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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. 

Limiter les nuisances sonores

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

N° Urgences
Gendarmerie : 17

SAMU : 15
Pompiers : 18

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

- Pour améliorer le service administratif, il est recommandé à toute 
personne arrivant ou quittant la commune d’en informer la Mairie. 
- Des artisans et des commerçants denguinois sont à votre service. 
Une liste est consultable sur le site internet de la commune. 
- Pour la location et la réservation de la Salle Multi-Loisirs (pour 
les associations) et la Maison du Temps Libre (pour les denguinois) 
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 ! 

Infos pratiques
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Bonjour à toutes et à tous,
En 2021 je vous disais que c’était la pire 
des années, que nul ne pouvait prédire 
l’étendue de cette pandémie, ses 
conséquences et je peux vous rajouter 
sa durée.
Au moment où j’écris cet édito nous 
sommes dans la cinquième vague 
comme dit le gouvernement. Pour 
moi nous sommes toujours dans 
la vague du covid quel que soit son 
numéro. Des gens sont touchés, 
d’autres garderont des séquelles à 
vie et d’autres malheureusement en 
meurent. Je n’ai pas de leçon à donner 
mais mon activité professionnelle m’a 
permis d’avoir du recul et de pouvoir 
vous dire que les gestes barrières et la 
vaccination sont réellement efficaces 
pour lutter contre ce virus.
Je voudrais remercier les responsables 
d’associations qui ont su faire 
respecter les gestes barrières malgré 
la réticence de certaines personnes,
le personnel de l’école qui assume cette 
surcharge de travail pour protéger les 
enfants, et remercier les enfants qui 
ont respecté les protocoles. Ils peuvent 
même être quelques fois un exemple 
pour leurs parents.
Cette pandémie a un coût non 
négligeable pour la commune, achat 
de savons, de papier pour les mains, 
produits de désinfection, masques, 
gants et la liste est longue mais cela 
est le prix pour éviter la contamination 
des enfants. Cela n’a peut-être pas 
suffi car malheureusement l’école a 
aussi été touchée. Toutefois, sans 
faire de comparatif malvenu, nous 
constatons que beaucoup d’écoles 
ont fermé plusieurs classes. Certains 
parents nous ont demandé ce que 
nous pensions faire pour garder les 

enfants ? Il est bien clair pour tous 
que si l’Education Nationale ferme 
la classe c’est pour éloigner les 
enfants cas contacts des autres donc 
malheureusement ils doivent rester 
chez eux.

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 même roulent à plus 
de 30km/h dans le reste du village. Nous 
étudions donc d’autres solutions.
Cette phrase est sortie du bulletin 
de 2021 et l’insécurité routière due à 
la vitesse dans notre village reste 
une préoccupation majeure de 
la municipalité. Nous avons donc 
adhéré à la Police Intercommunale de 
l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
comme 28 autres communes. Depuis 
le mois de juin la Police patrouille.
J’ai attendu le mois de décembre 
pour lui demander d’être un peu plus 
présente, suite au conseil d’école où le 
sujet de la vitesse excessive aux abords 
du groupe scolaire a été abordé. J’ai 
voulu que la Police fasse un point fixe 
à cet endroit. Malgré les nombreuses 
infractions constatées aux abords de 
l’école, je tiens à rappeler que les agents 
n’ont verbalisé personne et n’ont fait 
que de la prévention en rappelant 
les règles du code de la route : stop, 
stationnement en sens inverse de la 
circulation.
Des parents ont protesté ! Je ne vous 
dirai pas ce que j’en pense à titre 
personnel mais si je reste le seul à 
trouver que la sécurité de vos enfants 
passe par la perte de points et des 
PV, je n’ai aucun remords à inviter les 
forces de l’ordre à devenir de moins 
en moins indulgentes et à verbaliser 
comme elles le jugeront sur toute la 
commune.
Toutefois, au-delà des contraventions, 
la municipalité travaille sur des 
modifications du sens de circulation 
des véhicules autour du groupe 
scolaire afin de rendre plus fluide les 
passages et protéger encore plus les 
piétons.

Nous avons créé un nouveau site 
internet beaucoup plus simple et 
ludique : n’hésitez pas à aller le 

visiter. Intramuros fonctionne très 
bien. Je vous rappelle qu’il vous suffit  
de télécharger l’application et vous 
pourrez recevoir les informations 
urgentes sur la commune ou nous 
envoyer des alertes voiries et autres 
problèmes.
Les travaux de voirie votés en 2021 
ont été réalisés. Les curages de fossés 
ont permis lors des grosses averses de 
décembre de protéger les habitations : 
il faut maintenir ce travail.
En patrimoine, les travaux de la 
bibliothèque sont terminés et celle-
ci fonctionne déjà. Des cours de 
dessin sont donnés maintenant dans 
l’ancienne bibliothèque, qui sert aussi 
comme local à l’Office Culturel, elle 
reste donc un lieu de culture dans le 
village.

Denguin est un village repéré par 
les cambrioleurs et escrocs en tous 
genres. N’hésitez pas à prévenir le 17 si 
vous voyez quelque chose d’inhabituel 
et qui vous interroge car la plupart des 
cambriolages se font de jour. Comme 
quoi, notre vigilance pourrait éviter 
cela, lorsqu’un foyer est cambriolé c’est 
l’ensemble du voisinage qui se sent 
atteint. 
Restez très vigilant !

Dans ce bulletin, chaque commission 
vous présentera l’avancée de ses 
travaux et vous pourrez vous rendre 
compte que la municipalité, malgré 
des finances de plus en plus serrées, 
des dotations en baisse, a toujours 
le désir de faire progresser notre 
commune.

En espérant qu’en 2022, l’étau des 
protections ne nous empêche pas 
de vivre, restons pragmatiques et 
solidaires au sein de notre commune, 
protégeons-nous pour protéger ceux et 
celles qui nous entourent.
Nous restons à votre service et à 
votre écoute.
Vous êtes l’âme et l’esprit de ce 
village, gardez le sourire ! 
Bonne et heureuse année, bonne 
santé et bon courage.

Gilles Tesson
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IntraMuros
Retrouvez votre commune en téléchargeant gratuitement 
l’application mobile IntraMuros ou en scannant le QR Code 
ci-dessous.

En vous connectant vous pourrez avoir 
accès facilement et rapidement aux 
dernières informations concernant 
Denguin (événement, actualités, 
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.

Ce service complète les informations 
disponibles dans le nouveau site internet 
de Denguin, qui publiera régulièrement des 
actualités concernant notre commune.

