
Autour de Pau : face au Covid, les communes 

rurales peuvent compter sur leurs agents 

   

Jeudi matin, la maire de Bougarber, Corinne Hau fait le point sur les absents à la cantine avec sa 
responsable Patricia Beaufrère. 
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À Rontignon, Uzein et Bougarber, les maires peuvent compter sur la polyvalence 

des agents et la bonne volonté des élus pour gérer les imprévus liés au Covid. 

Depuis janvier et l’arrivée d’Omicron, comment s’organise-t-on dans ces 

communes rurales ? Petite tournée dans l’agglo. 

En ce début d’après-midi, tout est calme dans le cœur de Rontignon. La mairie n’est 
pas encore ouverte au public. À l’école, les petits de maternelle font la sieste. On 
entend juste le bruit de la machine à laver qui tourne après le déjeuner à la cantine. 
Tout a l’air sous contrôle. Mais en coulisse, le maire Victor Dudret veille. Pour cet 
ancien militaire qui apprécie quand tout est planifié et programmé, gérer le Covid et 
ses répercussions « c’est du sport. On fait de la conduite opérationnelle au 
quotidien ». 



Des agents formés 

Aujourd’hui, un des deux agents techniques de la commune est en arrêt. 
« Heureusement, en hiver, il y a moins de choses à faire », reconnaît l’élu. Le plus 
compliqué c’est lorsqu’il manque du personnel en lien avec l’école. 72 enfants de la 
petite section au CP (leurs aînés sont scolarisés à Narcastet dans le cadre d’un 
regroupement) y sont accueillis tous les jours, par trois enseignants et deux Atsem. 
Une personne gère également la garderie du matin et du soir et vient en renfort à 
l’heure du déjeuner. Sans oublier « la dame de cantine » qui reçoit les repas préparés 
à la cuisine communautaire de Jurançon, qui réchauffe les plats et installe la salle à 
manger. 

 
Le maire de Rontignon, Victor Dudret, n’hésite pas à donner un coup de main aux agents, ici Elodie 
Cartier qui gère la cantine. 
F. C. 

« Dès qu’une personne est absente, parce qu’elle est malade ou cas contact, on met 
en place un remplacement interne. Parfois à 15h le dimanche pour le lendemain 
7h30. La dame de la garderie passe à la cantine, car elle a été formée aux règles 
d’hygiène à la cuisine communautaire. Ou c’est l’une des deux secrétaires de mairie 
qui sait aussi faire fonctionner le four. Ensuite, il faut trouver quelqu’un pour assurer 
la garderie. C’est encore ou une secrétaire ou un élu, comme moi ou la première 
adjointe. Bref, on joue sur la polyvalence du personnel qu’on paie ensuite en heure 
complémentaire », raconte Victor Dudret. 



« Heureusement chez nous, les personnes n’ont pas été absentes en même temps 
mais l’une après l’autre », explique, plus sereinement, Corinne Hau, maire de 
Bougarber. « C’est arrivé trois fois. Du coup, nous avons demandé aux agents 
présents (la commune compte cinq agents pour l’école, une secrétaire de mairie et 
un agent technique, NDLR) de faire plus d’heures, de ménage par exemple. Il est 
même arrivé que l’agent technique surveille la cour entre midi et deux. Ici, c’est déjà 
difficile en temps normal de trouver des personnes acceptant de faire peu d’heures 
par jour, alors en temps Covid, trouver quelqu’un au pied levé, c’est impossible », 
avoue l’élue qui a pu compter sur les forces en présence. 

À Uzein, le maire Eric Castet gère seize agents municipaux et à quelques heures des 
vacances scolaires, il fait un premier compte. « Nous avons eu un agent technique 
sur trois arrêté pour Covid, une secrétaire sur trois, deux enseignants sur cinq et 
deux personnes encadrant les enfants sur onze », énumère-t-il. « Heureusement, il y 
a six mois le centre de loisirs est devenu communal. Nous avions trois personnes 
pour le faire tourner en temps normal, le mercredi et pendant les vacances scolaires. 
Nous avons pu compter sur elles pour pallier les absences, notamment à la garderie 
et à la cantine », explique le maire. 

Des auto-tests à disposition 

Garderie, écoles, cantines… Autant de lieux où le variant Omicron s’est 
particulièrement développé ces dernières semaines. « Dans une de nos classes, il y 
a eu jusqu’à 14 élèves malades en même temps », se souvient Corinne Hau. Dans ces 
cas-là, comment protéger au mieux son personnel communal ? En janvier, la 
vaccination a été particulièrement mise en avant par le gouvernement. « Pour le 
rappel, le centre de vaccination de Poey-Lescar a facilité la prise en charge du 
personnel communal et les enseignants, qui étaient prioritaires », rappelle la maire 
de Bougarber. 

