
Avec l'explosion des coûts de l'énergie, l'inflation et la baisse des dotations en volume, les 
communes sont confrontées à des difficultés pour élaborer le budget de l'année 2023. Notre 
commune n'y échappe pas en dépit de son appartenance au groupement de commande d'énergies à 
l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. 
En 2022, les augmentations ont été limitées. Le marché du gaz, bloqué sur trois ans, n'a pas subi 
d'augmentation. Quant à l'électricité, pour les bâtiments publics, l'augmentation de l'électron a été de 
20 %.  
Le nouveau marché, contractualisé pour les trois prochaines années, engendre des augmentations 
d'un tout autre niveau :   
 Gaz de ville : l'augmentation sera de 136 % ; 
 Électricité : l'augmentation sera de 24 % pour l'éclairage public et de 91 % pour les bâtiments. Cette augmentation ne tient pas 

compte de la mise en place éventuelle par le gouvernement du dispositif "amortisseur électricité" non publié à ce jour.  

Si l'école maternelle peut être "sanctuarisée" pour le bien-être naturellement dû à nos enfants, il sera indispensable que les usagers 
des autres installations communales (stade de football, foyer municipal) s'impliquent pour une réelle sobriété énergétique (emploi 
raisonné de l'éclairage, réduction / suppression de la production d'eau chaude sanitaire). 
La commune, en 2023, malgré ce contexte délicat, respectera les engagements pris en matière d'investissement mais devra 
échelonner les opérations pour les rendre supportables en termes financiers (aménagement de la Cassourade). Le permis d'aménager 
du lotissement "Le Village" sera déposé dans le courant du premier trimestre. Une étude de faisabilité est en cours pour la réalisation 
d'un terrain de football en synthétique à la place du terrain annexe ; le résultat sera présenté en janvier avec le détail estimatif des 
coûts. Le projet, s'il est retenu, sera réalisé en coopération avec les communes d'Uzos et de Mazères-Lezons. L'année 2023 devrait être 
aussi l'année de construction du stade BMX dans la partie de Vilcontal située en rive droite du Canal des Moulins. 

L'année 2022, s'est néanmoins achevée avec de belles festivités. Le marché de Noël a été une réussite avec de nombreux participants 
et nos enfants faisant le spectacle ! La troisième classe a été réceptionnée aux vacances de la Toussaint et, pour l'heure, son espace 
sert de dortoir, la salle de motricité retrouvant ainsi son usage. Le programme  pluriannuel d'agrandissement et de rénovation de 
l'école et de la mairie, lancé par décision du conseil le 16 février 2015 pour un montant estimé de 1 458 816 € TTC, est donc achevé. Le 
bilan définitif de l'opération sera présenté ultérieurement. 

Tant bien que mal, le raccordement des logements à la fibre optique a débuté en novembre. Des difficultés notables sont apparues 
dans les secteurs éligibles ; pour le hameau, une très mauvaise nouvelle : le point de mutualisation s'y trouvant n'est toujours pas 
relié ("adducté") à son nœud de raccordement optique alors qu'il aurait du l'être en priorité comme antérieurement annoncé ! THD 64 a 
annoncé le raccordement pour le première semestre 2023.  

Au nom du personnel municipal, des membres du conseil et en mon nom, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année : agir 
pour ne pas subir, se réinventer, innover…, être solidaires, partager, s'entraider…  et créer votre bonheur !   

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

Une association...

Une entreprise......

Benjamin De Nicola a 36 ans. Il s'installe à Ronfignon avec sa famille en 2010. Originaire de Mazères-
Lezons, à 16 ans il démarre un apprenfissage de 2 ans en couverture et zinguerie. À la suite de son 
apprenfissage, il parcourt plusieurs régions de France afin d'acquérir un savoir-faire unique. Par la suite, 
il devient formateur pendant 10 ans et en 2017 il décide de créer son entreprise pour meftre à 
disposifion de ses clients son expérience. 

BCA Zinguerie réalise différents types de travaux : couverture, charpente, 
zinguerie, aménagement de terrasse en bois, pergola/pool house, carport, 
bardage, étanchéité et démoussage de toiture. Il s'est entouré d'une 
équipe de couvreurs, zingueurs et charpenfiers expérimentés et qualifiés 
qui garanfissent un travail d'excepfion. 
BCA Zinguerie : Ronfignon - 06.19.78.34.72 - bcazinguerie@outlook.fr - www.bcazinguerie.fr 
Page Instagram et Facebook : bca_charpente_couverture. 