Rappel du contexte : suite aux multiples incivilités et pour 
lutter contre l’insécurité à Denguin, le Conseil Municipal 
a voté le 22 décembre 2020 le recours aux services de la 
Police Intercommunale Pau-Béarn Pyrénées (créée en 2019 
par décision du Conseil communautaire).

Actuellement, 28 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
Ces policiers interviennent sur la commune sous l’autorité 
du Maire.

Après un an d’action sur notre commune, le Conseil Municipal 
s’est réuni et a décidé de travailler plus étroitement avec ces 
forces de l’ordre afin de sécuriser la circulation dans notre 
commune malgré une limitation de la vitesse à 30km/h dans 
la commune et 50km/h sur la départementale et malgré les 
coussins berlinois et chicanes présents sur plusieurs axes.
Ainsi, en décembre 2021 Monsieur le Maire a demandé à la 
Police de faire un point fixe aux abords du Groupe Scolaire 

Pierre Bourdieu afin de sécuriser plus précisément cette zone 
en faisant de la prévention et en rappelant le code de la route.

Dans cette logique de sécurisation routière, la municipalité 
travaille sur des modifications du sens des véhicules autour 
du groupe scolaire afin de rendre les passages plus fluides et 
protéger encore plus les piétons.

Police Intercommunale
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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. 

Denguin bénéficie du « service de bus à la demande » FLEXILIS 
mis en place par IDELIS. Ce service est aussi accessible pour 
les personnes à mobilité réduite. Il est possible de le prendre 
seul à partir de 11 ans. Les trajets sont organisés du lundi au 
vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h. 
La réservation peut se faire jusqu’à 1 heure avant le trajet.
Le coût d’un déplacement est de 2€.
L’adhésion est gratuite et obligatoire.

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

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

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme sous forme 
dématérialisée et sans frais. 

Professionnels et particuliers : la dématérialisation facilite 
vos démarches.

De façon simple et rapide, accessible (24h/24, 7j/7) et 
sécurisée, vous pouvez désormais déposer en ligne :

• Une demande de Certificat d’Urbanisme dit d’information    
  (CUa)

• Une demande de Certificat d’Urbanisme dit opérationnel 
  (CUb)

• Une Déclaration Préalable (DP)

• Une demande de Permis de Construire (PC)

• Une demande de Permis d’Aménager (PA)

• Une demande de Permis de démolir (PD)

• Une demande d’Autorisation de Travaux (AT)

Il suffit de créer un compte sur www.e-permis.fr 

Pour connaître le règlement d’urbanisme de Denguin, vous 
pouvez consulter le PLUI accessible sur le site Pau.fr, rubrique 
PLUI.

Permis de construire numérique



Le Groupe Scolaire Pierre Bourdieu de Denguin compte 74 
élèves en maternelle, répartis en 3 classes.

Côté élémentaire, 114 élèves se répartissent dans 5 
classes, toutes équipées d’un Tableau Blanc Intéractif (TBI) 
dont l’achat et l’installation ont été pris en charge par la 
municipalité. Il est à l’étude le remplacement de trois de ces 
TBI, parmi les plus anciens installés il y a 12 ans, et qui ne 
sont plus totalement compatibles avec les matériels récents.

Après un an d’organisation, la mise en place l’année dernière 
de deux services de restauration scolaire permet aux élèves 
de manger dans une atmosphère plus détendue et est un 
atout pour une reprise sereine de la classe l’après-midi. Cela 
permet surtout de respecter les normes sanitaires en vigueur 
depuis plusieurs mois.

Malgré une incertitude jusqu’au dernier moment due au 
contexte sanitaire, le traditionnel goûter de Noël s’est tenu 
dans les deux établissements. Les enseignantes ont pu 
distribuer à chaque enfant un Père Noël en chocolat, des 
gâteaux et des boissons.

Enfin, nous rappelons aux parents de futurs nouveaux élèves 
de se faire connaître dès ce début d’année auprès de la 
mairie ou directement de l’école, afin de préinscrire leurs 
enfants pour la rentrée de septembre prochain.

Cela permettra aux enseignantes d’avoir une visibilité sur la 
composition des classes de la prochaine année scolaire.

Affaires Scolaires

Commission communication, presse et cérémonies
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Cette commission veille à transmettre régulièrement les 
informations de la commune aux denguinois(es) et à 
communiquer vers l’extérieur (presse…). Elle participe 
également à la préparation des cérémonies du village.

Afin d’améliorer la communication, la commission a travaillé 
principalement sur l’élaboration du nouveau site de Denguin. 
Il a été mis en ligne en fin d’année 2021. Ce site a été actualisé, 
il est désormais consultable sur tous les types d’écrans.

Il a pour objectif de mettre en valeur les ressources de notre 
village tant au niveau du patrimoine, de l’environnement que 
des ressources économiques et associatives.

Ce nouveau site sera un outil supplémentaire pour développer 
la communication avec les denguinois(es) mais permettra 
également une présentation de notre village à un plus large 
public.

L’équipe continue de transmettre la lettre d’information 
Dengu’infos et le bulletin municipal.

La boîte mail permet également des échanges d’informations :
communication@denguin.fr

L’application intramuros à télécharger, permet de recevoir les 
informations et les alertes sur les actualités de la commune.

La commission participe à l’organisation des évènements 
tout en veillant à respecter les règles imposées par les 
conditions sanitaires :
• La Cérémonie du 11 novembre a pu se dérouler autour du 

monument aux morts avec la participation des élèves 
de l’école du village.

• Noël à l’école en assurant la faisabilité du goûter des 
élèves de toutes les classes.

• L’inauguration de la bibliothèque municipale Robert 
HOURQUET  le 28 août 2021 avec la présence de François 
BAYROU président de la communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées, Josy POUEYTO, députée paloise, 
Fabienne COSTEDOAT-DIU et Bernard DUPONT, 
conseillers départementaux.

L’équipe remercie l’ensemble de la municipalité pour son aide 
lors de la distribution de la lettre d’information et du bulletin 
municipal.

     Les élus de la commission communication     

Laure-Anne Saillard
Jeanne Dubarry
Marie-Hélène Martins
Joseph Courbet
Thierry Machado
Claude Ballester

Cérémonie du 11 novembre 2021
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Carport installé devant l’entrée-sortie de l’école 
élémentaire

Fort de sa nouvelle équipe et malgré la crise sanitaire les 
élus ont voté, géré, décidé pour entretenir et enrichir le 
patrimoine de la commune.
Le budget 2021 a été voté le 14 avril. La commission 
patrimoine s’est réunie les 10 mars et 29 octobre 2021.
Comme les années précédentes, les actions sur le patrimoine 
consistent en des travaux de maintenance, des réalisations 
et constructions.
- Les travaux de maintenance :

• A l’école, des classes et des couloirs ont été repeints.
• A la Mairie, réfection de la salle des mariages.
• Au tennis, colmatage de fuites et changement d’une 

porte vandalisée.
• A l’ancien presbytère, rénovation de la peinture du mur 

donnant sur la nouvelle bibliothèque et changement de 
la chaudière.

