
Cefte 17e édifion du Reflets paraît dans une contexte polifique nouveau pour notre pays avec une Assemblée nafionale qui plonge dans 
l'inconnu. 

Les campagnes pour la présidenfielle et les législafives se sont déroulées avec pour toile de fond un risque de guerre majeure pour le 
monde enfier : un conflit fait rage sur le flanc Est de l'Europe, la Finlande et la Suède prennent le chemin de l'adhésion à l'OTAN et la 
Chine dévoile ses velléités d'expansion. Le pouvoir d'achat et la sécurité ont occupé les débats du dernier scrufin et les candidats ont dû 
se posifionner par rapport au projet du président réélu. Pourtant, la nouvelle Assemblée devra faire preuve de sang-froid et d'un sens 
affuté de l'intérêt général en cas d'escalade.

L’Hémicycle va incarner la complexité d’un paysage polifique fragmenté comme il l’a rarement été depuis 1958. Sur la dizaine de groupes 
potenfiels, sept seront d’opposifion dont trois seront en mesure de déposer une mofion de censure. La logique du scrufin majoritaire a 
craqué de toute part sous la pression de l'abstenfion.

Dans la première circonscripfion des Pyrénées-Atlanfiques, notre députée sortante a été réélue avec une faible marge. 

À Ronfignon, les opérafions d'importances annoncées dans mon précédent éditorial sont en marche :

 la construcfion de la 3e classe est en cours et la perspecfive de sa mise en service pour la prochaine rentrée est du domaine du 
possible ;

 la réunion de lancement de la phase "études" de l'éco-lofissement "Le Village" s'est tenue le vendredi 24 juin dernier avec le 
groupement EL Paysages ;

 le déploiement de la fibre opfique sur le territoire communal est quasiment achevée après la pose des deux sous-réparfiteurs 
opfiques. La commercialisafion devrait être ouverte au fournisseurs d'accès Internet à la fin de l'été.

De plus, chemin Lasbouries, la construcfion des terrains familiaux locafifs au profit des gens du voyage est en bonne voie pour une 
livraison après l'été.

La deuxième piste BMX couverte de France après le centre d'entrainement nafional de Saint-Quenfin-en-Yvelines va être construite en 
rive droite du Canal des Moulins, sur le site de la friche Vilcontal. Elle sera de niveau régional. Sa construcfion sera accompagnée de celle 
de pefits vesfiaires, de sanitaires, d'une salle de réunion et d'un espace de stockage. La délibérafion déclarant cet équipement d'intérêt 
communautaire et son financement a été prise le 30 juin dernier par le conseil communautaire.

Pour conclure, je vous souhaite d'excellentes vacances d'été. 
Victor Dudret.
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Éditorial...

Focus sur notre patrimoine…  
Un des héritages du passé sur notre commune réside dans les murets en galets qui délimitaient autrefois les 
parcelles.  D’une façon générale, la clôture est «un ouvrage permeftant de diviser ou délimiter un espace, et faisant 
obstacle au passage», consfitue une limite entre le domaine privé et le domaine public, trait d’union entre deux 
espaces de nature différente. La clôture a également une valeur de symbole ; elle parficipe à la mise en valeur de la 
maison et elle contribue au paysage de la rue. 

Le galet est un matériau ufilisé depuis l’Anfiquité en France dans le domaine de la construcfion. Le recours à ce 
matériau naturel s’est généralisé au XIXe siècle en raison de son rendu esthéfique pour être abandonné au milieu du 
XXe siècle au profit de nouveaux matériaux tels que les blocs de béton. 

Les galets sont principalement issus du gave et des sols. Ils doivent leur forme arrondie à l’érosion. Leur pose 
nécessite en premier d’effectuer un tri en foncfion de la consfitufion du futur mur. Le ramassage et le choix des 
galets dépendent donc de la disposifion souhaitée. 

Des murs en pierres  de taille ou galets appareillés 
venaient fermer les parcelles avec la ferme 
tradifionnelle et les granges. Les murets encore 
existants dans notre commune complétaient ce 
système de clos, de hauteur généralement d’un 
mètre, au traitement plus modeste, soulignant les 
vergers et propriétés agricoles.  On les trouve dans 

le bourg, principalement rue du Vieux-Bourg.
Ces éléments consfituent une véritable richesse patrimoniale à préserver.  Ils 
signent l’idenfité architecturale du territoire. 



Zoom sur l’ASMUR –  Entrefien avec 
Jean Carrère, président .

