Яeflets
Éditorial de Victor Dudret
maire de Rontignon

Votre bulletin municipal change de formule pour être plus proche de
vous !
Vous découvrez "Яeflets", votre m agazine m unicipal nouvelle form ule.
Le magazine de la commune constitue un lien essentiel entre la mairie et les
habitants ; en complément du site Internet communal, il est le premier média
d’information rontignonais. Il a pour objectif d'établir une nouvelle relation entre la
mairie et les Rontignonaises et les Rontignonais en abordant une actualité proche
de vous, en vous informant en toute transparence sur les projets municipaux, en
mettant en lumière ceux qui font la cité.
Au fil des numéros, "Яeflets" valorisera tous les visages de Rontignon, village
attractif, village qui se développe, village à fort potentiel aux portes de Pau. Le
magazine ne se cantonnera pas au seul périmètre communal ; il ira au-delà des
seules actualités municipales pour vous faire partager des informations émanant
du territoire.
"Яeflets" se tournera enfin vers vous. Il donnera la parole aux Rontignonais,
valorisera vos initiatives ; celles émanant d’associations, d’entreprises, de porteurs
de projets, celles des habitants qui s’investissent, inventent, créent, se dépassent,
innovent et font rayonner la commune.
Nous voulons que la mairie soit toujours plus à l’écoute des administrés, qu’elle
vous apporte des services efficaces et de qualité. Nous voulons une mairie proche
de vous qui facilite votre quotidien et participe à votre bien être à Rontignon.
Info pratiques, agenda, perspectives, actions… bonne lecture !
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La MAS "Domaines des Roses" : la maison de l’humanisme au quotidien
Notre cité veut aller de l’avant
sans laisser personne sur le
bord du chemin. La Maison
d'Accueil Spécialisée (MAS)
"Domaine des Roses" en est
un excellent exemple. En
voulant aller plus loin que la
détestable mode "du parler
par acronymes", il faut
préciser qu’une MAS est un
lieu de vie et de soins pour
des personnes en situation
complexe de handicap, nécessitant
des soins et une surveillance
constante. Derrière cette définition
se trouvent 130 femmes et
hommes (88 en CDI et 42 en file
active) qui œuvrent au quotidien,
pour donner aux 70 résidents la
qualité de vie la meilleure possible,
compte-tenu de l’importance du
handicap.
Native de Bordeaux, arrivée en
Béarn depuis presque 5 ans,
madame Pendelé, directrice de cet
établissement, cite les trois
dimensions essentielles qui
concourent au bien-être des
résidents. Tout d’abord l’aide pour

Madame Pendelé avec une partie de
son équipe

tous les actes de la vie
quotidienne (aide au repas,
toilette, etc.), puis les soins
traditionnels et enfin la
socialisation en mettant en œuvre
les activités de stimulation
motrice, grâce au centre
équestre, à la piscine et
aux activités ludiques,
sans oublier les activités
extérieures spécifiques au
handisport, telles que les
activités de montagne,
VTT, kart, pêche à la ligne,
etc. Une Maison d’Accueil
Spécialisée dispose de
nombreux professionnels de santé

du monde médical et
paramédical comme les
médecins, les psychiatres, les
ergothérapeutes, les
psychomotriciens, les
éducateurs spécialisés, les
aides-soignantes, les
infirmiers, etc. Tous les
acteurs de la MAS "Domaine
des roses" sont des gens
passionnés qui œuvrent avec
patience et humanité dans l'objectif
de donner à chaque personne
handicapée le maximum de bienêtre. Qu’ils soient toutes et tous
remerciés pour l’abnégation dont ils
font preuve.

Travaux d’extension de l’école
Le bien-être des enfants est une des
priorités de la municipalité. Les
futurs travaux de l’école du village
feront naitre une salle polyvalente
qui pourra servir à la fois de
réfectoire et de cuisine dans le
cadre scolaire, mais également de
salle des mariages et de salle du
conseil.
Comme l’indique Pierre Marsan,
l’architecte en charge du projet,
cette opération "à tiroir", est un
véritable "défi"; en effet elle va se
dérouler sur le temps scolaire à

AVANT

partir de janvier 2016 et jusqu’à
la rentrée 2016/2017. Ce projet
novateur réalisé avec du bois
comme matériau principal, a été
décidé dans le cadre d’une
démarche de développement
durable, en s’appuyant autant
que possible sur des circuits
d’approvisionnement courts, donc
en utilisant les essences locales.
Outre l’architecte de talent Pierre
Marsan, deux autres sociétés
travaillent sur le projet, la société
ECTA domiciliée à Serres-Castet
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en charge de la structure et de
l’économie du projet et la société
paloise Hélioprojet à qui il a été
confié tout ce qui concerne les
fluides : la plomberie, l’électricité,
etc. Par cette réalisation, le conseil
municipal démontre sa volonté
d’œuvrer pour que les enfants des
communes de Narcastet et de
Rontignon s'épanouissent
pleinement dans leur maternelle.