• A l’église, réparation de l’horloge.
• A la Salle Multi Loisirs, réparation de la grande porte.
• Mise en place de caméras à l’école, au tennis et à la 

Salle Multi Loisirs.
- Les réalisations et constructions :

• Implantation d’un carport à l’école face à l’entrée 
principale.

• Pour terminer et pas des moindres, la fin du chantier de 
la bibliothèque en juin, suivi de l’inauguration le 28 août 
en présence d’élus et de Denguinois venus en nombre.

    Les élus de la commission patrimoine                  

Commission patrimoine

Pose de l’extension de la future bibliothèque

Le 4 septembre nous avons pu organiser le forum des 
associations, nous vous remercions d’être venus nombreux 
malgré le pass sanitaire. Nous remercions les associations 
qui font un travail formidable et qui font tout pour 
dynamiser Denguin, même en ces temps toujours difficiles.

En novembre, une réunion avec les responsables 
d’associations nous a permis de mieux nous connaître et a 
aussi permis aux associations de se recontrer.
Les membres de la commission travaillent sur des moyens 
de communication afin de renforcer la collaboration entre 
toutes les associations.
Nous espérons que l’année 2022 sera riche en divertissements 
et en rencontres.

     Les élus de la commission vie associative     

Véronique Deluze
Yves Verdier
Thierry Machado
Dorothée Rameaux
Valérie Dufrechou
Josiane Gittard
Chrystelle Espino
Jean-Paul Zardo

Commission vie associative

Yves Verdier
Hervé Mériot
Jean Dupin
Sébastien Abram

Laure-Anne Saillard
Claude Ballester
Chrystelle Espino
Jean-Paul Zardo

Forum des associations le 4 septembre 2021



Commission Voirie – Urbanisme / Développement Durable
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Nous sommes en plein travail pour connaître les besoins 
et comment nous pouvons mettre en place des activités 
qui correspondraient aux attentes des jeunes de Denguin, 
plusieurs projets sont en réflexion, nous ne manquerons pas 
de vous les communiquer dès leur mise en place.

    Les élus de la commission Jeunesse   

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

Commission Jeunesse

Au cours de cette année 2021, outre l’entretien régulier des 
bas-côtés et des haies de bordure, nous avons repris les 
trous et fissures de la voirie.

Nous avons également procédé au curage d’une grande 
partie des fossés de la commune, fait réparer les éclairages 
défectueux ou mis en panne. Il reste cependant quelques 
points lumineux qui n’ont pu être dépannés par manque 
d’approvisionnement du matériel nécessaire.

Avec le concours du SDEPA nous avons remplacé l’éclairage 
ballon du lotissement Les Magnolias par des têtes 
directionnelles à LED ceci afin d’être en conformité avec la 
nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur 
prochainement (pollution nocturne) mais aussi réduire la 
consommation d’énergie. L’éclairage du passage piéton sur 
la départementale au niveau de l’abri bus ainsi que celui du 
nouveau tourne-à-gauche subissent les difficultés de 
livraison et n’ont pu être changés ou mis en place, il en est de 
même pour la remise à niveau de celui de la plaine des sports.

Conjointement avec le Département, nous avons durci le 
tourne-à-gauche et déplacé le passage piéton à la sortie du 
village vers ARTIX afin d’améliorer la sécurité des différents 
utilisateurs dont les piétons.

Quatre puisards ont été réalisés sur la commune (deux 
chemin Pruette, un Cami Riberot, un chemin du moulin de haut) 
qui permettent d’éviter les inondations de la voirie lors de 
fortes pluies.

Si les travaux de réhabilitation de la station d’épuration 
avaient bien commencé, l’achèvement s’est avéré plus 
compliqué du fait des quantités et qualités des boues à 
évacuer mais aussi avec des trous et fissures à réparer sur la 
bâche de la lagune n°1. 

Depuis quelques semaines la station d’épuration 
fonctionne normalement, des prélèvements ont été effectués 
récemment pour vérifier la conformité du rejet dans le Gave. 
A signaler que nous avons constaté au cours de l’été un 
déversement sauvage dans un tampon de la canalisation de 
rejet, entrainant un dépôt de plainte auprès de la 
Gendarmerie.

Enfin, début janvier 2022, l’entreprise Pruette Services a 
réalisé la plantation d’une douzaine de Frênes afin de 
démarrer les travaux de reboisement que la commission 
développement durable avait choisi de mener pour habiller et 
embellir la Plaine des Sports.

Les commissions voirie et développement durable vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.

     Les élus de la commission Voirie-Urbanisme    

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

     Les élus de la commission Développement Durable   

Hervé Mériot
Véronique Deluze
Jeanne Dubarry
Marie-Hélène Martins
Sébastien Abram
Claude Ballester
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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 : familles, personnes âgées, personnes 
handicapées.

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, Mesdames DELUZE Véronique et JERZYK 
Patricia 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.

Pas de goûter spectacle, mais un colis pour nos aînés.

Sur invitation, les Denguinoises et les Denguinois de plus de 
70 ans avaient pour habitude de se retrouver à la Maison du 
Temps Libre, le dernier samedi de janvier. Cette rencontre 
était suivie d’un goûter festif et d’un spectacle de danse.
Mais la crise sanitaire est passée par là et pour des raisons 
de précautions évidentes, il n’y a pas eu de bonne table ni de 
spectacle.
Aussi le CCAS a pris le décision de remplacer ce goûter par 
un colis de douceurs préparé et distribué par les membres 
bénévoles. Plus de 170 foyers étaient concernés par cette 
distribution.
Nous espérons que l’année 2022 sera meilleure et que cette 
pandémie se fera oublier.

Le CCAS a voté en 2021 : une subvention de 500€ pour 
l’épicerie sociale (Coup de Pouce à Lescar) et différentes aides 
(alimentaires et exceptionnelles).
Nous vous rappelons qu’une assistante sociale tient une 
permanence à la mairie de Denguin : le mardi de 14 heures 
à 16 heures.
Prendre RDV à la Maison de la Solidarité Départementale de 
Billère (MSD).
Numéro de téléphone : 05 59 72 03 03

Le CCAS vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2022.

