la Covid 19 a entraîné une année blanche comme 
pour beaucoup de groupes et de personnes.

Nous continuons à travailler individuellement, dans l’espoir 
d’une année 2021 plus favorable.

Merci pour votre soutien. Bonne année 2021 et bonne 
santé.

Contact : Michel LISLE

Tél : 06 09 08 67 62

Musiciens Associés

Pause Musicale

Bien que nouveau (seconde année d’existence du club), la 
pratique du handball est bien plus ancienne à Denguin.

HBCD, HandBall Club de Denguin est une association pour 
offrir la pratique du handball et son développement en 
accord avec les orientations de la FFHB.
Le HBCD comptait, lors de la saison dernière 148 licenciés 
répartis dans les catégories suivantes : 

• Babyhand (3-6 ans)
• Ecole de hand (6-9 ans)
• Moins de 11 ans
• Moins de 13 ans
• Moins de 15 ans 
• Moins de 18 ans filles
(avec une entente avec le club de Lucq de Béarn)
• Séniors filles et garçons (montée en pré-région des 
garçons, niveau le plus haut du département)
• Loisirs (de 18 à 77 ans)

Le HBCD est un club affilié à la FFHB et travaille pour offrir un 
sport de qualité à ses licenciés.
Un LABEL ARGENT est venu récompenser le travail des 
bénévoles tout au long de la saison. Une belle progression 
par rapport aux années précédentes (label bronze).
Dans une ambiance familiale et conviviale, venez pratiquer 
le handball ; un sport qui véhicule de vrais valeurs.

La crise sanitaire est difficile à vivre (comme pour tous les 
clubs amateurs) cette saison. Une baisse sensible du nombre 
des licenciés est à noter.

En collaboration avec l’Arimoc, un projet 
d’équipe de hand adapté devait voir le jour 
en novembre 2020, il n’est que retardé et 
sera lancé courant 2021. Le hand adapté 
permet la pratique aux personnes en 
situation de handicap. C’est une pratique qui s’adapte aux 
pathologies.

• Elle présente des intérêts pour la santé : 
- Développement et renforcement musculaire,
- Lutte contre la sédentarité et ses dérives (obésité, isolement…).

• Elle développe la coordination motrice, l’orientation 
dans l’espace sur une aire de jeu.
Un grand merci à la municipalité pour leur investissement 
et aide dans la gestion de cette crise. Cela nous permet de 
mettre les petits et grands champions dans les meilleures 
conditions possibles pour jouer au handball.

N’hésitez pas à nous suivre sur : 
      HBCDenguin

  www.handball-club-denguin.fr

Handball club de Denguin



La Orana,
Ô PAU’RINETIA est une association née en 2016.
Elle a pour objectif principal de promouvoir la culture 
polynésienne à travers le « Ori », la danse tahitienne. 

Au fil des années, l’association qui se veut familiale, a 
développé de nouveaux objectifs. En effet, à travers cet art, 
les danseurs apprennent avant tout à accepter leur corps. 
Ils acquièrent une meilleure maîtrise de celui-ci. Il s’agit 
d’apprendre à synchroniser tout son corps pour réussir à 
raconter et transmettre une histoire en dansant. Les orteils, 
les pieds, les jambes, les hanches, les bras, les épaules, la 
tête et le regard traduisent le quotidien des Polynésiens. 
En apprenant à danser, vous apprendrez à parler : parler 
avec son corps mais aussi parler le « Reo Ma’ohi », la langue 
tahitienne. 

Dans la famille Ô PAU’RINETIA, nous apprenons aussi à 
confectionner nos costumes. Celui-ci fait partie intégrante 
d’une chorégraphie. Cela nécessite une certaine maîtrise que 
nous transmettons. L’association souhaite ainsi partager 
ses valeurs et tout son savoir-faire afin que chaque adhérent 
soit capable de le transmettre à son tour. 

Il est important pour nous d’intégrer pleinement nos 
parents d’élèves qui répondent toujours présents pour 
nous accompagner dans nos diverses prestations, qui nous 
secondent dans la confection des costumes et qui nous 

encouragent fortement. Leur présence est indispensable au 
bon fonctionnement de cette association. 

Au vu de la crise sanitaire, nous avons dû nous adapter, notre 
spectacle de fin d’année a été tristement annulé. C’est un 
moment que nous adorons car c’est le temps fort de l’année 
où nous partageons de grands moments d’émotion. 