Le coin des associations
Association Sportive
Mazères Uzos Rontignon
(ASMUR)
Jean Carrère, un président
passionné et passionnant.

Monsieur Jean Carrère, actuel
président de l’Association Sportive
Mazères Uzos Rontignon, est
également un de ses créateurs en
1987. Cette année, cela fait 50 ans
qu’il fait partie de l’histoire de notre
commune. Sa vie de passionné est
en lien étroit avec l’association
puisqu’il ne comptabilise pas moins
de 24 saisons de présidence

L’Association Sportive et
Culturelle Uzos Rontignon
(ASCUR)
Tony Bordenave, un
président motivé et
motivant.

Tony Bordenave, en plus d’être
adjoint au maire, est le nouveau
président de l’Association Sportive et
Culturelle Uzos-Rontignon (ASCUR).
Cette association comporte plusieurs
activités, telles que la pelote
basque, la gymnastique, le
badminton et le tennis de table.
Dynamique et entreprenant,
monsieur Bordenave est originaire

(ou co-présidence) sur les
28 années d'existence de
l'association. Il précise également
que "l'ASMUR est composée de
deux sections : la section football et
la section basket". S’il assume la
présidence générale de l'association
et la présidence de la section
football, la section Basket forte de
120 adhérents à également un
président, monsieur Louis Dupleix.
Pour ce qui est de la section
football, les effectifs étaient de
280 licenciés à la fin de la saison
dernière (juin 2015). Pour cette
saison, ils sont actuellement de
289. Les inscriptions étant loin
d'être terminées l’association
pourrait dépasser les 300
adhérents, notamment en raison de
la création d'une section féminine
seniors / U16-U18 forte de

de notre commune. Il souhaite
mettre en place une réelle lisibilité
sur le plan du fonctionnement en
donnant un responsable à chaque
section. Notre jeune président n’a
qu’une ambition, "fédérer
l’ensemble des talents de
l’association". Pour ce faire, il porte
sa réflexion sur la possibilité de
bâtir des partenariats avec les
communes avoisinantes. Tony
Bordenave lance également un
appel aux habitants de la
commune pour qu’ils répondent
présent afin de faire vivre le tissu
associatif de notre commune.

44 joueuses actuellement.
Il considère que son rôle de
président est tout d'abord de
"fixer un cap, de présenter des
objectifs et surtout d'y faire
adhérer les différents
responsables". Jean Carrère
explique également, "qu’il faut
souvent obtenir un consensus
pour avancer ensemble dans la
bonne direction, tout en faisant
preuve de diplomatie et d’une
disponibilité quasi quotidienne".

Tony Bordenave

Un parcours d'initiation VTT
(accès par le parking du stade)
Vous trouverez ce panneau informatif
en début de parcours. Il vous donnera
toutes les consignes nécessaires.

Nous… Vous… Elle

La Taverne du Gaulois,
une cuisine traditionnelle
de grande qualité

À l’aune de la cuisine spectacle où
l’on a de cesse de louer la cuisine
légère, avec trois rondelles
faméliques de saumon
enturbannées par on ne sait quelle
plante, issue d’on ne sait quel
versant des Alpes, il reste
heureusement des hommes et
des femmes qui pratiquent la
cuisine traditionnelle, celle de la
France éternelle, celle de notre
enfance, celle qui a fait de nous
des amoureux de la bonne chère.
Soyons clair, il peut y avoir autant
de cuisines que de goûts et donc
de personnes pour l’apprécier ;
mais, lorsqu’on arrive chez
monsieur et madame Imirizaldu,
nous sommes transportés au pays
de la cuisine de terroir, celle qui ne

triche pas, où le cuisiner maison
porte haut les couleurs des produits
locaux de qualités.
En plus du label rouge pour la
viande avec la blonde d’Aquitaine,
l’établissement Le Gaulois s’est vu
décerner par l’État (le préfet de
région) le titre de "Maitre
restaurateur" ; il est à noter que
cette distinction est le seul titre
officiel, pour la restauration, qui
met en avant, outre les
compétences professionnelles,
l'engagement à travailler des
produits bruts, essentiellement
frais.

un cadre en harmonie avec une
cuisine qui honore la gastronomie
régionale et nationale.
Le Gaulois n’a pas qu’une corde à
son arc puisqu’il officie également
comme traiteur ; ses mets ont eu
l’honneur d’être appréciés sur les
plus grandes tables françaises ainsi
que sur les tables couronnées
européennes.

Venir se restaurer chez Le Gaulois,
c’est avoir l’assurance de passer un
bon moment de convivialité, dans

La société CASSIN TP, titulaire du marché de
désamiantage et de déconstruction de la friche
industrielle Vilcontal, procèdera en décembre à
l'installation du chantier qui débutera par des
opérations de dépollution. Les travaux sont prévus
durer six mois.

► 15 décembre à 19h30 : réunion publique PLU (plan local d'urbanisme)
au foyer municipal
► 18 décembre à 19h00 : Noël de l'école
► 8 janvier à 19h00 : vœux du maire au foyer municipal
► 21 janvier à 16h00 : galette des ainés au foyer municipal

