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Editoo dee l’équipee com’ 
Depuis de nombreuses années, notre charmant village denguinois propose une grande diversité 
associative. Qu’elles soient sportives, culturelles ou sociales, ces associations permettent de 
passer du bon temps au sein de notre commune.
Malheureusement, depuis 2019, en raison de la crise sanitaire, celles -ci n’ont pas été épargnées 
et souffrent énormément des conséquences du COVID 19.
Cette année 2020/2021 n’a plus vu de championnats, de concours, de représentations ou tout 
simplement de regroupements puisque les manifestations publiques n’ont pu se tenir.

Pour cela, nous vous invitons le samedi 04 septembre 2021 de 14 à 18 h à venir recréer du lien 
et découvrir les différentes associations présentes sur Denguin lors du Forum des associations.

Cette organisation se fera en collaboration avec toutes les associations denguinoise à la Plaine 
des sports.
Vous pourrez ainsi découvrir, essayer ou tout simplement vous informer auprès des responsables 
de chaque association.
Nous vous attendrons nombreux afin de retrouver une vie sociale dont nous sommes tous 
nostalgiques.

Par ailleurs, vous trouverez dans ce numéro de Dengu’infos, le budget prévisionnel pour l’année 
2021 avec les investissements engagés par la municipalité pour le confort de tous ainsi que les 
différentes subventions accordées aux associations que l’équipe municipale compte soutenir plus 
que tout.

Dengu’infos

Cett été,, on s’active àà Denguin 

Cet été, votre commune se prépare à faire une rentrée placée sous le signe du renouveau :
- Août : les 3 classes de Maternelle seront repeintes
- Du 2 au 14 août : déménagement de la Bibliothèque pour intégrer les nouveaux locaux

situés place de la Mairie
- Samedi 28 août : Inauguration de la Nouvelle Bibliothèque à 11h
- Samedi 4 septembre : Journée des associations à la Plaine des Sports 

o 14h – 18h : présentations et animations par nos associations
o A partir de 18h : repas et animations par le Comité des Fêtes (en fonction des 

conditions sanitaires)
- Samedi 11 septembre : Journée Portes Ouvertes de la nouvelle Bibliothèque (en 

fonction des conditions sanitaires)
o 10h-12h : ouverture habituelle
o 14h-17h : salon de thé, visites et animations

Pour tout savoir sur l’actualité
de votre commune, 

suivez l’application mobile IntraMMuros

Commissionn 
ccommunicationn 
Laure-Anne Saillard    

Jeanne Dubarry  
Marie-Hélène Martins  

Thierry Machado
Joseph Courbet
Claude Ballester  

communication@denguin.fr

RAPPEL - pour le bien-être de tous, merci de respecter les horaires de 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.

Le non-respect de cet Arrêté Départemental peut être verbalisé.



 

 
      Budget 2021 

 
Dépenses de ffonctionnement  :  
1  131 292 € 
 

Recettees de foonctionnement :: 
11 131 292 € 
 

  
 

 

Dépenses d’investissement  :  
610 858 € 
 

Recettes d’investissement  :  
610 858 € 

  
  

Achats
157 874 €

Services 
extérieurs
188 893 €

Impôts, taxes, 
versements 

assimilés
2 000 €

Charges de personnel et 
versements assimilées

546 575 €

Atténuation de 
produits
17 600 €

Autres charges de 
gestion courante

124 449 €

Charges financières
21 858 €

Dépenses imprévues
10 377 €

Virement à la section 
investissement : 60 000 €

Dotation aux 
amortissements : 1 666 €

Produits des services 
domaine et vente

55 500 €

Impôts et taxes
882 904 €

Dotations subventions 
et participations

157 869 €

Produits financiers
19 €

Atténuations de 
charges : 35 000 €

Remboursement 
emprunt
59 545 €

Bibliothèque : 
303 625 €

Accessibilité : 15 000 €Ecole : 13 012 €
Eglise : 1 980 €

Cimetière : 10 000 €

Eclairage : 28 967 €

Voirie : 53 416 €

Bâtiments communaux 
(mairie, ateliers) : 3 179 €

Autres bâtiments 
(maison assoc, tennis)

7 900 €

Jeux plaine des sports
18 160 €

Achats matériel (balayeuse, 
informatique, plateau)

35 140 €

Divers achats, 
réparations, autres

49 000 €
Dépenses 
imprévues
11 934 €

Excédent 2020
334 592 €

taxe aménagement : 23 000 €

FCTVA
20 000 €

virement section de 
fonctionnement

60 000 €

subvention 
bibliothèque 160 000 €

subvention allées 
piétonnes : 8 000 €

subvention  voirie 
départementale : 3 600 €

amortissement 
vignolles : 1 666 €



 