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
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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 Poey de Lescar, Denguin, Siros et 
Aussevielle, à savoir la gestion d’un accueil de loisirs.
Dans le cadre d’un projet pédagogique préalablement éla-
boré chaque année, une équipe d’animation permanente 
propose divers projets ludiques donnant du sens aux anima-
tions proposées, où 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…

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

Le RAPAM est rebaptisé RPE soit RELAIS PETITE ENFANCE 
par la loi ASAP de mai 2021. 
Le RPE accueille Parents, Assistant(e)s maternel(le)s, garde 
à domicile. 

Il centralise toutes les demandes d’information des 
familles sur les modes d’accueil (crèches, assistant(e)s 
Maternel(le)s à domicile ou en Maison d’Assistant Maternel 
ou encore Gardes à domicile) et les accompagne dans leur 
recherche. 

Il soutient les parents employeurs d’assistant(e) 
Maternel(le) ou de garde à domicile sur toutes les démarches 
administratives et l’information sur la nouvelle convention 
collective qui régit leur travail. 

Il professionnalise les assistant(e)s maternel(le)s en leur 
proposant des temps d’animations collectives avec les 
enfants accueillis ainsi que des temps d’information, de 
réflexion et d’échanges avec l’équipe du relais, la psychologue 
du relais, des intervenants culturels ou institutionnels. 

Le RPE sera re-looké cette année par une fresque 
conceptualisée par un groupe de professionnelles de la petite 

enfance, assistantes maternelles et personnels de la crèche 
La Ninoère à Poey de Lescar avec l’aide de David Poey, 
artiste de Bougarber, qui en effectuera la réalisation. 

Il interviendra également auprès des enfants et des 
assistantes maternelles du territoire cette année sur un 
projet d’expérimentation artistique. 

Le RPE accueille également un LAEP, LIEU d’ACCUEIL 
PARENTS ENFANTS tous les jeudis matin entre 9h30 et 
11h30. 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.

RAPAM/LAEP  

Accueil de Loisirs

Relais
Petite
Enfance

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

  rammiey@agglo-pau.fr
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Depuis le 28 août 2021, l’équipe des bénévoles vous 
accueille dans la nouvelle bibliothèque Robert Hourquet, 
face à la Mairie.

Lors de la journée portes ouvertes, le 11 septembre, Maïda 
Gouraya, écrivaine, illustratrice et chocolatière, a animé 
l’après-midi. Au programme : lecture de contes, fabrication 
de personnages en feutrine, et goûter. Tous les participants 
étaient enchantés.

Associé au salon du livre « Un aller-retour dans le noir », 
Denguin a reçu l’écrivain Marin LEDUN, pour une soirée 
interview et dédicace de son dernier roman « Leur âme au 
diable ».

A l’occasion du déménagement, un tri a été effectué.
De nombreux ouvrages enrichissent le « fonds » mis à votre 
disposition : 7 210 en fonds propre et 1 000 prêtés par la 
Bibliothèque Départementale de Prêts (BDP). 

En 2022, nous nous associerons à l’évènement national,
« la nuit de la lecture ».

• Le vendredi 21 Janvier, à 18h30, nous lancerons un club de 
lecture. Vous y êtes les bienvenus.

• Le samedi 22 janvier, à 15h, un spectacle de marionnettes 
sera présenté, suivi d’un goûter.

Le club de lecture sera bimestriel. Le rendez-vous est fixé 
tous les 3èmes vendredis des mois impairs à 18h30. 

Enfin, dès février, une réserve sera mise en place pour alléger 
les rayons de la bibliothèque. N’hésitez pas à demander à 
nos bénévoles les titres qui vous intéressent.

La Bibliothèque est gratuite et ouverte à tous, lecteurs 
assidus ou simple curieux, chaque semaine le mercredi 
de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. Nous accueillons 
régulièrement les classes du groupe scolaire de Denguin.

Les bénévoles de la bibliothèque seront heureux de vous 
accueillir, et vous souhaitent une bonne année 2022.
Contact : 05 59 68 63 64 aux heures de permanence 

   biblidenguin@orange.fr

Samedi 28 août 2021 s’est tenue l’inauguration de la
Bibliothèque Robert Hourquet, place de la mairie.

Une centaine de personnes se sont réunies autour du 
Maire Gilles Tesson et son équipe d’élus pour présenter 
aux denguinois cette nouvelle bibliothèque qui permettra 
notamment d’accueillir les élèves du Groupe Scolaire Pierre 
Bourdieu qui pourront venir par le chemin Lo Viot de Lucina 
en toute sécurité.

Monsieur Bayrou, Président de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, Bernard Dupont 
et Fabienne Costedoat-Diu, Conseillers Départementaux 
ainsi que la Députée Josy Poueyto, nous ont fait l’honneur 
d’assister à ce moment qui marque un renouveau dans la vie 
de notre commune.

Lors de son discours, Monsieur le maire a pu remercier tous 
les intervenants de Denguin qui ont permis de mener à bien 
ce projet dont son adjoint Yves Verdier, qui a la délégation 
au patrimoine, et qui a suivi les travaux pendant un an. 
Parmi ceux qui feront vivre ce beau projet, il n’a pas oublié les 
bénévoles qui constituent une équipe active et grâce à qui la 
bibliothèque peut être ouverte au public tous les mercredis 
et samedis.

Monsieur Bayrou a ensuite coupé le cordon symbolisant la 
mise en service officiel du bâtiment. Puis les arrières petits-
enfants de Robert Hourquet, Jade et Diego, ont dévoilé la 
plaque en honneur de l’ancien maire.

Tout le monde a pu ensuite partager un moment de 
convivialité autour d’un verre de l’amitié.

La Bibliothèque Municipale de Denguin

Inauguration de la Bibliothèque
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Août 2020

Propriété Menjot avant les travaux

Janvier / février 2021

Pose et aménagement de l’extension

Mars 2021

Aménagement de l’extérieur :

bordures

Novembre 2020Début des travaux

Janvier / février 2021
Pose et aménagement de l’extension

Mars 2
021

Aménagem
ent de l’

ext
érie

ur :

bordures



Mars 2021
Aménagement de l’extérieur : enrobé

Juin 2021

Aménagements intérieurs

Avril 2021

Bardage et pose du carrelage dans l’extension

Août 2021

Déménagement

Août 2021

Inauguration de la bibliothèque Robert Hourquet

Août 2021

Bibliothèque Robert Hourquet aujourd’hui

Juillet 2021Installation de jardinières en Pierre d’Arudy
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L’illustration de notre article peut surprendre, mais elle 
symbolise beaucoup pour nous : 

Tout d’abord, l’union qui a été la nôtre pendant deux 
années sans festivités, et qui reste notre force.

