
Ce dernier quadrimestre a été dense : la troisième classe est ac�ve à l'école et le personnel s'est adapté avec efficacité au nombre 
conséquent d'enfants notamment dans les temps périscolaires (52 enfants en moyenne à la can�ne). Les horaires de travail ont été 
ajustés aux impéra�fs d'encadrement.

Le plan d'adressage de la commune est complet et achevé ; l'ul�me dossier a été transmis au centre départemental des impôts foncier 
qui va assurer sa mise en œuvre au cadastre. Le centre social Cap' de Tout a été d'un bon renfort pour aider nos administrés à 
l'administra�on des nouvelles adresses.

Les prérequis de la construc�on de la 3e classe ont bien avancé : le permis de construire est accordé, l'avant-projet détaillé a été validé et 
le dossier de consulta�on des entreprises est en ligne. L'ouverture des plis est programmée en troisième semaine de janvier et on espère 
voir tous les lots fructueux.

Le Père Noël a prêté un de ses traîneaux de rechange à l'occasion de l'inaugura�on des illumina�ons le 3 décembre dernier. Malgré le 
froid et les contraintes sanitaires, nombreux sont ceux qui ont pu profiter de ce bel événement et de la belle presta�on chantée des 
enfants sous le préau transformé en salle de spectacle.

L'année 2022 s'annonce avec de belles perspec�ves avec notamment la construc�on de la 3e classe qui débutera aussitôt les entreprises 
retenues pour une livraison en juillet. L'urbanisa�on du centre-bourg a été décidée en régie totale par le conseil municipal et l'année sera 
consacrée aux études amont : recherche d'un maître d'œuvre, concep�on et élabora�on du projet, réalisa�ons des études 
règlementaires et enfin dépôt du permis d'aménager visant un accord d'ici la fin de l'année.

Je formule ici au nom du conseil municipal et du personnel communal, mes meilleurs vœux pour 2022. Même si il faut apprendre à vivre 
avec le COVID sans se relâcher, que votre santé soit la meilleure possible et que joies et bonheurs vous submergent !  

Victor Dudret.

Éditorial...

Focus sur notre patrimoine…  
Le chapier de l’église Saint-Pierre

Certains d’entre nous l’ont connu en tant qu’enfant de chœur en préparant la messe à la sacris�e, d’autres en ayant cours de catéchisme dans ce 
même lieu. 

Qu’est-ce qu’un chapier ? C’est un meuble composé de �roirs, des�né à ranger les CHAPES (du la�n cappa). Il est en usage depuis le XVIIe siècle, 
époque où les anciennes chapes souples ont été remplacées par des chapes plus raides, chargées de broderies et de fils d’or, qu’il était 
nécessaire d’étaler sans les plier. Ne pas confondre CHAPE et CHASUBLE. Chasuble 
vient du la�n CASULA qui veut dire « pe�te maison ». Les chapes étaient rangées par 
couleur, selon l’ordre du calendrier liturgique, chaque couleur étant placée dans l’un 
des 6 �roirs.

Les couleurs liturgiques fixées par le pape Innocent III au XIIe siècle sont les 
suivantes : 

 Blanc : symbole de pureté, convient aux fêtes consacrées à Jésus Christ, à la Vierge 

Marie et aux saints non-martyrs ;

 Rouge : iden�fie les martyrs, la Passion, et la Pentecôte ;

 Violet : représente la tristesse, pour l’Avent et le Carême ;

 Vert : se porte après la Pentecôte, en temps ordinaire ;

 Noir : pour le Vendredi Saint et jours de deuil ;
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Regards sur... 
Un sourire, une histoire...

Une association...

Un commerce, une entreprise...

Ecole canine de Narcastet.

L'école canine de Narcastet a 
ouvert ses portes en décembre 
2004. L'école a pour objec�f 
d'enseigner l'éduca�on canine 
à tous les chiens avec leur 
maître. Ce�e éduca�on est 
faite avec les méthodes basées 
sur la compréhension du chien. 

L’école canine dispose de 
terrains d’entrainement sur la 
commune de Narcastet et 

inves�t également le foyer municipal de notre commune pour 
ses ac�vités de dog dancing.
L’associa�on propose chaque année des concours de dog 
dancing obérythmée, organisés sur notre commune mais aussi 
des concours d’agility et des tournois de fly-ball.

Elle a par�cipé au Grand prix de France de dog dancing en 2019, 
aux championnats d’Europe et du monde de Frisbee en 2018, 
ou encore aux championnats de France d’agility plusieurs 
années consécu�ves. Le podium a souvent été a�eint par les 
membres de l’associa�on ! N’hésitez pas à aller les rencontrer 
sur leur terrain d’entrainement de Narcastet ! 

