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Madame, Monsieur,

C'est avec plaisir que nous vous accueillons au sein de notre beau village de Serres-Castet.
Notre municipalité souhaite que ses nouveaux habitants s'intègrent pleinement à la vie du
village.
Grâce à son tissu associatif dense et son développement croissant, Serres-Castet est une
commune dynamique où il fait bon vivre.
Grâce à de nombreux bénévoles, notre commune dispose d'un réseau d'associations diversifié
qui contribue à une vie culturelle, sociale et sportive particulièrement active.

Notre village fait partie de la Communauté de communes des Luys en Béarn, avec 65 autres
communes, ce qui permet de bénéficier des avantages de structures communautaires.

Ce livret d'accueil a été élaboré à votre attention, afin de faciliter vos démarches et votre
installation. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à une bonne intégration au sein
de notre commune.

Nous vous invitons à consulter notre site internet www.serres-castet.fr ainsi que notre page
Facebook @CommunedeSerresCastet pour vous tenir au courant des actualités en temps réel. 
Vous trouverez également tout au long de l'année dans votre boîte aux lettres, nos journaux
municipaux (juin/octobre) et le bulletin municipal de janvier.

Vos élus ainsi que l'ensemble des services municipaux se tiennent à votre disposition pour
répondre à vos questions.

En rejoignant Serres-Castet, vous devenez un acteur essentiel de la vie communale... 

La municipalité souhaite la bienvenue et une agréable installation à tous les nouveaux Serrois ! 

Le mot du Maire

Jean-Yves COURRÈGES
Maire de Serres-Castet
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Bienvenue à Serres-Castet ! 



Frédéric
Clabé

1er adjoint

Martine
Burguete

2ème adjointe

Catherine
Lateulade

6ème adjointe

en charge du
patrimoine et

du marché

Henri
Mounou

5ème adjoint
en charge de l'action
sociale, l'emploi, la
communication, la

culture et la jeunesse

Jocelyne
Robesson

4ème adjointe

Alain
Forgues

en charge de
l'agriculture, du

cadre de vie et de
l'environnement

3ème adjoint

Jean-Yves Courrèges

Vos élus

Laurence
Barnadas

Sandrine
Castères

Cécile
Castet

Frédéric
D'argoubet

Lydie
Darmaillacq

Sandra
Degans

Christophe
Despagnet

Anne
Gambade

Jean-Luc
Joanchicoy

Gérard
Lalande

Clothilde
Lamarcade

Pascal
Louys

Isabel
Mendez

Guillaume
Risco

Max
Tucou

Cécile
Langinier

Fabien
Salis

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Maire de Serres-Castet

1er Vice-Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn

Vice-Président au Syndicat des Transports Pau Béarn Pyrénées Mobilités

LES ADJOINTS

en charge du
périscolaire et du

scolaire

Philippe
Duvignau

7ème adjoint

en charge de la
voirie, des réseaux et

de la sécurité

en charge du
commerce, du
logement et de

l'urbanisme

en charge de
l'administration

générale, des finances
et du personnel
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Jean-marc
Bayaut
Conseiller

municipal délégué

Conseillère 
municipale déléguée

en charge 
du sport

Nathalie 
Deluga

Conseillère 
municipale déléguée

Conseiller 
municipal délégué

Florian
Bienaimé

Emilie
Capin

Comme la loi le permet, 2
candidats supplémentaires ont
été ajoutés à la liste des
candidats au Conseil Municipal.
Si un poste venait à être vacant
durant le mandat, l'un de ces
deux candidats pourrait être élu
pour le remplacer.
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05.59.33.90.08
contact@serres-castet.fr

La mairie à votre service

ACCUEIL MAIRIE

Du lundi au vendredi
8h à 12h - 13h à 17h

SERVICE CNI & PASSEPORT
Par téléphone uniquement, les mardis et jeudis

8h à 11h30

05.59.33.90.08
www.rdv360.com/mairie-de-serres-castet

SERVICE SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE

8h à 12h - 13h à 17h
Service fermé mardi matin et jeudi après-midi

05.59.33.90.08
contact@serres-castet.fr

www.serres-castet.les-parents-services.com

SERVICES TECHNIQUES - URBANISME

8h à 12h - 13h30 à 17h
Service fermé mardi matin et jeudi après-midi

05.59.33.34.05
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Vos démarches administratives
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ACTE DE NAISSANCE, MARIAGE ou DECES

Faites votre demande en ligne sur : www.service-public.fr
OU adressez votre demande par courrier sur papier libre
auprès de la mairie ou en vous rendant sur place. 