Nous vous proposons aujourd’hui d’aller à la rencontre de Jean-Claude BENECH. 

Jean-Claude est né en 1934 à Pardies, près du champ gazier de Lacq. Ancien élève du lycée Louis-Barthou à Pau, il a prafiqué de nombreux sports tels 
que l’athléfisme, le football, le rugby en UFOLEP ainsi que le basketball, le tennis de table à la Secfion Paloise et bien d’autres acfivités. 

Jean-Claude est ensuite parfi faire son service militaire à Toulouse chez les parachufistes, puis à Saint-Maixent avant d’être appelé pour la guerre 
d’Algérie. Tout s’est alors arrêté pour lui en France durant 29 mois y compris ses études. Il a toutefois obtenu une permission pour se fiancer avec 
Louise PONTERIE née HOURCADE. Durant la guerre, l’armée française reçue l’ordre du Général de GAULLE d’apprendre le français aux enfants du pays. 
La direcfion du régiment n’ayant pas assez d’appelés enseignants, Jean-Claude, fils d’insfitutrice, fut nommé à son tour insfituteur. Il dû alors apprendre 
le kabyle, le méfier d’insfituteur sur le tas, en plus du méfier de soldat. Pour l’ensemble de ces actes, Jean-Claude reçu la croix du combaftant.

De retour en France, il se marie avec Louisefte et vient s’installer dans la maison familiale de son épouse à Ronfignon, 
maison qu’il occupe toujours aujourd’hui et qui était autrefois la maison du curé. Ils la rénovent avec son épouse au fil des 
ans et créent une extension avec une nouvelle sorfie moins dangereuse. Leur famille s’agrandit avec la naissance de deux 
garçons Michel né en 1959, puis Patrick né en 1964.

Jean-Claude a fait toute sa carrière professionnelle à la BNP, anciennement CNEP. Il a occupé différents postes.  Il 
commence en tant qu’employé, puis occupe le poste de guichefier au change car bilingue, puis démarcheur et enfin pour 
terminer, directeur du service exploitafion à la Direcfion. Son épouse, quant à elle, issue d’une famille de couturiers, a 
travaillé durant de nombreuses années aux Nouvelles Galeries de Pau où elle est rentrée comme employée et a terminé sa 
carrière en tant que cadre commerciale.

Jean-Claude s’est également beaucoup impliqué dans la commune puisqu’il a entrainé les minimes de l’ASCUR football sous 
la présidence d’Eugène DUDRET. Puis il a créé une secfion de tennis de table et la première école locale de ce sport dans le 
Béarn. Il a également été membre du club des Deux Sources de sa créafion à sa dissolufion. Il a aussi apporté son aide par le 
biais de la BNP pour monter le dossier de financement de la laiterie Villecontal à Ronfignon. Jean-Claude, qui a plusieurs 
cordes à son arc, écrit depuis de nombreuses années de très jolis poèmes dont certains sur notre village, ainsi que des 
nouvelles formes d’écriture. Toutes ces acfivités et ces talents ont été reconnus et récompensés à de mulfiples reprises. Jean-Claude, veuf depuis 1998, 
vit à côté de son fils Patrick et son épouse Emmanuelle. Il occupe ses journées entre les parfies de pétanque, la marche, l’écriture et la réflexion sur un 
nouveau jeu de boules. Il est enfin un client fidèle du restaurant de notre village La Taverne du Gaulois où il se régale tous les midis. 

Nous vous adressons un grand merci Jean-Claude pour ce moment de partage et pour votre poème sur la Cassourade ! 

Retour sur le partenariat avec Cap de Tout.

Depuis octobre 2021, le comité consultafif de l’acfion sociale (CCAS) de notre commune, s’est associé au centre social Cap de Tout 
dont le siège est à Mazères-Lezons pour proposer des acfivités aux habitants .

Retour sur un partenariat inifié il y a un an lors du Café Partagé de Juin 2021, qui fut l’occasion pour les habitants de la commune 
d’exprimer leurs besoins et aftentes. Deux rendez-vous mensuels sont proposés au sein de la commune :

 Un accompagnement au numérique le deuxième jeudi de chaque mois de 15h00 à 17h30 en mairie. Il y est proposé une aide et 
des conseils pour toutes vos démarches administrafives en ligne. Au programme, également, écologie et numérique, protecfion 
contre les arnaques d’internet, ufilisafion des applicafions mobiles, … 27 habitants ont pu être accompagnés sur l’année. Le 
prochain rendez-vous est donné le 12 janvier 2023.