Nous continuons à préparer notre spectacle de fin d’année, 
samedi 12 juin au théâtre Alexis Peyret, en formant de 
nouveaux danseurs. 

Vous l’aurez compris, faire partie de l’association
Ô Pau’rinetia c’est entrer dans une famille de passionnés et 
accepter de recevoir le « mana » (le pouvoir) du Ori.

Pour plus d’informations concernant les ateliers :

  https ://opaurinetia.wixsite.com/opaurinetia 
      OPAURINETIA 

Mauruuru (merci),

A très bientôt,

Nana (au revoir)

Katia, présidente de l’association Ô 

Ô PAU’RINETIA
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Notre dernier spectacle « La légende de Manuhere » juillet 2019
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Les cours de conversation anglaise continuent à Denguin 
même si notre association, comme tant d’autres, a vu une 
baisse relative du nombre de ses participants.
Le cours du mardi soir, qui existait depuis la création de 
Speak Up en 2012, a dû être supprimé malheureusement, 
faute d’inscriptions suffisantes.
Mais le cours du mercredi matin – de 9h30 à 11h – continue 
et c’était un réel plaisir de se réunir à la reprise en septembre.
Cinq femmes composent ce groupe dynamique, elles se 
retrouvent chaque semaine pour parler en anglais de 
l’actualité ou d’autres sujets quotidiens. Certes, beaucoup de 
personnes qui s’inscrivent aux cours viennent perfectionner 
leur niveau d’anglais pour voyager – un loisir qui est plutôt en 
« stand-by » cette année.
Il n’en reste pas moins qu’apprendre ou maintenir son niveau 
dans une langue étrangère est une bonne gymnastique 
cérébrale.
De plus, les cours de Speak Up sont de vrais moments 
d’amitié nécessaires plus que jamais aujourd’hui pour 
garder et entretenir nos liens sociaux. Nous n’imaginions 
pas qu’après seulement quatre cours nous serions confinés 
de nouveau ! Notre intention est de rattraper les cours de 
novembre plus tard dans l’année.

Un grand merci à la Mairie de Denguin qui soutient
Speak Up depuis ses débuts !
Pour toute information sur l’association Speak Up, vous 
pouvez contacter :

le Président, André PATRU, au 06 07 55 82 20
ou l’animatrice des cours Melissa au 06 13 86 30 52                                                                                                     

Vous pouvez également envoyer un courriel à : 
asso.speakup@yahoo.fr ou visiter notre page facebook

     speakup64

Depuis des années et grâce à l’impulsion des bénévoles, 
l’Office Culturel s’efforce de promouvoir la production de 
manifestations et de spectacles ouverts à tous les publics.

Pour l’année 2020, il était prévu de mettre en scène une pièce 
de théâtre, un groupe musical, un humoriste et de participer 
au forum des associations et au téléthon.
Malheureusement la pandémie de COVID19 a réduit à peau 
de chagrin toutes nos bonnes volontés. Nous en sommes 
désolés.
Malgré cela l’Office Culturel continue d’exister au moins pour 
son activité administrative. Ainsi nous avons pu réunir le 28 
janvier 2020 notre assemblée générale et élire un nouveau 
bureau composé de :
Président : Yves Verdier
Vice-présidente Marie Mombrun
Secrétaire Françoise Pédetour 
Secrétaire adjointe Hélène Besnard
Trésorière Solange Koppe 
Trésorier adjoint : Michel Alexandre 
Au cours de cette année 2020 nous avons eu le plaisir 
d’accueillir 7 nouveaux adhérents ce qui porte notre effectif 
à 19 membres.

L’année 2020 est terminée, vive l’année 2021, en espérant 
qu’elle sera plus joyeuse et plus propice à notre activité 
récréative. La nouvelle programmation devrait nous 
permettre de renouer nos rencontres pour nous distraire et 
nous égayer.

A bientôt, L’équipe de l’Office Culturel.

Office Culturel

Speak Up 

Concert d’Arraya à la salle multi loisirs en 2019



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, 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 1/6).
Si vous êtes intéressé(e), c’est le moment de franchir le pas !

>> Animations et résultats sportifs : 
Nous proposons diverses animations tout au long de l’année 
avec des tournois parents / enfants, tournois en double, 
la Fête du Tennis, des après-midi «multi sports» avant les 
vacances de Noël et vacances d’été et une sortie au Tournoi 
International Jeunes des Petits As de Tarbes où nous avons 
été fin janvier 2020 avec de nombreux enfants de l’école de 
tennis.

