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Editoo dee l’équipee com’ 
Septembre, le mois de toutes les 
rentrées. C’est encore plus vrai 
cette année !

Dans ce numéro, nous 
reviendrons sur les dates clés qui 
marquent le “lancement d’une 
nouvelle saison” à Denguin. 
Depuis l’école jusqu’aux 
associations en passant par la 
bibliothèque, la vie a 
définitivement repris dans notre 
commune, et ce n’est que le 
début.

Toute l’équipe municipale vous 
souhaite une belle saison 
denguinoise !

Dengu’infos

             

 

 
 

Less associationss àà l’honneur 
 

Samedi 4 septembre les associations culturelles et sportives 
denguinoises ont retrouvé le chemin de la Plaine des Sports pour le 
Forum des associations. 
Cette rencontre a connu un franc succès avec plus de 260 visiteurs. 

 

La journée avait pour but de relancer la vie associative et de passer une après-midi festive, sur 
fond de musique par les Musiciens Associés.

Les inscriptions pour les activités associatives sont toujours 
ouvertes. Si vous souhaitez encore vous inscrire il vous suffit de 
contacter les responsables de chaque association.   
 

Un grand merci aux associations qui ont répondu présentes et à 
leur dévouement qui contribue à la dynamique de notre 
commune.

 

  A l’issue de cette rencontre, le 
Comité des Fêtes de Denguin a 
organisé une soirée Bodega pour 
terminer cette journée festive en 
beauté !

Plus de 300 personnes se sont 
réunies autour d’un repas, pour 
écouter un concert et ensuite 
apprécier un beau feu d’artifice.

     

 

Pour tout savoir sur l’actualité
de votre commune, 

suivez l’application mobile IntraMMuros

Unee bellee rentrée à l’école ! 
Jeudi 2 septembre, les élèves du groupe scolaire Pierre 
Bourdieu ont repris le chemin de l’école. 70 élèves de 
maternelle et 110 côté élémentaire ont retrouvé les 
institutrices et le personnel communal dans la bonne humeur.

En cette journée pluvieuse, les 
parents et enfants côté élémentaire 
ont pu s’abriter sous le carport 
récemment installé devant la porte 
principale.

Lors des journées ensoleillées,
petits et grands pourront profiter 
des cabanes de la cour peintes à 
leur intention.



  La Bibliothèque Robert Hourquet est ouverte        

Futurs lecteurs, l’inscription à la Bibliothèque est gratuite !

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.

 

Inaugurationn lee Samedii 288 aoûtt 2021 

Après un an de travaux, la bibliothèque municipale Robert 
Hourquet a été inaugurée en présence du Président de la 
Communauté d’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées, 
François Bayrou, des conseillers départementaux Bernard 
Dupont et Fabienne Costedoat-Diu et de la députée Josy 
Poueyto.

Le maire et les membres du conseil municipal de 
Denguin ont offert aux bénévoles et aux lecteurs 
présents, un cocktail de l’amitié.

Nouveauu àà Denguin 
 

>> Le bâtiment de l’ancienne Bibliothèque change d’utilisation :
- Rez-de-chaussée : cours de dessins et de BD dispensés par Sylvain Brosset.

o Dessin : tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30
o BD : mercredi 15h45-17h45 et samedi 9h45-11h45

     Pour tout renseignement, contacter sylvainbrosset64@gmail.com  //  06 87 76 03 16

- A l’étage : siège de l’Office Culturel de Denguin

>> Désormais l’Italie est aux portes de Denguin grâce au camion à Pizza da Roberto qui vous donne 
rendez-vous tous les mercredis de 18h à 21h30 sur la place de la Mairie. Contact 06.87.70.33.63

Portess ouvertess lee SSamedii 111 septembree 2021 

L’équipe de bénévoles a organisé la journée portes 
ouvertes de la bibliothèque. 
Adultes et enfants ont pu visiter ce nouvel espace de 
culture et de rencontres. A cette occasion, la conteuse 
Maïda Gouraya a animé ce moment.
 

Vous pouvez suivre les actualités de la bibliothèque sur le 
site de Denguin.

AA venir 

Vendredi 1/10 – 18h30 : Rencontre littéraire Un Aller-Retour dans le Noir à la Maison du Temps Libre 
organisée par les bénévoles de la bibliothèque dans le cadre du Festival du roman policier de Pau. 
L’auteur Marin Ledun sera interviewé par Christine Ferniot de Télérama.
Gratuit sans inscription.
Samedi 2/10 – 20h30 : Concert Los Pagalhós à la Salle Multi-Loisirs
Chants polyphoniques, sketchs british-gascons et frasques carnavalesques seront au rendez-vous.
Billetterie sur place – Tarif 10€ pour les plus de 18 ans - Buvette
Fin octobre / début novembre : mise en ligne du nouveau site de Denguin
Dimanche 14/11 : Vide Grenier organisé par Denguin Accueil à la Salle 
Multi-Loisirs
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