Des auto-tests ont également été mis à la disposition des agents communaux. « L’an 
dernier, au moment des élections, nous en avions reçu pour les personnes qui 
tenaient les bureaux de vote. Quand Omicron est arrivé, nous en avions encore à 
réserve et ils ont pu servir. Et nous en avons racheté environ 200, dans le courant 
du mois de janvier, pour permettre à tout le monde de se tester facilement », 
explique Corinne Hau. 

Présente quotidiennement au contact des enfants, Patricia Beaufrère, employée à la 
cantine a utilisé à plusieurs reprises ce dispositif médical. Celle qui a tenu le coup 
face à Omicron, au service des petits écoliers, apprécie d’avoir pu se tester 
rapidement à chaque fois qu’elle en a eu besoin. 



La cantine, un enjeu financier 

Eric Castet salue le travail « énorme » accompli par la secrétaire générale et la 
directrice du périscolaire. « Les parents avaient beaucoup de questions, notamment 
sur la cantine. Mais le règlement a été appliqué », insiste le maire qui a fait payer aux 
parents les repas commandés, mais non pris lorsque leur enfant était absent. 
« Quand c’était l’enseignant qui était absent et qu’il n’était pas remplacé, là les repas 
n’étaient pas facturés aux parents », précise l’élu. 

 Chaque jour, Patricia Beaufrère sert entre 85 et 90 repas à la cantine de Bougarber. 
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À Rontignon aussi, le plus gros souci du maire concernait la gestion des repas. « C’est 
le plus délicat pour une commune comme nous qui n’a pas un budget extensible. Il y 
a un véritable enjeu financier », explique Victor Dudret. Chaque jeudi, les parents 
remplissent un document pour préciser les jours où leur enfant déjeunera à la 
cantine. Et avec ça, le maire commande - trois jours à l’avance - le nombre adéquat 
de repas qui seront servis à la cinquantaine de petits demi-pensionnaires. « Sauf que 
quand une classe est fermée le lundi, comme c’est arrivé trois ou quatre fois depuis 
début janvier, et qu’il n’y a pas de remplaçant, je me retrouve, avec sur les bras, les 
repas livrés à 7h30 », raconte Victor Dudret. Pour lui, pas question de faire payer les 
parents, eux aussi pris au dépourvu, et encore moins de jeter. « Dans ce cas, à 10h30, 
une fois qu’on a fait le point sur le nombre d’enfants restant à la cantine, on ouvre le 



bon nombre de barquettes. Et le reste, je l’emmène à Billère, à la Banque alimentaire. 
Depuis le début de l’année, j’ai dû apporter 120 à 130 repas », estime-t-il. 

Par deux fois, la cuisine communautaire a été assez souple pour ne pas livrer tous 
les repas. « Le menu nous coûte 3,17 euros. Quand une classe ferme, ça perd 
64 euros par jour », compte l’élu. Qui réfléchit avec son conseil à une possible 
augmentation de 5 centimes du prix du repas, pour pallier tous ces « invendus ». 

Difficultés administratives 

Autre solution : demander aux parents de fournir des paniers-repas. « Quand on a 
eu trop de doutes sur le nombre réel d’enfants que l’on aurait à table, on a demandé 
aux parents de préparer eux-mêmes le déjeuner. On l’a déjà fait trois fois le jeudi et 
vendredi. Des parents n’étaient pas contents, mais nous nous estimions qu’on allait 
perdre la moitié des repas », explique Victor Dudret. 

 
Le maire de Rontignon Victor Dudret a l’impression de faire de la conduite opérationnelle au 
quotidien. 

F. C. 

D’autres parents ont demandé la mise en place d’une garderie en journée lorsqu’un 
enseignant est absent. Deux fermetures successives de classe ont eu lieu à l’école 
depuis le retour des vacances de Noël. « Pendant le temps scolaire, une Atsem n’a 



pas le droit de garder seule les enfants. Il aurait fallu qu’on demande un agrément à 
la CAF pour ouvrir un accueil de loisirs sans hébergement, et là il faut un encadrant 
pour huit enfants. C’était juste impossible », raconte le maire qui s’était tout de 
même renseigné à ce sujet. 

Sept jours sans aucun remplaçant à l’école 

Claire Barrière, directrice de l’école de Rontignon pense surtout aux parents et à 
leurs difficultés pour s’organiser. « Des classes ont été fermées, la mienne encore 
la semaine dernière. Et souvent, il n’y a pas de remplaçants, ou un jour par 
semaine », explique l’enseignante. Au total, l’école a enregistré sept jours sans 
remplaçant. « On a des cas positifs tous les jours, c’est compliqué », avoue-t-elle. 
En janvier, Claire Barrière s’est retrouvée à faire classe à cinq enfants. « C’était 
des cours très individualisés. Et c’est profitable pour eux, on a le temps de faire 
les choses. Mais, on a l’impression d’avoir pris du retard ». 

 


