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Dans ce deuxième numéro de Rontignon Яeflets, j'ai le plaisir de vous
annoncer le début effectif des travaux de rénovation et d'agrandissement
de l'école et de la mairie. Pour l'essentiel, cette première tranche
concerne la nouvelle cantine scolaire, l'espace sommeil de la maternelle
ainsi que la mise en œuvre d'une chaufferie unique pour les deux
bâtiments. La mutualisation de la salle de restauration répondra au
besoin d'accessibilité en servant de salle du conseil et de salle des
mariages, de plain-pied avec le parking de la mairie. La commune profite
de taux actuellement très bas pour emprunter à moindre coût.
La rue des Pyrénées retrouve une circulation apaisée après plusieurs mois de travaux
indispensables au remplacement de la conduite principale d'eau potable qui avait atteint sa
limite de vie. Des amorces de réseaux ont été mises en place pour l'alimentation future du
secteur Vilcontal.
La déconstruction de la friche industrielle suit son cours et je profite de l'occasion pour rappeler
que le site est rigoureusement interdit d'accès au public. La phase de démolition est imminente.
Enfin, l'arrivée de la commune au sein de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées
s'inscrit en perspective. Le 1er janvier 2017, en effet, conformément à la décision préfectorale
du 11 mars dernier, nous ferons partie de cette agglomération qui passera de 14 à
31 communes avec la fusion des communautés de communes Miey-de-Béarn et Gave et
Coteaux (Assat et Narcastet ont décidé de se retirer pour adhérer au Pays-de-Nay). Les
réunions sont donc fréquentes avec les responsables de l'agglo et les questions sont
nombreuses à réclamer des réponses mais la volonté de tous est bien réelle pour que le résultat
soit à la hauteur des espérances de développement de ce nouvel ensemble.
Bonne lecture !
Victor Dudret
Maire de Rontignon.
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Présence Verte : une écoute de proximité 24/24
Entretien avec Corinne Raillat,
Conseillère de l'association Présence Verte Sud-Ouest.
Qu'est-ce que Présence Verte ?

Comment fonctionne le système ?

Il s'agit d'un service de téléassistance ouvert à tout
public dont trois organismes sont à l’origine : la
Mutualité Sociale Agricole, Groupama et Génération
Mouvement (autrefois Les Aînés Ruraux). Dans le
Sud-Ouest, nous couvrons trois départements : les
Pyrénées-Atlantiques, le Gers et les HautesPyrénées.

Un médaillon est placé autour du
cou ou à un des poignets. Il suffit à
l'abonné
d’appuyer
sur
ce
médaillon pour que le service de téléassistance
spécifiquement formé et habilité intervienne suivant le
degré d’urgence de l’appel.

Un mot sur la téléassistance ?
Notre service assure la protection des personnes qui
ont besoin d’une surveillance, notamment dans un
cadre médical. Il s'intègre pleinement dans un projet
de maintien à domicile et d’assistance.

Et votre partenariat avec la commune ?
Une convention de partenariat a été signée avec la
commune pour la prise en charge par le centre
communal d'action sociale de tout ou partie des frais
de mise en œuvre du service : 48 € pour les
personnes non imposables et 24 € pour celles qui le
sont.
Le législateur ayant bien intégré la téléassistance
parmi les services d'aide à domicile, il est possible
d'obtenir une aide du conseil départemental pour
l’abonnement mensuel (23,10 € par mois) par le biais
de l’allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Travaux d’extension de l’école
Les travaux ont débuté le 21 mars 2016 avec l'installation du chantier par l'entreprise Casadebaigt.
Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 517 548,36 € HT. Les entreprises retenues sont les suivantes :
1. Fondations, gros œuvre et VRD : Casadebaigt (Laruns) pour 105 753,40 € HT,
2. Charpente bois et bardage bois : Pees SAS (Gan) pour 107 950,00 € HT,

3. Couverture -étanchéité PVC : SOPREMA (Lons) pour 25 538,85 € HT,
4. Menuiseries extérieures : Les menuisiers bagnérais (Bagnères-de-Bigorre) pour 31 532,00 € HT,
5. Chauffage - Ventilation - Plomberie – Sanitaires : Poumirau Pau pour 124 164,42 € HT,
6. Électricité : Cofely INEO Aquitaine (agence de Pau) pour 28 278,67 € HT,
7. Cloisons, plafonds et menuiseries intérieures : Marquet Sandrine (Gélos) pour 42 215,00 € HT,
8. Sols souples PVC : Duffau (Pau) pour 8 602,85 € HT,
9. Carrelage : SARL Pierre Carrelage (Morlaàs) pour 18 394,58 € HT,