«Nous recevons les chiots à par�r de 2 mois 
grâce à la sec�on "école du chiot". Des 
exercices par�culièrement ludiques leurs 
sont réservés. Les ac�vités spor�ves sont 
également proposées aux adhérents : 
l'agility, le fly-ball, le dog-dancing 
obérythmée, le frisbee, par�cipent au bien-
être du chien et du maître.» nous explique 
Emilienne Szewczyk – présidente et membre 
fondateur de l’associa�on.

Plus d’informa�ons sur les ac�vités proposées : 
www.ecolecaninenarcastet.fr

Maïtena Bellocq, 35 ans, est installée sur Ron�gnon depuis 6 ans avec son concubin. Ils 
ont une pe�te fille qui est scolarisée à l’école de Ron�gnon.

Maïtena exerce le mé�er d’aide médico-psychologique. Après avoir travaillé dans 
différentes ins�tu�ons, elle intègre le collec�f « LES COLIBRIS 64 » il y a près de 7 ans. Le 
collec�f a été créé il y a 10 ans afin de répondre à une forte demande. Toutes les 
intervenantes du collec�f sont des professionnelles (aide médico-psychologique, 
assistante de vie, accompagnante éduca�ve et sociale, aide-soignante) qui ont toutes les 
mêmes VALEURS. Elles travaillent toujours en binôme afin d’avoir deux regards et deux 
approches sur une situa�on, leur travail est complémentaire.

Maïténa et ses collègues interviennent à domicile ou en structure pour accompagner dans les actes de vie 
quo�dienne (aide au lever, à la toile�e, aux repas, etc.). Elles travaillent en étroite collabora�on avec des 
personnels de santé et du social afin de répondre aux besoins des personnes. Elles gardent un lien direct avec la famille et 
l’entourage des personnes. Toutes les intervenantes du collec�f sont indépendantes et travaillent en emploi direct via le CESU 
(chèque emploi service universel) qui permet un crédit d’impôts de 50%. 

Maïténa Bellocq : bellocq.maitena@gmail.com - 07.81.74.84.68 - lescolibris64@gmail.com

Notre balade à la rencontre des habitants du village se poursuit avec ce�e fois-ci un arrêt dans 
une maison familiale, rue des Pyrénées. Louis Suberbielle nous y accueille, entouré d’une 
par�e de sa famille.

Avec lui, nous allons remonter le temps et découvrir un Ron�gnon si loin de celui que nous 
connaissons.
En effet, Louis est né le 5 août 1941 dans la maison familiale grâce à une sage-femme qui aidait 
les femmes à accoucher chez elles. Il a grandi dans ce�e maison de famille et c’est là qu’il vit 
toujours. De parents agriculteurs (ils pra�quaient la polyculture, élevaient des vaches lai�ères et 
avaient une basse-cour bien remplie !), Louis et son frère ont été à l’école communale du village, 
partageant une classe unique avec 40 élèves : de tous les niveaux jusqu’au cer�ficat d’études, de 

5 à 14 ans.  Il se souvient du nom de sa maîtresse : madame Capéra, une femme sévère car à l’époque, discipline et morale étaient 
de rigueur. Le curé était aussi une personne influente. Les garçons étaient tous enfants de chœur et assuraient tous les offices. 
À l’époque, il n’existait pas d’associa�on spor�ve sur le village. Mais Il se souvient de sa bande de copains avec qui il faisait « le 
galopin ». Il est difficile d’imaginer le Ron�gnon que nous décrit Louis. Tant de commerces, d’ar�sans y ont évolué. Il se souvient 
du maréchal ferrant, du charron (rue du Vieux-Bourg), du cordonnier, de la coopéra�ve boulangerie avec son moulin (d’où le nom 
du canal qui traverse notre commune). Il se rappelle que les habitants amenaient leur blé, le moulin en faisait de la farine et en 
échange, on leur donnait « des bons » pour avoir du pain ; 3 auberges avec leur quillet, 3 épiceries… Tout a disparu, ou quasiment, 
pe�t à pe�t, avec le temps.

Louis qualifiera son enfance de difficile mais heureuse malgré des condi�ons pas toujours faciles, surtout économiquement : pas 
beaucoup d’argent mais surtout la cohabita�on, parfois compliquée, de trois généra�ons vivant sous le même toit.
À 11 ans, sur les conseils de son oncle curé, Louis a été envoyé à la maîtrise épiscopale de Bayonne. Il avait une jolie voix (il 
avouera aimer les chants à quatre voix) mais il n’a pas la voca�on!