Le club de football de l'associafion 
sporfive Mazères-Uzos-Ronfignon 
(ASMUR) a été créé en 1987. Il est né 
de la fusion de deux clubs : 
l'associafion sporfive Mazères (ASM) 

et l'associafion sporfive et culturelle 
d'Uzos et Ronfignon (ASCUR). Jean 
Carrère en est le président depuis 
1989.

Au fil des années, l'ASMUR a 
développé ses secfions masculines et 
féminines reconnues au niveau 
régional, avec ses équipes seniors 
masculine (R3) et féminine (R1) ; et 
aussi au niveau départemental, avec 

ses équipes de jeunes et sa très 
bonne école de football 
masculine et féminine .

L'associafion dispose d’un projet 
éducafif et sporfif avec des 
éducateurs diplômés ainsi que 
d'infrastructures qui permeftent 
d'accueillir un grand nombre de 
joueurs dans les meilleures 
condifions possibles pour qu'ils y 
prafiquent leur passion… 

En 2020 et 2021, l’ASMUR 
a assuré au maximum du 
possible les entrainements 
et des stages permeftant 
ainsi de maintenir le lien 
avec les joueurs et la 
dynamique du club ! 

Tous les bénévoles sont les 
bienvenus pour la saison 
2022-2023 qui s’annonce 
riche en évènements 
sporfifs !  

Nous vous proposons aujourd’hui d’aller à la rencontre de Chrisfiane SOUBIES née BARBEROU. 

Chrisfiane est née en 1936 dans la maison familiale qu’elle occupe toujours aujourd’hui et qu’elle n’a jamais quiftée. Cefte maison, à l’époque, 
était un bar-restaurant dont s’occupait sa mère. Son père, quant à lui, exerçait son acfivité de cordonnerie à l’étage. 

Chrisfiane, comme son frère Gaston, est allée à l’école de Ronfignon jusqu’à ses 14 ans, année où elle a décroché son cerfificat d’études. Puis elle 
est parfie travailler pendant quelques années à l’usine SOPRESO (Société Précision du Sud-Ouest) spécialisée dans les pièces métalliques et qui 
était implantée sur la commune d’Uzos. Elle y a fait la connaissance de son futur mari René SOUBIES. 
Dans cefte usine, elle a occupé tous les postes, passant de la presse, à la soudure, puis au tour à faire 
les pièces et ce jusqu’en 1959 où elle est revenue travailler avec sa mère dans le bar-restaurant. 

Le bar-restaurant BARBEROU a vu passer bon nombre d’ouvriers pendant de longues années, ainsi 
que les habitants du village, dont l’équipe de football ronfignonaise (cf. photo saison 1965/1966). 
Chrisfiane se souvient avec nostalgie des dimanches après-midi où se regroupaient les gens du village 
et des villages voisins pour disputer de longues parfies de belote. L’établissement a fermé ses portes 
en 1979. 

Chrisfiane est très aftachée au village dans lequel elle se sent bien et qu’elle n’a jamais voulu quifter. 
Elle s’est occupée pendant plusieurs années de l’associafion des ainés « Club les 2 sources ». Elle était 
la Présidente de 2004 à 2021, année de dissolufion du club. Tous les membres de l’associafion ont 
souhaité reverser l’argent qui restait dans leur caisse à l’école de Ronfignon pour les enfants du 
village. C’est un très joli geste intergénérafionnel pour notre commune.

Nous vous adressons un grand merci Chrisfiane pour ce moment de partage ! 

Quelques chiffres

526 licenciés allant des 

U6 aux seniors (une 

vingtaine d’équipes)

24 administrateurs et 

autant d’éducateurs 

sportifs bénévoles

1 responsable sportif

salarié

2 jeunes en contrats 

d’apprentissage

2 jeunes en service 

civique

2 mini-bus pour assurer 

les déplacements.

Une subvention de 

4 500€ de la commune de 

Rontignon

Regards sur... 
Un sourire, une histoire...

Vous avez la parole...

Une association...

Roulez Séniors simplifie la vie !

Roulez Séniors est le moyen de sorfir faire ses courses sans le souci de la conduite et du stafionnement ! 