10. Peintures et finitions : SARL Pau peinture (Serres-Castet) pour 8 528,59 € HT,
11. Équipements de cuisine : SARL Équip-Eco (Lons) pour 16 590,00 € HT.
En termes de financement, la commune a obtenu 175 000 € de l'État (dotation d'équipement des territoires
ruraux), 93 000 € du département (contrat de territoire) et 8 000 € au titre de l'aide parlementaire (madame
Martine Lignières-Cassou).
Deux prêts sont contractualisés :
un prêt relais sur 2 ans de 293 000 € à taux fixe (0,99%)
auprès de la Caisse d'Épargne pour couvrir le montant des
subventions (versées sur présentation de factures
acquittées) et le fonds de compensation de la TVA ;
un prêt à moyen terme (20 ans) d'un montant de
370 000 € à taux fixe (1,74%) auprès du Crédit Agricole.
L'annuité de remboursement de l'emprunt s'élève à
21 945,12 €.

Le coin des associations
ROULEZ-SÉNIORS : le lien social au quotidien.
Interview de Georges Metzger, secrétaire général de l'association.
Quelle est votre rôle ?
Sous l'autorité de Bernard Castagnet, président, je
suis en charge de la tenue des plannings trimestriels
et des fichiers des adhérents, de la communication
avec les chauffeurs et de l'organisation de différentes
réunions nécessaires au bon fonctionnement de
l'association.
De quand date l'association ?
Elle est née en 2006 à l'initiative des élus des
7 communes de la communauté de communes Gave
et Coteaux (Uzos, Rontignon, Narcastet, Bosdarros,
Assat, Meillon et Aressy).

Quel est son objectif ?
L'objectif est de lutter contre l'isolement des
personnes qui ont des difficultés pour conduire ou qui
ne possèdent pas de véhicule en alliant solidarité et
convivialité. Le minibus, propriété de Gave et
Coteaux, assure le transport des 180 adhérents
résidant dans le périmètre de l'intercommunalité.
Comment fonctionne ROULEZ-SÉNIORS ?
Pour bénéficier de ce
service, il faut être
adhérent ; la cotisation
annuelle est de 2 euros.
Le fonctionnement de
ROULEZ-SÉNIORS
est
basé sur le bénévolat :
30 chauffeurs bénévoles
se dévouent au quotidien
pour conduire le minibus.

L'adhérent
participe
généralement à hauteur
de 1 euro par sortie.
Gave et Coteaux contribue à faire vivre cette initiative
par l'octroi de subventions. Les sponsors privés sont
d'un apport précieux en échange de la figuration de
leur marque sur le minibus.
Comment est organisé le service ?
Pour tenir compte de l'étendue de Gave et Coteaux,
trois zones ont été délimitées :
 zone 1 : Bosdarros ;
 zone 2 : Aressy, Assat et Meillon ;
 zone 3 : Narcastet, Rontignon et Uzos.
Le planning de zone est mis à disposition des
adhérents sur les sites Internet des communes et de
Gave et Coteaux, ainsi qu'aux secrétariats des
mairies. Le responsable de zone en détient sur
papier pour ceux qui ne disposent pas d'un accès
Internet.
L'adhérent intéressé par une sortie du programme
téléphone au chauffeur indiqué sur le planning
jusqu'à la veille du jour de la sortie. Il sera pris en
charge à domicile et raccompagné chez lui au retour.
Pour mémoire, en 2014, 595 adhérents ont été
transportés au cours de 208 sorties.

Béarn VTT Gave et Coteaux, le bonheur à vélo !
Interview de Lionel Fourcade, président de Béarn VTT Gave et Coteaux
Deux mots sur l'association ?
L’association a été créée en 2006 et j'en suis le
président depuis 2014.
Quel est son objet ?
En quelques mots et en quelques chiffres. C'est une
école de VTT, de cross-country, de trial, de descente
et d’orientation. Notre effectif comprend 70 licenciés
dont 50 enfants de moins de 18 ans. Le nombre de
nos membres a récemment augmenté de 40 % en
raison de l’intégration de l’association sportive
municipale (ASM) de Pau VTT-Trial.
Trois entrainements sont organisés chaque semaine.
Dans nos rangs, nous comptons Pascal Comandon,
détenteur d'un brevet d’État, ce qui permet
d’encadrer et d’entrainer nos jeunes avec efficacité.