Ensuite, la joie de se 
retrouver, et vous avez 
été très nombreux le 
samedi 04 septembre 
autour d’un verre et 
d’une assiette, ainsi 
qu’à contempler le 
feu d’artifice sur les 
berges du Gave : nous 
vous remercions 
sincèrement pour 
votre présence, et 
votre bonne humeur 
tout au long de la 
soirée.

Enfin, la solidarité : nous 
nous étions engagés à 

reverser les bénéfices de notre soirée aux restos du cœur, et 
grâce à votre participation, nous leur avons remis un chèque de
1 000 euros !

En leur nom : un GRAND MERCI.

Nous sommes une équipe dynamique, ouverte à toute bonne 
volonté qui souhaiterait nous rejoindre pour vous proposer 
de nouvelles idées d’animation.

Pour cette année 2022, retenez déjà deux rencontres festives : 
une soirée musicale et intime au mois de mars, et la fête du 
village du 17 au 19 juin.

Pour nous contacter, n’hésitez pas : 06 02 71 24 36

   cdfdenguin@gmail.com 
     Comité-des-fêtes-de-Denguin

Au nom du comité, je vous souhaite une excellente année, 
faite de belles rencontres et de partages. 

Le Président, 
Jacques Pourtau

Comité des Fêtes

Avec un effectif de 61 adhérents, notre association gère 
au mieux la régulation raisonnée de nos divers gibiers et 
espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. 
Nous sommes toujours présents pour effaroucher les 
corbeaux et palombes au moment des semis ainsi que les 
ragondins à proximité des habitations.
Les populations de palombes et sangliers sont en constante 
progression. Malgré cela, aucun dégât aux cultures n’est à 
déplorer.  
Notre plaisir, dans un environnement rural, est aussi la 
convivialité et le partage. 
Pour tous, chasseurs, propriétaires et sympathisants, le 
traditionnel repas annuel se tiendra le samedi 05 Mars 2022 
suivant les directives sanitaires du moment.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au :
06 74 85 89 47.

Meilleurs vœux et bonne année 2022 à toutes et à tous !

Association Communale de Chasse Agréée de Denguin (ACCA)

Assemblée Générale 2021 dans le jardin du Foyer des Associations

 Samedi 4 septembre 2021 : soirée festive et musicale
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Que peut-on retenir de 2021 ?

Tout au long de l’année, tant bien que mal, nous avons essayé 
de renouer avec les habitudes, en respectant les mesures 
sanitaires.
Fin Juin, la vie reprend son cours, nous avons alors décidé de 
faire notre Assemblée Générale dans les jardins de la Maison 
des Associations.
Avant les vacances d’été nous nous sommes retrouvés pour 
un repas, très apprécié des adhérents qui ne s’étaient pas 
beaucoup vus lors du premier semestre.
Après les vacances et comme chaque année au mois de 
Septembre, un repas champêtre (qui n’a pas été champêtre), 
nous a rassemblés à la Maison du Temps Libre, car le temps 
n’était pas très clément.
En Novembre, et comme chaque année, notre Vide-Greniers a 
eu beaucoup de succès (photo) ; ce rendez-vous très attendu 
est toujours apprécié.
En cette fin d’année 2021, moment important pour 
l’association : nous avons fusionné avec l’Association

« Jeunes d’Antan » dans la bonne humeur et nous ne 
formons plus qu’une seule Association toujours dénommée 
« DENGUIN-ACCUEIL » Vous êtes tous les bienvenus.
Pour terminer l’année, un repas nous a réunis chez « Linda » à 
Lescar (photo), avec une animation digne de ce nom appréciée 
de tous, qui nous a donné un avant-goût des fêtes de fin 
d’année.
Nous n’oublions pas les rencontres de « Belote » et « Scrabble », 
tous les vendredis après-midi, appréciées des amateurs.
Ouverte à tous, l’association propose de nouvelles activités 
comme conférences, visites culturelles, repas festifs, 
voyages, jeux de cartes, vide-greniers, organisation de 
tournois de belote.
Venez vous faire plaisir avec nous et passer de bons moments.
Le Bureau de Denguin-accueil vous souhaite une Bonne et 
Heureuse Année 2022 et une bonne santé. Continuez à vous 
protéger de ces virus.  

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

Denguin-Accueil

Si vous souhaitez passer un moment le soir, venez nous 
retrouver sur le terrain, le club est ouvert tous les jours :
De 15h à 20h les lundis, jeudis, samedis.
De 17h à 20h les mardis, mercredis, vendredis, dimanches.
Carte de membre pour 2022, 15€ pour l’année.
Le bureau est composé de :
Président : JEU Alain
Trésorière : JEU France
Vice-président : CASANAVE Yvon
Secrétaire : MEDARD Pascal
Membres : AGUIRRE Jean-Marie, COMPANY Oscar,
BERIT-DEBAT Hubert.

Boules Denguinoises

Repas convivial après l’Assemblée Générale de 2021

Repas annuel 2021
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Après deux saisons tronquées, l’Etoile Béarnaise FC (club 
des villages de Denguin et Siros) est repartie de l’avant. 
Avec 141 licenciés, nous retrouvons les effectifs de l’avant 
covid. 

Notre équipe première joue en 2ème division district à Siros. 
Les vétérans foot loisir à 7 continue à se faire plaisir sur le 
terrain de Denguin.

Pour les jeunes l’aventure continue au sein du Groupement 
Jeunes Miey-de-Béarn (qui regroupe les clubs Ayguelongue, 
Amicale Laïque Poey-de-Lescar et Etoile Béarnaise FC) :

• 11 enfants en U7 et 19 en U9 pour notre club qui se 
retrouvent tous les samedis matin à Denguin.

• 4 équipes en U11 pour 43 licenciés
(12 pour l’Etoile Béarnaise FC)

• 3 équipes en U13 pour 41 licenciés
(20 pour l’Etoile Béarnaise FC)

• 1 équipe en U15 pour 26 licenciés
(6 pour l’Etoile Béarnaise FC)

• 2 équipes en U17 (en entente avec le FC Artiguelouve-Arbus-
Aubertin) pour 9 licenciés (5 pour l’Etoile Béarnaise FC)

Dans les catégories U11 à U17, il y a une rotation sur les 
différents stades du groupement : Bougarber, Denguin, 
Poey-de-Lescar, Uzein.