« Nos chauffeurs bénévoles viennent vous chercher à votre domicile et vous ramènent devant votre porte pour 

faire vos courses. Mais Roulez Séniors organise aussi des sorfies cinéma, des sorfies au Col du Pourtalet, à Lourdes 

pour favoriser l'autonomie des séniors des sept villages desservis par l'associafion. Avec le co-voiturage, Roulez 

Séniors crée du lien social, en donnant l'occasion de faire connaissance avec les autres adhérents de l'associafion », 

explique Michèle Picot, chauffeur bénévole de l'associafion. Pour vous inscrire, c'est très simple !

Michèle poursuit : « il suffit de devenir adhérent de l'associafion (3 € par an) et de s'acquifter auprès du chauffeur d'une parficipafion (1 à 3 € 

selon le kilométrage de la sorfie) ».

Le programme des sorfies par zone est édité tous les trimestres. Vous le trouverez facilement sur le site Internet de la commune de Ronfignon, 

sur Intramuros, en vous rendant à la mairie ou en me téléphonant au 07 71 86 81 00. Sur le programme, figurent la date, la desfinafion et le 

contact téléphonique du chauffeur bénévole chargé de la sorfie. Vous appelez ce dernier pour vous inscrire jusqu'à la veille de la sorfie. Il fixera 

avec vous un horaire et viendra vous chercher à domicile puis il vous ramènera chez vous. 

Un beau palmarès 2021-2022  

Les seniors R1F remportent la Coupe des 
Pyrénées et terminent 2e du Championnat 
Régional 1 ! Malgré leur défaite, elles ont 
fièrement participé aux phases d’accession 
au National. 
Les seniors R3M ont joué la finale de la 
Coupe des Pyrénées et ont remporté le 
championnat ! Ils montent ainsi en R2 pour 
la prochaine saison. 
Les Seniors B qui évoluent en District 2 ont 
remporté la Coupe Vispaly et montent donc 
en District 1. 
Les équipes U15 et U18 qui évoluent en 
District ont terminé respectivement 1er et 
2ème de leur championnat. 



Le week-end des 7 et 8 mai, Ronfignon accueillait son 5e salon d'art contemporain organisé par l'associafion 
Photospro64. Pour cefte nouvelle édifion, le salon regroupait 27 arfistes et plus de 200 œuvres. 

A cefte occasion, 2 habitants du village y exposaient leurs œuvres pour la première fois. 

Poups and Wilk présentait ses pignoufs, des personnages de bois et de matériaux de 
récupérafion aux noms évocateurs et poéfiques. L'arfiste a suscité la curiosité des 
visiteurs et pu partager avec eux. 

M. Silet et son compère M. Paty, Uzossien, partageaient un stand et exposaient leurs 
toiles. Ils s'exercent ensemble à l'atelier palois, dans le groupe "Café couleur", où un professeur les guide et les 
soufient dans leur démarche créafive.

Coups de projecteur... 

Enfin la fête de l’école ! 
Après 2 années marquées par la pandémie, les enfants des communes de Narcastet et de Ronfignon ont enfin pu renouer avec ce moment tant 
aftendu : la fête de l’école. Au programme, spectacle de fin d’année, repas et buvefte, kermesse et tombola. De quoi passer un moment convivial 
à la Cassourade de Ronfignon !!!

Depuis de longues semaines, les 
insfitutrices et l’insfituteur du 
regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) ont préparé le 
spectacle avec les enfants : danse, 
chant, théâtre qui ont ravi les 
familles !  

L’APE a, quant à elle, proposé les animafions de la journée : ateliers football, grands jeux,  structures gonflables et tombola, 
avec l’aide de professionnels et de parents bénévoles.

Une fête de l’école un peu parficulière : la dernière de Chrisfine Favié, directrice de l’école de Narcastet qui part à la retraite à 
la fin de l’année scolaire. 

Merci et bonne retraite à « maîtresse » Chrisfine, habitante de Ronfignon et enseignante à Narcastet depuis 1993 !!! 

Éco lofissement « le village »
La commune de Ronfignon étant arrivée en fin de portage par l’établissement public foncier local Béarn-Pyrénées sur les parcelles situées rue du 
Vieux-Bourg (contenance totale de 1,78 ha), il avait été décidé en décembre 2021 la créafion d’un éco lofissement communal. Le 25 janvier 2022 a 

été voté le lancement du marché d’étude et de maitrise d’œuvre. Après plusieurs commissions 
pour analyser les offres, le groupement dont le mandataire est EL Paysages représenté par 
Elodie Luchini, est retenu : EL Paysages (paysagiste DPLG-géographe), ACTA architecture et SCE 
Environnement. Pour ces professionnels « un projet ne se produit pas, c’est une démarche. 
Une démarche progressive qui s’effectue pas à pas ». De par son expérience en aménagement 
en milieu naturel et liftoraux, EL PAYSAGES a à cœur de développer des projets qui soient le plus 
naturels possibles, le mieux intégrés et le plus résilients.