Au bout de 2 ans, il revint donc à la  ferme et travaillera avec ses parents. Là aussi, pour lui la vie fut difficile.
Après un passage éprouvant durant son service militaire (guerre d’Algérie) un bonheur lui ouvre les portes : sa rencontre avec 
Jacqueline, son épouse, qui était éducatrice au Domaine des Roses. Ce�e rencontre se fit lors d’un rassemblement de la jeunesse 
chré�enne (JAC) dont Louis était responsable et organisateur. Mariage, puis naissance de 5 enfants. Pour mener vie de famille et 
travail, Louis qui�era son exploita�on familiale et travaillera pendant 12 ans chez Sanders-Adour où il s’épanouira. Certes c’était 
un bouleversement mais à l’époque, on passait des exploita�ons familiales aux exploita�ons industrielles. Par la suite il eut 
beaucoup d’idées : élevage de canards, planta�on de kiwis… Un vrai précurseur notre Louis.
Il terminera sa carrière comme primeur, en vendant des fruits et légumes, parfois accompagné par un enfant du village à qui il a 
transmis le sens de l’effort, le sens du devoir accompli avec toute l’affec�on qu’il sait si bien donner.
Louis coule désormais une retraite heureuse et bien occupée grâce au jardinage, à la lecture, au cinéma et aux voyages pour aller 
retrouver ses enfants, pe�ts-enfants, aux quatre coins du monde.
Le mot de la fin lui revient : « Voilà 80 ans d’une vie débordante, émaillée de nombreuses ac�vités et : Non, ce n’était pas mieux 
avant… ». Un grand merci à toi pour ce moment de partage. 



Ron�gnon est beau la nuit !

Depuis le 16 août 2021, la commune pra�que la coupure nocturne de l'éclairage 
public de 23h00 le soir à 6h00 le ma�n. Comme 12 000 autres communes, 
Ron�gnon fait revivre la nuit !
Les réac�ons à ce�e décision ont été nombreuses. Sont très majoritaires ceux 
qui ont exprimé leur sa�sfac�on alors que rares sont ceux qui ont fait part de 
leur désaccord (trois administrés). Les économies d'énergie sont réelles et les 
premières factures présentent une belle décroissance : l'inves�ssement consen� 
a été remboursé en moins de 6 mois !
Autre constat : pas de hausse des cambriolages, pas  de délinquance nocturne et arrêt des "a�roupements sociaux" 
dans notre Cassourade au grand bonheur des riverains de ce "Pré commun".
Pas de hausse non plus d’accidents de la route : les automobilistes savent adapter leur vitesse en zone non éclairée et 
les autres véhicules sont mieux vus.
Un bémol cependant. Certains cyclistes font preuve d'inconscience : absence d'éclairage du vélo, équipement 
personnel non adapté aux déplacements nocturnes ; il faut voir et être vu ! Le classique gilet rétroréfléchissant est 
obligatoire la nuit depuis 2008 et tout cycle doit être équipé de feux à l'avant et à l'arrière ! 
Vandalisme : un quidam est intervenu dans une armoire de commande pour reme�re l'éclairage nocturne sur le 
secteur de la rue du Béarn et des impasses des Mimosas et de l'Arrìu. C'est répréhensible : Gendarmerie et police 
communale sont informées.
Au cours du dernier conseil de l'année 2021, l'équipe municipale a pris la décision de pérenniser la coupure nocturne 
de l'éclairage public aux horaires de l'expérimenta�on.

Coups de projecteur... 

Vide-greniers
Le vide-greniers / bourse aux jouets 
organisé par l’associa�on des parents 
d’élèves des écoles de Ron�gnon et 
Narcastet, s’est déroulé le dimanche 
28 novembre. 

Près d’une cinquantaine d’exposants 
étaient présents. 

Malgré le mauvais temps de 
nombreuses personnes sont venues 
faire des affaires et/ou acheter des 
crêpes, gâteaux, boissons vendus par 
l’APE. 

L’évènement a permis de récolter de 
l’argent qui sera distribué à la fin de 
l'année scolaire aux deux écoles. 

Les illumina�ons de Noël

La commune a lancé le top départ des fêtes de fin d’année le vendredi 
3 décembre avec les illumina�ons de Noël et la venue du Père Noël. 

Les élèves de l’école de Ron�gnon et les CE1 de Narcastet ont entonné des 
chants de Noël, sous le regard bienveillant de leurs professeurs et pour le plus 
grand plaisir de leurs parents. 