Nous cherchons des éducateurs, des personnes qui 
souhaitent le devenir (formation assurée), ainsi que des 
dirigeants ou futurs dirigeants. Les effectifs joueurs 
licenciés sont repartis à la hausse, mais pas celui de 
l’encadrement. Sans bénévoles une association ne peut pas 
fonctionner.

VENEZ NOUS REJOINDRE 
etoilebearnaise.fc@gmail.com

VISITEZ notre site :
 etoilebearnaise.footeo.com

Etoile béarnaise
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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’intention 
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, marché de 
Noël, après-midis récréatifs et kermesse de fin d’année suivie 
d’un repas avec une superbe prestation organisée par les 
maîtresses des deux écoles. 

Si ces deux dernières années nos actions n’ont pu être 
totalement réalisées, nous nous sommes adaptées et avons 

proposé des actions entre autres un grand jeu en famille dans 
le village, une photo de classe d’élèves confinés… En ce début 
d’année, nous nous projetons positivement et espérons 
pouvoir organiser un temps festif pour Noël, un après-midi 
récréatif, une vente d’objet… et évidemment retrouver la 
kermesse de fin d’année. Nous avons commencé par notre 
traditionnelle vente de calendriers et, pour la première fois, 
une vente de calendriers de l’avent. Nous sommes ouvertes à 
toutes propositions pour enrichir notre programme

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 de Denguin pour leur aide 
lors des manifestations passées en espérant de nouvelles 
collaborations. 

Toute personne dont les enfants sont scolarisés dans 
les écoles de Denguin et souhaitant nous rejoindre est la 
bienvenue, même en cours d’année.

Coordonnées de l’association :

Co-Présidentes :
Mme Delcros Virginie et Mme 
Tournade Elodie     
    

 ape.denguin@gmail.com

Les P’tites mains de Denguin, Association des Parents d’Élèves

La photo que vous voyez a été prise fin décembre 2021, lors 
d’une séance couture de nos adhérentes, à la Salle du Temps 
Libre.

Nos couturières n’ont-elles pas l’air radieuses de confection-
ner leurs vêtements dans une ambiance chaleureuse ?

Contact : Pierrette Bonilla - 06 73 04 34 55

Du fil à l’aiguille
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L’année 2021 a été une année tronquée pour notre activité 
musicale, en cause, les raisons que tout le monde connaît. 

Nous avons pu reprendre nos répétitions en juillet, afin de 
préparer le Forum des Associations du 04 Septembre 2021.

Depuis le début du mois de Novembre, nous travaillons 
de façon régulière (le lundi après-midi au Foyer des 
Associations) au renouvellement de notre répertoire, en 
retrouvant l’enthousiasme qui nous faisait défaut jusque-là.

Notre formation reste à la disposition des Groupes, 
Associations ou Familles désireuses d’une animation 
musicale lors de leurs festivités.

Bonne année 2022 à tous, Protégez-vous.

Contact : Michel LISLE
Tél : 06 09 08 67 62

Musiciens Associés

L’association sportive historique de notre village peut être 
fière de ses 194 adhérents durant cette période compliquée.

L’objectif fixé par le comité directeur reste de proposer à 
tous les habitants de notre village avant tout et des villages 
voisins, des plus petits aux plus grands, la pratique d’activités 
sportives et physiques telles que la Gymnastique, la Zumba/
Pilate, le badminton, le Tir à l’Arc, la pelote et le Baby Sport. 

Malheureusement, il nous a été impossible de vous proposer 
du YOGA pour cette année. Nous travaillons afin de pouvoir 
renouer avec cette discipline dans les meilleures conditions 
possibles pour la prochaine saison sportive. 

J’en profite pour remercier la commune pour la mise à 
disposition des salles, nos partenaires qui de par leurs 
aides financières nous permettent de maintenir des tarifs 
abordables malgré une baisse significative des adhésions, 
mais surtout les bénévoles qui doivent s’adapter à toutes les 
contraintes du moment et à venir. 

Nous restons à l’écoute d’éventuelles idées sur la mise en 
place de nouvelles activités sportives.

En ce qui concerne nos manifestations à venir sur le premier 
semestre de la nouvelle année, la Commission Animation 
réfléchit sur l’organisation de la 2ème Randonnée de l’Espoir, 
un vide-grenier et sur une journée festive de fin d’année
« Journée de l’Espoir ».

Pour nous contacter :
  contact@espoirdedenguin.fr

Pour consulter la vie de nos sections :
     espoirdedenguin

Je vous souhaite une bonne année 2022
Prenez soin de vous et de vos proches.

Sportivement
Le Président, Christophe MARTY

Espoir de Denguin

Entraînement de
l’équipe masculine de Pelote

La reprise
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L’Association canine Denguinoise est présente à Denguin 
depuis plus de 50 ans.
Elle a vu passer des centaines de chiens pour l’éducation ou 
la compétition.
Aujourd’hui elle est forte de 10 moniteurs diplômés, 15 
chiens en compétition Nationale et Internationale, et de 60 
adhérents en éducation. 
Nous avons un terrain spécial pour l’école du chiot avec 
moniteur confirmé.
Le Covid a fait prendre beaucoup de retard à l’éducation, 
surtout aux chiots dont les premiers mois sont importants. 
Mais aujourd’hui nous sommes très contents d’avoir en 
moyenne une dizaine de chiots le dimanche matin.
Si vous souhaitez vous joindre à nous c’est avec grand plaisir 

que nous pouvons vous conseiller tous les dimanches matin 
de 10h00 à 11h00.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Fernand 
Gonzalez au 06 17 51 84 68 .  

Le nombre d’adhérents est en constante augmentation. 
Pour la saison 2022, nous comptons 68 licenciés.
Les journées « Associations et portes ouvertes » rencontrent 
toujours autant de succès.
L’année sportive 2021 a encore été impactée par le COVID et 
les compétitions ont été peu nombreuses. Les Championnats 
du Monde et d’Europe ont été annulés mais cela n’a pas 
empêché nos pilotes de réaliser de belles performances lors 
des épreuves régionales et nationales.

Au classement général des 5 Coupes Nouvelle Aquitaine :
Champion Nouvelle Aquitaine : Yon MIRANDE
2ème : Anaïs SALESSES
3ème : Mathias LOUSTAUNAU
5ème : Arnaud LABORDE et Alexis NAVERO SALABERT

Championnat Régional à Canéjan : 
• 2 titres de Champion Nouvelle Aquitaine :

Swann DELMAS et Lucie LACOSTE 
• 2 vices champions : Anaïs SALESSES et Yon MIRANDE

• Mathias LOUSTAUNAU (3ème), Arnaud LABORDE (5ème) 

Championnat de France à Sarrians : 
Nicolas TARIS décroche le titre de vice-champion de France, 
Swann DELMAS finit 4ème et Lucie LACOSTE s’arrête en ½ 
finale.