Le circuit d'initiation VTT de Rontignon ?
C’est une piste ludique qui permet de travailler les
sauts ainsi que les enchainements de descentes et de
bosses.
Quelles sont vos ambitions ?
Sur le plan sportif, c’est de conduire le plus grand
nombre de jeunes vers des succès tant aux plans
régional que national dans les disciplines du trial et du
VTT. Localement, nous aimerions créer un ensemble
cohérent sur Rontignon, Uzos et Narcastet pour
développer des mini-courses d’enduro.
Quel est votre agenda ?
Les 25 et 26 juin
prochains nous aurons
les championnats
régionaux jeunes pour
le trial, le VTT et la
descente ; il y aura au
programme une course
d’endurance de 3 heures
qui passera sur le haut
de Rontignon.

Nous...vous...il
Jean-Pierre Marquès : " le MacGyver " de Rontignon
Dans toutes les communes sont des femmes et des
hommes dont le talent et la compétence font le
bonheur du plus grand nombre. Chez nous,
Jean-Pierre Marquès n'a jamais fait passer le paraître
avant l’être. Il n’est pas du genre à parler à tort et à
travers ; cet ancien compagnon du devoir, maçon de
profession, se qualifie lui-même de "cantonnier,
touche à tout".

Polyvalent par nature, il passe allègrement de
l’entretien des bâtiments publics à celui des espaces
verts ; rien ne le rebute, rien ne lui fait peur, car
l’homme s’adapte à toutes les situations. Il est
toujours prêt à relever n’importe quel défi technique.
Il aime ce travail car il n’est pas monotone. Solide
comme le chêne, résistant aux intempéries comme le
châtaignier, tel le frêne, il ne craint pas les chocs.

Dès l’âge de dix ans, notre Tarn-et-Garonnais de
naissance a commencé à soulever des sacs de ciment
pour accompagner son père, également maçon de
son état. C’est après avoir fait le tour de France entre
1975 et 1984 en tant que Compagnon, puis avoir
travaillé sur de nombreux chantiers de construction,
que Jean-Pierre Marquès a décidé "de changer de
vie" en embrassant la fonction publique territoriale le
1er avril 1995 (commune de Gélos). Il rejoint
Rontignon le 1er novembre 2004.

Si vous l’apercevez au hasard d’un espace vert ou
d’un rond-point, n’hésitez pas à saluer cet homme qui
œuvre au quotidien au bien vivre de notre commune.

Même si 58 ans ont sonné à l’horloge, il parle de son
travail avec la même passion qu’à ses débuts. Il
n’hésite pas à dire que le métier de cantonnier est
celui qu’il "cherchait depuis tout petit".

Déconstruction Vilcontal : la société Cassin TP a démarré les travaux le 1er février 2016. Le "curage rouge" (ramassage) des
brisures est achevé sauf pour ce qui concerne le site de la station d'épuration. Le niveau moyen du désamiantage a atteint 70 %.
La déconstruction du second œuvre atteint 60% et la démolition n'a pas commencé. L'ensemble de la zone est toujours interdit au
public.
Adduction d'eau potable. Les travaux de remplacement de la conduite d'eau potable sous la rue des Pyrénées sont achevés tout
comme tous les branchements des administrés et l'antenne du chemin de la Sablière et les amorces de réseau pour le secteur
Vilcontal. Le département a réalisé la reprise de la signalisation horizontale.
Stationnement des véhicules le long de la rue des Pyrénées (départementale 37). Il est interdit sur les trottoirs et les
accotements sur toute la traversée du village (Arrêté municipal du 8 octobre 2012).
Horaire de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif. Cette collecte est organisée dans le créneau
6h00 - 13h00. Il est donc recommandé de sortir les conteneurs la veille au soir du jour de la collecte.

8 mai : commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
22 mai : repas des aînés au foyer rural
29 mai : centenaire de la bataille de Verdun-Cérémonie du souvenir

4 juin : marathon Euralis
4 et 5 juin : tournoi de football féminin
18 juin : fête de l'école
25 et 26 juin : fête du village