- Organisation de 2 tournois homologués avec un tournoi 
Jeunes organisé pendant les vacances de la Toussaint et 
un Tournoi Adultes et Jeunes qui se tient de fin juin à mi-
juillet chaque année.

(Ces 2 tournois ont été annulés en 2020 en raison des 
contraintes liées à la crise sanitaire Covid-19 mais nous 
espérons qu’ils pourront être maintenus en 2021 !).

- Le déroulement de la saison 2019/2020 a été très perturbé 
par la crise sanitaire avec de nombreuses annulations des 
compétitions par équipes.

Nous espérons que notre équipe1 Hommes pourra défendre 
nos couleurs en Pré-Nationale cette saison, ainsi que toutes 
les autres équipes Hommes, Dames et nos équipes jeunes 
Garçons et Filles. 

A noter les très beaux résultats individuels avec le titre de 
champion départemental catégorie Homme 2ème série 
pour THOMAS SASSUS (classé 1/6) et le titre de vice-
champion départemental catégorie Garçons 15/16 ans 
pour DAMIEN FAUT (classé 2/6).  

Tennis club de Denguin
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Sortie au Tournoi International des Petits As 
à Tarbes en janvier 2020

>> 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 :

par téléphone : 05 59 68 67 82 
(durant la permanence du jeudi soir de 18h à 19h) 

   contact@tcdenguin.com

Pour suivre la vie du club :

      tcdenguin

  www.tcdenguin.com
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Dépenses de fonctionnement :
1 098 695 €

Dépenses d’investissement :
674 100 €

Charges
de personnel
543 169 € 

Impôts, taxes, 
versements assimilés
2 000 € 

Services extérieurs
157 028 € 

Atténuations
de produits
17 600 € 

Autres charges
de gestion courante
117 550 € 

Charges
financières
23 641 €

Dépenses
imprévues
5 462 € 

Virement à la section 
Investissements
70 000 € 

Dotation aux amortissements
1 666 € 

Achats
160 579 € 

Recettes de fonctionnement :
1 098 695 €

Impôts, taxes et 
versements assimilés 
855 021 € 

Dotations et Participations
186 054 € 

Autres produits
de gestion courante
800 € 

Atténuations de charge
13 000 € 

Produits financiers
20 € 

Produits, services
domaine et vente
43 800 € 

Travaux projet
bibliothèque / Centre bourg
447 580 € 

Accessibilité bâtiments 
communaux
15 000 € 

Changement portes
et Carport abri
Groupe scolaire
9 263 €

Mairie peinture
salle Mariages
et stores salle du Conseil
3 500 € 

Eclairage,
changement lampes,
éclairage Bicross
30 900 € 

Jeux d’enfants
Plaine des sports
et à l’école
23 000 € 

Mécanisme
Horloge Eglise
1 480 € 

Remboursement 
emprunt
59 545 € 

Schéma communal 
de défense incendie
2 448 € 

Vidéo surveillance
Groupe scolaire et SML
5 000 € 

Réfrigérateur
Mairie et MTL
3 200 € 

Création
site internet
5 000 € 

Dépenses
imprévues
2 069 € 

Voirie, réparations,
panneaux signalisations, 
trottoirs
62 115 € 

Tableau Blanc 
Intéractif 5ème 
classe
élémentaire
4 000 € 

Recettes d’investissement :
674 100 €

Virement de la section 
fonctionnement
70 000 € 

Fond de
compensation TVA
20 400 € 

Taxe
d’aménagement
25 600 € 

Bibliothèque :
Subvention Travaux
Propriété Menjot
212 358 € 

Vente camion 
Renault
8 400 €

Subvention
Travaux
Département
3 600 €

Amortissement
Vignolles
1 666 € 

Excédent 2019
332 076 € 



Janvier 2021  |  Bulletin d’informations de DenguinJanvier 2021  |  Bulletin d’informations de Denguin 23

82 82 82 82 82 76 69 69 69 69
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