Au classement général du Challenge France (après
3 épreuves), là encore nos pilotes obtiennent de belles places :
Anaïs SALESSES (1ère), Swann DELMAS (1er), Nicolas TARIS 
(2ème), Stéphane LAMY (3ème), Yon MIRANDE (4ème), Alexis 
NAVERO SALABERT (5ème), Valentin GABET (11ème), Mathias 
LOUSTAUNAU (13ème) et Mathys SALESSES (16ème).

Alexis NAVERO SALABERT termine dans sa catégorie 
Cadet, 2ème des 1ères années, ce qui lui permet de décrocher 
sa qualification pour être pilote national l’an prochain. 
Pour que tous nos pilotes puissent s’entraîner dans les 
meilleures conditions nous entretenons et améliorons 
régulièrement la piste grâce à l’aide de tous les bénévoles.
Notre « grand projet » pour 2022 est la modification du 
revêtement des virages.
Nous devrions également recevoir une course Nouvelle 
Aquitaine. 

Le club accueille les pilotes, suivant leur niveau, du lundi 
au vendredi de 17h30 à 20h.
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.

Association canine Denguinoise

BMX : Bicross Club de Denguin 

Concours ring 
en juillet 2021
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Enfin la reprise !
Après 2 ans d’interruption, malgré l’annulation de plusieurs 
spectacles, nous avons pu à nouveau rencontrer notre public.
Ce fut la soirée du 2 octobre où presque 200 personnes ont 
pu apprécier et applaudir les chanteurs du groupe « Los 
Pagalhós ».
Les bonnes habitudes étant reprises nous avons renouvelé 
le 20 novembre avec la venue à la Maison du Temps Libre 
d’une formation « Desman songe » interprétant du rock, qui 
a enchanté le public.
Préalablement nous avons participé au forum des 
associations afin de faire connaître notre association.
Côté administratif, l’office culturel a tenu son Assemblée 
Générale le 29 juin 2021. Après acceptation des différents 
rapports le nouveau bureau élu à l’unanimité est ainsi 
composé :
Président : Yves Verdier
Vice-président : Michel Alexandre
Secrétaire : Hélène Besnard
Adjointe : Marie-Hélène Martins
Trésorière : Solange Koppe
Adjointe : France Jeu

Enfin pour terminer, nous remercions la Mairie qui a mis à 
notre disposition le 1er étage de l’ancienne bibliothèque.

Bonne saison culturelle à toutes et à tous.

L’équipe de l’Office Culturel

Office Culturel

Après un début de saison un peu compliqué dû à la crise 
sanitaire, les saisons de nos jeunes pousses ont pu 
reprendre de façon à peu près régulière.
Les premiers matchs ont servi à dérouiller nos jeunes et les 
voilà partis sur le chemin de la victoire.
Les seniors souffrent d’un manque d’effectif dû à un nombre 
de blessés assez important, ils apprécient toutefois les 
encouragements du public denguinois et ne tarderont pas à 
retrouver la victoire.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire, n’hésitez pas à venir 
rejoindre nos différentes équipes afin de pratiquer le handball 
soit en loisir, soit en compétition.

N’hésitez pas à nous suivre sur : 
      HBCDenguin

  www.handball-club-denguin.fr

Handball club de Denguin

Spectacle de Los Pagalhós le 2 octobre 2021



Le Tennis Club de Denguin vous accueille sur ses 3 courts 
extérieurs et son court intérieur avec vestiaires et 
éclairage.
Du débutant au joueur confirmé, loisir ou compétition, vous 
pourrez adhérer au club pour venir jouer librement et/ou 
suivre des entrainement chaque semaine avec 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.

- 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.

Nous espérons que notre équipe 1 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 engagées dans les différents championnats.

Tennis club de Denguin
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>> 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

Depuis le début du COVID, notre association n’a pas pu, 
pour différentes raisons, reprendre ses activités. 

A la rentrée 2021, alors que nous pensions pouvoir répéter 
à nouveau, la recrudescence de l’épidémie a été un nouveau 
frein à la reprise. En fonction de la situation sanitaire, 

nous envisageons de reprendre notre activité en janvier, en 
souhaitant qu’un si long arrêt n’en décourage pas quelques-
uns.

         Le Président, André HAURET

À Chœur et Accords

Finalistes du championnat jeunes
des vacances de Toussaint
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L’association Speak Up a repris son activité de conversation 
anglaise à Denguin le 28 septembre 2021. Ces cours se 
déroulent chaque mercredi matin au Foyer des Associations 
(face à l’église) entre 9h30 et 11h.

L’objectif des cours reste le même : pour les débutants, 
apprendre suffisamment pour tenir une conversation simple 
avec des mots et des phrases ciblés. Pour les plus avancés, 
pouvoir discuter de divers sujets (culturels, d’actualité...), 
entretenir et approfondir les acquis. 
Le cours à Denguin est destiné à un niveau d’anglais 
intermédiaire. 
La méthode d’enseignement est souple et ludique afin de 
libérer la parole des plus réservés. L’essentiel est de converser 
en s’amusant. 

Les cours sont animés par Melissa Flower, canadienne 
anglophone. 
D’autres cours se déroulent à Labastide-Cézéracq,
Labastide-Monréjeau, Siros et Monein. 

Le tarif est 65€/trimestre (dix cours de 1h30/trimestre) 
ainsi qu’une cotisation annuelle de 10€ à l’Association 
Speak Up. 

Pour les jours et horaires de tous les cours, contacter 
l’animatrice :
par téléphone : 06 13 86 30 52 
     speakup64

   asso.speakup@yahoo.fr

THÉÂTRE « Du bruit dans la Saligue »

Nous avons repris les répétitions de la pièce « le prénom » 
que nous avons joué en avant-première au mois d’Octobre 
2020… et que nous devions jouer dans plusieurs villages 
avoisinants mais la pandémie nous a stoppé net dans notre 
élan.
Une date est prévue pour une nouvelle représentation à 
Labastide-Cézéracq le 12 Mars 2022 et nous vous tiendrons 
au courant par la distribution de tracts et sur le site 
municipal.
D’ores et déjà vous pouvez retenir cette date.