 Les rendez-vous Poivre et Sel : ces ateliers sont annulés pour l’instant, faute de 

fréquentafion. Afin de rebondir, d’évaluer et de recenser les besoins pour adapter 
leurs acfions, le Centre Social souhaite rencontrer les habitants âgés de plus de 
60 ans à parfir du mois de janvier. Ces rendez-vous se veulent un espace d’expression 
et d’échanges qui répondent à une demande effecfive.

Plus largement, le centre social se veut une « maison de tous les habitants; pefits, 
grands, familles, couples, séniors ». Il est un lieu de rencontre et d’échange entre les 
générafions et propose des acfivités ou des services à finalité sociale, éducafive, 
culturelle ou de loisirs. Aussi, plusieurs acfions seront proposées sur notre commune en 
2023.

Une douzaine d’habitants sont, d’ores et déjà, adhérents et de nombreux autres ont 
fréquenté leurs services en 2022 ; essenfiellement sur les quesfions de parentalité et du 
numérique. 

Les ateliers sur Ronfignon sont gratuits ; n’hésitez pas à vous renseigner sur place ou sur leur site Internet : hftps://csmazeres.org



Coups de projecteur... 

C’est Noël à Rontignon !

Après le succès du marché des producteurs de juillet dernier, la commission vie locale, 
informafion et communicafion (VLIC) a souhaité réitérer l’évènement en organisant le Marché 
de Noël. Le 2 décembre dernier, pefits et grands se sont réunis à la salle Amistat pour lancer 
les fesfivités de Noël ! Au programme, lancement des illuminafions, chants de Noël, visite du 

Père Noël, marché avec de nombreux arfisans locaux et beaucoup 
de bonne humeur !

Les enfants de l’école maternelle et la classe de CP/CE1 de l’école 
élémentaire ont offert, à un public, nombreux et enjoué, de beaux 
chants de Noël, orchestrés par les maîtresses du regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI) Ronfignon-Narcastet. Ils ont eu, à 
l’issue de leur belle prestafion, la visite du Père Noël !!!

Après quelques photos dans son traîneau et quelques bonbons 
distribués, les enfants et leurs parents ont rejoint le marché où ils ont 
pu découvrir les créafions de nombreux arfisans locaux. Tous ont 
répondu présents à la sollicitafion de la commission pour venir 
présenter leurs produits arfisanaux.

Merci à l’EARL du Pefit Hameau, Noustanis, les Caves de Jurançon, 
l’Atelier de la Nature, l’ADAPEI, les Bois de Phi, Brins Sauvages, 
l’Atelier Maalem, l’Atelier de Cindy,  Aurenbulle, ADMA, MLN 
Cartons, la savonnerie Mousse de la Forêt, Mes Pefits Précieux, les 
Ruchers du Neez, le Mouton à 5 paftes ainsi qu’aux arfistes 

M. Mora, Mme Rey, Mme Ribers, M. Lille et Mme Cavalli pour leur présence ! Sans oublier 
l’associafion des parents d’élèves du RPI à la buvefte.

Un clin d’œil parficulier à nos 4 arfisans de Ronfignon : Poup’s and Wilk avec ses créafions 
en matériaux recyclés, Notzino et ses produits gourmands, Ohqueljolisac avec ses arficles 
colorés et Camille Sébasfiani, kinésiologue avec ses créafions en peaux et plumes 
naturelles.

Le marché a fermé ses portes à 22 heures après 4 heures passées dans une ambiance chaleureuse et 
fesfive. 

De quoi aftendre pafiemment les fêtes de fin d’année !

C’est aussi Noël pour nos séniors !

Comme depuis deux maintenant, le CCAS de Ronfignon a souhaité offrir aux 
séniors de notre commune un panier gourmand. L’occasion pour les membres 
du comité consultafif de l’acfion sociale (CCAS) d’aller à leur rencontre, de 
prendre quelques instants pour échanger…. 

Quelques mots parfois, des échanges plus longs souvent sur leurs aftentes, sur 
les animafions proposées sur notre commune et bien sûr, sur le programme des 
fesfivités à venir...