834

775

713

650

584

523

466

408

348

286
266

245
225

204
183

161
139

117
94

71
48

240

100

200

300

400

500

600

700

800

900

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

20
42

Bases impositions
2020

Budget 2020
Subventions aux associations

Endettement de la Commune
de Denguin

Atténuations de charge
13 000 € 

ADMR 2 732 € Hand Ball club Denguin 1500 €

Etoile Béarnaise Football Club 1 000 € Les Bleuets (Ecole élémentaire)   700 €

Bicross Club Denguin - BMX 1 000 € Les Mandragots (Ecole Maternelle)   500 €

Boules Denguinoises 500 € Les jeunes d’antan   700 €

Comité des Fêtes
(dont provision supplémentaire de 2 000€) 4 500 € Les P’tites mains de Denguin   200 €

Denguin Accueil 400 € Ô Pau’Rinetia 500 €

Du Fil à l’Aiguille 100 € Speak’Up 100 €

Créa’Danse Enfants Loisirs 1 850 €
Tennis Club (dont 2 000€
pour la réfection du cours de tennis) 5 000 €

Espoir de Denguin 4 000 € Récr’Evasion Centre de loisirs 19 303 €

Budget 2020 Taxe Habitation
(compensation)

Taxe Foncière
Propriété bâtie

Taxe Foncière
Propriété non bâtie

Bases 2 774 000 € 1 692 000 € 36 200 €
Taux 10,99 % 15,97 % 63,24 %

Produits attendus 304 863 € 270 212 € 22 893 € 

Versement annuel en milliers d’euros
Capital annuel résiduel en milliers d’euros



Civisme, infos utiles
   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. Nous rappelons que les places prévues devant les 
habitations sont du domaine public.
Seules les places de stationnement devant les portails (place 
de midi) sont réservées aux propriétaires ou locataires des 
habitations.

Bas-côtés et pas-de-porte 
- Les propriétaires de terrains situés en bordure des routes 
et des chemins communaux doivent nettoyer les bas-côtés,
enlever les détritus (grillages, piquets, gravats…) et baliser toutes 
les bouches d’arrosage afin de faciliter le passage du gyrobroyeur 
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.
- Ainsi, nous rappelons que chaque habitant, propriétaire ou non, 
est responsable de la propreté de son pas-de-porte.

La commune de Denguin applique le règlement sanitaire 
départemental qui précise les heures durant lesquelles 
peuvent être effectués des travaux bruyants :

DU LUNDI AU VENDREDI : 8h30 - 12h et 14h30 - 19h30. 
LE SAMEDI : 9h - 12h et 15h - 19h. 
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS : 10h - 12h. 

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. 

- 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.
- Des artisans et des commerçants denguinois sont à votre 
service. Une liste est consultable à la Mairie et sur le site internet.
- Pour la location et la réservation de la Salle Multi-Loisirs et la 
Maison du Temps Libre adressez-vous à la Mairie. 

- 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.

En 2021, les semaines de collectes des ordures ménagères et 
sélective seront réparties comme suit :
Le bac GRIS sera collecté les MERCREDIS semaines PAIRES
Le bac JAUNE sera collecté les MERCREDIS semaines 
IMPAIRES
La collecte se fait à partir de 4h, pensez à sortir votre bac la 
veille, poignées vers la rue.
Bornes de dépôt de verres à Denguin (à déposer sans couvercle 
ni bouchon) : Cami Vignolles (atelier municipal), Allée Labadie, 
Route du stade, Route du Hameau (entrée), Route de la Gare.

Objets encombrants : s’adresser à la Communauté Emmaüs 
au 05 59 81 17 82
Déchets verts, gravats, ferrailles, pneus, huiles usagées etc…
- Déchetterie de Lescar : du lundi au samedi 9h - 17h50 et le 
dimanche 9h - 11h50 
- Déchetterie d’Emmaüs : du lundi au samedi 8h30 - 18h30 
et dimanche et jours fériés 9h - 17h.
Fermée le 1er janvier, le 1er Mai et le 25 décembre 
L’accès à ces deux déchetteries est gratuit pour tous les 
particuliers.

Limiter les nuisances sonores

Infos pratiques

LIMITATIONS VITESSE
DANS LA COMMUNE :

30 km/h dans toute 
l’agglomération de Denguin

50 km/h sur la route 
départementale

2 Défibrillateurs sont 
disponibles sur la commune

- Salle Multi-Loisirs
  (plaine des sports)
- Sous le porche à droite de la mairie

Mieux vivre ensemble

N° Urgences
Gendarmerie : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

Brigade de Gendarmerie de Serres-Castet
Rue Larlas, 64121 Serres-Castet
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