Nous pensons jouer « le prénom » jusqu’à la fin de l’année 
2022 puis, après nous espérons travailler une nouvelle pièce 
à partir du moment où nous pourrons compter sur d’autres
« apprentis » comédiens.
Une nouvelle recrue a enrichi notre troupe et nous remercions 
Pascale d’avoir choisi « Du bruit dans la Saligue » pour se 
lancer sur les planches.

Nous avons besoin de vous et surtout des plus jeunes ; 
n’hésitez pas à nous contacter et à vous lancer car vous 
en tirerez un bénéfice incroyable autant dans votre vie 
personnelle que dans votre vie professionnelle.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Le Cabaret (SpeakUp)

Même punition pour le cabaret, nous avons été stoppés dans 
notre élan et les dates prévues ont été annulées.
Nous avons là aussi repris les répétitions depuis le mois 
d’Octobre et le nouveau cabaret se met en place avec un 
programme tout neuf.
La troupe chaque année se gonfle un peu plus et aujourd’hui, 
avec les danseuses et danseurs de Monein ce n’est pas moins 
de 35 artistes sur scène. Mais nous comptons aussi sur vous 
pour étoffer cette troupe pour avoir de nouvelles idées de 
spectacle.

Le prochain Cabaret, sous forme de dîner spectacle se fera à 
Labastide-Cézéracq le 9 Avril 2022.

Pour toutes ces activités, adhésion annuelle à Speak Up 
de 10€ 
Contact : André Patru 06 07 55 82 20

Speak Up 

L’équipe dynamique de Speak Up
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L’Association AEL Crea’Danse vous accueille à ses cours de 
Danse Contemporaine et de Pilates.

Les cours de Danse Contemporaine tous niveaux sont mixtes 
et s’adressent aux enfants dès 4 ans, aux adolescents et aux 
adultes.

Magali Marocco, Professeur Diplômé d’Etat et animatrice 
Pilates certifiée transmet la technique de la Danse 
Contemporaine par une approche ludique et créative ; ‘’Entrer 
dans la Danse pour soi, pour le groupe, créer ensemble et 
mettre en scène le chemin parcouru’’.

Pour pratiquer le Pilates, 2 options : un cours d’exercices 
physiques et un cours associant Danse et Pilates.

Les cours ont lieu du mardi au vendredi à la salle pieds nus de 
la SML et à la Maison du temps Libre.

Durant ces deux années compliquées, nous avons dû nous 
adapter pour respecter les protocoles : quadrillage au sol de 
la salle, horaires déplacés cours le dimanche et pendant les 
vacances de février, cours en extérieur…

Malgré les difficultés, les élèves, par leur engagement, ont 
continué à apprendre et à progresser, jusqu’à créer en peu de 
temps le spectacle ‘’Danser à l’ombre des arbres ‘’ présenté 
le 4 juillet à la Plaine des Sports. Gratuit et en plein air, ce 
spectacle offert au public fût un vrai moment de bonheur 
partagé dans cette année chaotique.

En parallèle des cours, nous organisons des animations 
autour de la Danse : atelier de création chorégraphique, 
portes ouvertes, stages.
Belle année à tous !
Contacts :
François Belloir – Président : 06 44 37 71 74
Marie-Pascale Bellet – Trésorière
Hélène Besnard – Secrétaire
Magali Marocco – Professeur 06 99 24 00 79

 www.creadansedenguin.fr

   AELcreadansedenguin@orange.fr
     Crea’danse AEL Denguin

Créa’Danse Enfants Loisirs

Spectacle du 4 juillet 2021
Plaine des Sports



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.

Mieux vivre ensemble

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.Co
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ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR
PORTAIL DE SIGNALEMENT ET 
TCHAT EN LIGNE 24H/24 - 7J/7

SIGNALEMENT AUPRÈS DES PHARMACIES
VOTRE PHARMACIEN FERA LE LIEN DIRECT 
AVEC LES FORCES DE L’ORDRE

DONNEZ 
L’ALERTE

119
ENFANTS EN 
DANGER
Gratuit et 
anonyme

17 ou le 112
RECOURS AUX 
FORCES DE
L’ORDRE 
24h/24 - 7j/7

17

114

PAR SMS, 
24H/24 - 7J/7

24h
7J/7

24h

3919
VIOLENCES 
AU SEIN DU 
COUPLE
Gratuit et 
anonyme

115
POUR ÊTRE 
HÉBERGÉ

3977
MALTRAITANCE 
DES PERSONNES 
ÂGÉES ET/OU EN 
SITUATION DE 
HANDICAP

VICTIME OU TÉMOIN 
DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES

DU CÔTÉ DES FEMMES
Accompagnement, écoute, 
hébergement des femmes et 
enfants victimes de violences au 
sein du couple
Tél : 05 59 06 87 70  
Mail : accueil@ducotedesfemmes64.fr
Facebook : Du Côté Des Femmes 64
Instagram : dcdf64

APAVIM
Association Pyrénéenne d’Aide aux 
Victimes et de Médiation / France 
Victimes 64 Béarn
Tél : 05 59 27 91 23
Mail : apavim@apavim.fr
Facebook : APAVIM

PLANNING FAMILIAL 64 
Information, accompagnement à la 
sexualité, la contraception, l’IVG 
Lutte contre les violences et 
discriminations liées au genre et à 
l’orientation sexuelle
Tél :  05 59 27 88 43
Mail : planningfamilial64@gmail.com
Facebook : Planningfamilial64

CIDFF 64 
Information juridique sur les droits 
des Femmes et des Familles 
Lutte contre les discriminations et 
violences sexistes pour une 
promotion de l’Egalité Femmes/
Hommes
Tél : 06 37 95 78 22
Mail : cidffpyreneesatlantiques@gmail.com
Facebook : Cidff Pyrenees Atlantiques

CENTRE DE 
PLANIFICATION ET 
D’ÉDUCATION FAMILIALE 
HÔPITAL DE PAU
Équipe pluridisciplinaire à l’écoute 
pour échanger sur les difficultés et/
ou violences conjugales, sexuelles, 
familiales et entretiens de conseil 
conjugal et familial
Adresse : 4 boulevard Hauterive - Pau 
Tel : 05 59 92 47 34

PRISE EN CHARGE

ÉCOUTE

ACCOMPAGNEMENT

ALMA 64 
ALlô MAltraitance 
des personnes âgées et des adultes 
handicapés 
Adresse : BP 90502 - 64010 Pau Cedex
Tél : 05 59 02 47 84 
Mail : contact@alma64.fr
Site : www.3977.fr