Le comité de pilotage de lancement a eu lieu le 24 juin, avec, comme perspecfive, un plan 
d’aménagement pour fin 2022—début 2023 et un démarrage des travaux pour les réseaux et 
voiries au premier semestre 2023.

Le programme du projet, écrit avec l’aide du conseil d’architecture, de l’ urbanisme et de l’environnement (CAUE64), met l’accent sur les enjeux 
paysagers et environnementaux, les enjeux de composifion urbaine d’un nouveau quarfier s’intégrant dans le fissu existant : projet urbain de 
qualité mixant les formes urbaines et les programmafions immobilières (lots libres, accession sociale). Ce site excepfionnel nécessite une aftenfion 
parficulière sur l’approche paysagère : vues sur le coteau préservées, végétalisafion du site, espaces verts en cœur des ilots construits, verger 
existant, limites parcellaires plantées… Enfin, la gesfion des eaux pluviales est un point important sur ce site.

Le projet s’appuiera sur les formes urbaines historiques, sur les éléments patrimoniaux (murs en 
galets, fossés), sur la typologie et la morphologie des construcfions existantes, avec un maillage 
cohérent du réseau viaire et d’un réseau permeftant le développement des modes acfifs (marche, 
vélo). Face aux enjeux de raréfacfion des ressources et de limitafion de l’empreinte carbone, la 
maitrise d’œuvre travaillera avec des matériaux locaux.

L’étude permeftra de définir l’intérêt d’implanter des services de proximité (type Maison 
d’Assistantes Maternelles) dans un macro lot. L’équipe de maitrise d’œuvre prévoit de consfituer des 

scénarios qui croiseront les enjeux et les besoins, des scénarios contrastés de 
manière à susciter des débats et des échanges en vue d’un partage commun du 
futur programme : scénarios construits en concertafion avec les riverains. De même 
afin de préserver l’environnement et les sols, l’effort sera mis sur des matériaux 
non issus de la pétrochimie.

Les aménagements seront pensés pour les usages et besoins actuels. La simplicité 

et la neutralité des matériaux et des aménagements sont un gage de résilience 
et d’adaptabilité. 



Vous avez la parole...

En 2022, le tarif annuel reste inchangé à 55 €.  Toutes les informafions sur le 
ramassage scolaire sont disponibles sur le site Internet www.idelis.fr   

Mairie – 714 rue des Pyrénées — 64110 RONTIGNON  

Adjoint de permanence 06 30 49 77 20 — secretariat.mairie@ronfignon.fr et Tél. : 05 59 82 00 62 

Site : www.ronfignon.fr   —  hftps://www.facebook.com/mairie.ronfignon  —  Intramuros 

Suite aux intempéries qui ont touché notre commune le lundi 20 juin au soir, nous vous 

rappelons quelques conseils à suivre lors d’un tel évènement tempête, grêle, orage : 

 Mesures prévenfives en foncfion de l’intensité de l’évènement : 

 Couper le courant électrique, l’arrivée de gaz de ville

 Débrancher l’ensemble des appareils électriques

 Arrêter les feux de cheminée afin d’éviter un risque 
d’incendie si le conduit est endommagé

 Rester à l’intérieur des bâfiments

 Après l’évènement grêle ou tempête : 

 Faire bâcher les toitures endommagées par un professionnel

 Contacter l’assurance du bâfiment ou du véhicule dans un délai de 5 jours

 Faire des photos des dommages

 Ne rien jeter avant éventuel passage de l’expert

 Obtenir un devis de réparafions
Ne montez pas vous-mêmes sur vos toitures !    

Ce type d’évènement tempête, grêle, orage étant un risque non excepfionnel et par 

conséquent assurable n’est pas reconnu comme catastrophe naturelle par l’État. 

AGENDA 
07 juillet : vacances scolaires

1er septembre : rentrée scolaire 

25 septembre : opération nettoyons la nature

Octobre rose 

Vente directe de 

légumes chaque  

vendredi sur le 

parking de la mairie 

de 16h00 à 19h00. Possibilité de 

commandes le mardi et le mercredi

au 06 88 66 87 08 

ou contact@ferme-culfive.fr

Informations... 