La Cassourade
La tradifion, jadis, en notre beau pays,

Avait prévu, avec sagesse, de planter,

Chaque année, des chênes, afin que, l’été,

À l’ombre, chacun puisse venir, entre amis,

Sur la place de la mairie, pour raconter,

Ses joies et soucis. On aurait d’agréables 

Ombrages, en ville, et du bois pour l’école…

Un jour par an, le Conseil venait planter des

Rangées d’arbustes, le tout bénévolement !

À nous d’en profiter et de leur rendre hommage,

De leur labeur d’antan, jouissons allégrement,

Et remercions Dieu d’être leurs descendants.          

Jean-Claude BENECH

Informations... 
Associafion communale de 
chasse agréée (ACCA)

L’ACCA de Ronfignon vous propose à 
la vente des barqueftes de sanglier 
congelées à 10 €/kg.

Pour toute demande, merci de bien 
vouloir vous rapprocher de 
monsieur Thierry N      : 

06.84.69.30.41

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 

AGENDA 

15 janvier : 

Galette des ainés.

02 février :  

Concertation « Le Village » 

04 au 19 février : 

Vacances scolaires 

11 Novembre 2022

104 années se sont écoulées depuis ce 11 novembre 1918 où fut signé l’Armisfice à 
Rethondes dans la forêt de Compiègne, meftant fin à 4 années de guerre mondiale.

Aujourd’hui encore, nous honorons nos enfants Morts pour la France qui ont 
sacrifié leurs vies pour défendre notre patrie. Ce devoir de mémoire en présence 
des élus, des habitants de la commune et des enfants des écoles du regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI) de Narcastet et Ronfignon fut lourd en émofion ; 
après la lecture du message du ministre des Armées, monsieur Sébasfien Lecornu, nous 
avons eu lecture d’une leftre d’un enfant à ses parents quelques jours avant qu’il ne 

tombe sur le champ d’honneur. Dans ce courrier il disait, entre autres, à ses parents, son souhait s’il advenait qu’il 
décède au combat, d’être inhumé à Thèze. 

Après l’appel aux Morts de nos 21 enfants Morts pour la France et le dépôt d’une gerbe, la Marseillaise a été entonnée 
par les enfants des écoles, accompagnés des personnes présentes.

À la fin de la cérémonie, un verre de l’amifié a été servi à la mairie pour remercier les personnes présentes.

Halloween
Un évènement joyeux et effrayant a été célébré dans notre village le 31 octobre.

En effet, la fête d’halloween fait parfie des fesfivités que les enfants aftendent avec impafience. Ils ont tous hâte de se déguiser et de parfir à la 
recherche de bonbons. Les émofions sont encore plus fortes si les joies de la fête sont partagées avec des copains. C’est pour cela que la 
commission vie locale, informafion et communicafion (VLIC) a donc voulu faire plaisir aux enfants du village, en organisant sa première chasse 
aux bonbons. La bonne atmosphère étant une quesfion à ne pas prendre à la légère, la canfine, la cour de récréafion, la Cassourade se sont 
transformées en lieux maléfiques, grâce à la créafivité débordante de la VLIC.

Toiles d’araignée, citrouilles, fantômes, bougies ont envahi tous ces lieux. Une soixantaine  d’enfants déguisés, de tout âge, est venu « hanter » 
le centre-bourg. Ils ont pu parficiper à une chasse aux bonbons par équipe ! Félicitafions à l’équipe « 4 fantasfiques » qui est arrivée première 
suivie de l’équipe « œil de feu » en deux et par « monstres et compagnie » en trois ! Félicitafions à tous nos pefits qui n’ont pas démérité, 
encouragés et supportés par des parents tout aussi mofivés. Tous ont récolté un maximum de sucreries. Un coin coloriage, un atelier créafion 
de masques les aftendaient également. Sans oublier la venue de notre « genfille » sorcière Krisfina qui était venue sur son magnifique balai 
magique afin de raconter des histoires « qui font peur » ! Un grand merci à elle.

Pour clôturer cefte belle fin d’après-midi, tout ce pefit monde peuplé de citrouilles, fantômes, sorcières, et autre personnage maléfiques ont 
envahi les rues éclairées du village sonnant aux portes. La bonne humeur et les rires de cefte genfille cohorte ont résonnés à travers tout le 
village.

Tous veulent une deuxième édifion !