 
SSubventions aux associations  2021 
 

 ADMR 2 732 €    Hand Ball club Denguin 1 500 €   

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

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

 Boules Denguinoises 500 €    Les jeunes d'antan 700 €   

 Comité des Fêtes 3 000 €    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  3 000 €   

 Espoir de Denguin 2 000 €    Récr'Evasion Centre de Loisirs 19 303 €   

 
BBases impositions 2021 
 

Exercice 2021 Bases Taux 
d'impositions Produits attendus 

Taxe Foncière  
Propriété bâtie 1 733 000 € 29,44% 510 195 € 

Taxe Foncière  
propriété non-bâtie 37 100 € 63,24% 23 462 € 

 

 

 



  Les associations sportives ont la parole !        
 

Ô’PAURINETIAA est une association sportive et culturelle qui vous fera découvrir la danse 
tahitienne et la culture chère à toutes les îles de Polynésie. 
Nous avons à cœur de présenter un spectacle à chaque fin d'année avec des costumes 
traditionnels que nous confectionnons nous-même. 
Rejoignez la grande famille d'Ô ’Paurinetia et venez vibrer au rythme du Ori Tahiti.
opaurinetia@outlook.com

Venez découvrir le BBICROSSS CLUBB DEE DENGUINN 
- BMX lors de la journée des associations qui se 
déroulera le samedi 4 septembre.

Vous pouvez venir aussi tester sur 2 mercredis en 
appelant le président au 06.23.21.54.69 pour plus 
de renseignements.

Avec une bonne ambiance, le club vous souhaite 
la bienvenue !

contact@denguin-bmx.com

AELL CRREEAA’’DDAANNSSEE, association
artistique et culturelle propose des cours
de Danse Contemporaine et de Pilates
dispensés par Magali Marocco,
professeur diplômée d'Etat et animatrice
Pilates.

Les cours mixtes ont lieu à la Maison du 
Temps Libre les mercredis, jeudis et 
Vendredis, et s'adressent aux
enfants dès 4 ans, aux adolescents et
aux adultes de tous niveaux.
Un spectacle est présenté par tous les élèves en fin 
d'année.

Les cours reprennent en septembre. Pour plus 
de renseignements, rendez-vous sur notre 
site www.creadansedenguin.fr ou au 
06 99 24 00 79.
et notre page facebook Creadanse AEL Denguin

L'association l’EESPOIRR DEE DDENGUIN vous 
propose une rentrée sportive autour de ses 6 
sections.
Lors du Forum du 04 septembre, nous vous 
proposons de venir découvrir nos disciplines :
Gymnastique - Pilates - Zumba  //  Yoga  //  
Baby Sport  //  Badminton  //  Tir à l'arc  //  
Pelote

Nous restons à l'écoute de toute personne 
susceptible de nous proposer une nouvelle 
activité liée à la pratique du sport !

Vous pouvez nous contacter par 
mail : contact@espoirdedenguin.fr

Le CCLLUUBB FFOOOOTTBBAALLLL DDEE LL’’EETTOOIILLEE BBEEAARRNNAAIISSEE (Siros, 
Denguin, Aussevielle) est à la recherche de joueurs et 
joueuses de tous les âges pour renforcer ses effectifs et 
pérenniser le club sur nos villages.

Pour encadrer nos jeunes joueurs à la pratique de leur sport 
préféré, nous recherchons des parents éducateurs (plus nous 
serons nombreux, plus la tâche sera agréable pour tous).
ON COMPTE SUR VOUS !!!

Inscriptions et informations lors de la journée des associations 
à Denguin, le samedi 4 septembre ou sur notre site
https://etoilebearnaise.footeo.com

Que vous soyez jeune ou adulte, débutant ou 
confirmé, le TENNISS CLUBB DEE DENGUIN a une
formule à vous proposer.

Pour pratiquer le tennis en famille ou entre 
amis, l'adhésion simple permet d'accéder 
durant toute l'année aux installations du club.

Pour progresser, nous proposons des formules 
d'entraînements pour jeunes et adultes de tous 
niveaux.
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 !

Vous pouvez nous joindre :
- par téléphone : 05 59 68 67 82 (durant la 
permanence du jeudi soir de 18h à 19h)
- par mail : contact@tcdenguin.com

Pour suivre la vie du club www.tcdenguin.com  
Facebook : tcdenguin

Suite à une Assemblée Générale Extraordinaire, 
le HANDBALLL CLUBB DEE DENGUIN a un 
nouveau bureau et sera donc bien présent sur les 
terrains l’année prochaine !

Si vous souhaitez faire un sport convivial et 
physique, le tout dans une ambiance sportive 
familiale et sympathique, enfant comme adulte 
venez nous rejoindre !!

Contactez Sébastien au 07.86.95.49.60