Tous les enfants ont ensuite suivi le Père Noël jusqu’à la boîte aux le�res où ils 
ont pu déposer leur le�re. Puis ils ont pris la pose avec celui-ci sur son traîneau, 

confec�onné avec beaucoup de 
talent,  par nos agents techniques de 
la commune. 

La soirée s’est poursuivie avec un 
apéri�f offert par la municipalité aux nombreux habitants présents.

Nous remercions les enfants, leurs parents, leurs professeurs, les habitants 
de la commune et les agents techniques pour ce moment magique.

Salon d’art contemporain

Les 11 et 12 décembre 2021 a eu 
lieu, pour sa quatrième édi�on, le 
salon d’art contemporain.

Moins d’exposants, moins de 
visiteurs, mais toujours autant de 
qualité et d’enthousiasme rendant 
l’art abordable.

Autant de raisons de découvrir l’art 
en famille pour la cinquième édi�on 
à venir.

Des paniers gourmands 
distribués à nos aînés

Ce�e année, le repas 
habituellement offert aux aînés n’a 
pas pu être organisé en raison de la 
crise sanitaire.

Il a donc semblé 
important aux 
membres du 
conseil municipal 
et du comité 
consulta�f de 
l’ac�on sociale 
(CCAS) de 
renouveler avant 
les fêtes, ce�e 
a�en�on.



Une nouvelle correspondante 

pour Ron�gnon et Uzos

Une nouvelle correspondante de 

presse de La République des Pyrénées 

et Éclair-Pyrénées vient d’être 

nommée.

Il s’agit d’Isabelle Mouret, habitante du hameau de Ron�gnon. 

Vous pouvez la joindre par mail :  moure�sa@hotmail.fr

Informations... 

AGENDA 

16 janvier : galette des ainés

29 janvier : loto Cap’ de Tout 

02 février : formation compostage 

04 mars : formation broyage 

13 mars : trail des Costalats 

20 mars : concours canin 

(sous réserve mesures sanitaires)

Programme des « Poivre et Sel »

18 janvier 2022 :  

Cyber sécurité : achat sur 

internet, protec�on des 

données informa�ques 

15 février2022 : 

visite Pau P’Art (Billère)

15 mars 2022 : 

sor�e patrimoine

Mairie – 714 rue des Pyrénées — 64110 RONTIGNON 
Adjoint de permanence 06 30 49 77 20 — secretariat.mairie@ron�gnon.fr et Tél. : 05 59 82 00 62 

Site : www.ron�gnon.fr   —  h�ps://www.facebook.com/mairie.ron�gnon  —  Intramuros 

OCTOBRE ROSE

La ligue nous 

remercie pour 

notre 

engagement et 

notre sou�en à 

leur cause ! 

Nous a�rons votre 
a�en�on sur le 

changement des horaires 
d’ouverture au public de la 
mairie de Ron�gnon et de 

la déche�erie d’Assat. 

Nous vous invitons à vous 
référer au 

Ron�gnon pra�que
ci-joint.
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À par�r du 1er janvier 2022, par�culiers et 
professionnels peuvent adresser à la 
commune de Ron�gnon leurs demandes 
de renseignements ou d’autorisa�ons 
d’urbanisme, sous format dématérialisé.

Quelle est la procédure ? 
Créez votre compte personnalisé sur la 
plateforme dédiée :

E-PERMIS : h�ps://www.e-permis.fr 
(iden�fica�on avec FranceConnect)

Laissez-vous guider pour votre demande.

Une fois votre dossier validé, vous recevrez 
dans votre boîte mail un accusé 
d’enregistrement électronique a�estant le 
démarrage de l'instruc�on de votre 
dossier.

Sous 10 jours, un accusé de récep�on 
électronique sera transmis qui précisera 
notamment le numéro d’enregistrement 
de votre dossier.

Avec E-PERMIS, le dépôt d'un dossier est 
possible 24h sur 24h et gratuit. Vous 
économisez la reproduc�on de votre 
dossier en plusieurs exemplaires et vous 
pouvez consulter à tout moment l’état 
d’avancement de son instruc�on.

Un dépôt sous format papier directement 
en mairie ou par le�re recommandée avec 
accusé récep�on reste cependant toujours 
possible. 

Quelle que soit l’op�on choisie, il est 
vivement recommandé de s'adresser au 
préalable à la mairie pour vérifier la 
faisabilité du projet et les éléments de 
dossier à produire. 

PRENEZ RENDEZ-VOUS !