LIVRET DE FAMILLE

Demandez la copie du livret de famille à la mairie du
lieu de votre domicile. Si vous êtes les parents, vous
devez fournir les documents suivants :

Justificatif de votre identité
Justificatif de domicile
Informations concernant les actes du livret à
reconstituer

CARTE D'IDENTITÉ / PASSEPORT

Achetez un timbre fiscal dans un bureau de tabac ou
en ligne sur : www.timbres.impots.gouv.fr

Effectuez une pré-demande en ligne de carte
nationale d'identité sur : www.passeport.ants.gouv.fr

Imprimez le récapitulatif de votre pré-demande en
ligne OU conservez le numéro de votre pré-demande
(indispensable à la mairie)

Prenez rendez-vous avec la mairie pour déposer votre
demande sur : rdv360.com/mairie-de-serres-castet

Lors de votre rendez-vous, munissez-vous des pièces
obligatoires à fournir :

Récapitulatif de votre pré-demande en ligne OU
le numéro de votre pré-demande
2 photos d’identité
Justificatif de domicile (original + photocopie)
Justificatif d’état-civil
Timbres fiscaux
Ancien titre d’identité

(uniquement pour une demande de passeport ou
d’un renouvellement d'une carte nationale
d'identité en cas de perte ou de vol)Attention : Si vous demandez un autre acte que

le vôtre, la preuve de votre lien de filiation directe
avec cette personne vous sera demandée.

PACS 

Apportez en mairie les documents suivants :
Déclaration conjointe d'un PACS et convention de
PACS (formulaire complété cerfa n°15726*02)
Acte de naissance de moins de 3 mois
Pièce d'identité en cours de validité délivrée par
une administration publique (original +1 photocopie)

Pour constituer le dossier de mariage à la mairie
de la commune choisie pour la cérémonie, les
futurs époux doivent fournir :

Leur acte de naissance de moins de 3 mois.
Leur pièce d'identité (original et photocopie)
Leur justificatif de domicile ou de résidence 

MARIAGE 
DÉCLARATION DE NAISSANCE

Déclarer la naissance en mairie dans les 5 jours qui
suivent le jour de l'accouchement avec :

Attestation du médecin ou de la sage-femme
Déclaration de choix de nom
Acte de reconnaissance (si fait avant naissance)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
Carte d'identité des parents
Livret de famille (si existant)

Rendez-vous à la mairie de la commune où le décès
s'est produit et présentez les documents suivants :

 Votre pièce d'identité
Si possible, le certificat de décès
Tout document concernant l'identité du défunt

INSCRIPTION SUR LISTE ÉLECTORALE

Inscrivez-vous sur : www.service-public.fr

DEMANDE D'AUTORISATION D'URBANISME

Faites votre demande en ligne sur : www.sve-ads.sirap.fr

DÉCLARATION DE DÉCÈS



...Nous vous accompagnons

L’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie) s’adresse aux personnes de 60 ans et plus en situation de
perte d’autonomie, qui nécessitent une aide pour les actes essentiels de la vie. Pour bénéficier de cette
aide, vous devez demander le dossier auprès du CCAS, le remplir et l’envoyer au Conseil Général. La
demande est instruite par une équipe médico-sociale dont l’un des membres vous rendra visite. En
fonction des éléments recueillis, un plan d’aide vous sera proposé. 

Le plan canicule, destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires d'une canicule, est
reconduit par la commune et le Centre Communal d’Action Sociale entre le 1er juin et le 31 août de
chaque année. Les personnes âgées, isolées et/ou ayant des problèmes de santé ou de mobilité ont la
possibilité de s’inscrire sur un registre canicule. En cas de fortes chaleurs et de la mise en place du plan
d’alerte et d’urgence, des élus du Conseil municipal sont susceptibles d'intervenir auprès de ces
personnes, par visite ou appel téléphonique, afin de s'assurer de leur état de santé.
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

 
Sur rendez-vous uniquement :

 Les lundis et jeudis matins de 9h à 12h
 

Contact : Jocelyne Robesson, 
Adjointe à l'action sociale

  05 59 33 90 08

Le Centre Communal d'Action Sociale est présidé par le Maire et se
compose de 8 membres élus et de 8 membres extérieurs.

Il a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté financière
et/ou fragilisées socialement, de lutter contre l’exclusion,
d’accompagner les personnes âgées et de soutenir les personnes
souffrant de handicap.

Si vous êtes en difficulté,
 le Centre Communal d’Action Sociale  peut vous aider.

Allocation Personnalisée à l’Autonomie

Inscription au registre canicule

Le CCAS participe au financement des cartes
d'abonnement des transports urbains IDELIS
pour certaines catégories de bénéficiaires
domiciliés sur la commune. Le tarif annuel est 

Aide aux transports urbains Pour plus de renseignements, 
n'hésitez pas à contacter : 

de 20 € pour trois catégories d’usagers : les personnes
âgées de plus de 65 ans non imposables, les personnes à
mobilité réduite non imposables, les bénéficiaires de la
Couverture Maladie Universelle et leurs ayant droit
direct.



15 rue Richard Wagner, 64121 Serres-Castet 15 rue Richard Wagner, 64121 Serres-Castet

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi
  8h45 - 11h45 / 13h30 - 16h30

  Rue Aristide Finco, 64121 Serres-Castet

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi
  8h45 - 12h / 13h45 - 16h30

  Rue Aristide Finco, 64121 Serres-Castet

  Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
  8h - 12h / 14h - 17h (mercredi 8h - 12h)
  Rue Aristide Finco, 64121 Serres-Castet

 

Relais Assistantes Maternelles

05.59.21 05.57
ramserrescastet@cclb64.fr
Responsable : Mme JADAUD

05.59.33.28.90
crecheserrescastet@cclb64.fr

Directrice : Mme AMANZOUGGARENE

Pour vos enfants
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Maison de la Petite Enfance

Petite Enfance

École maternelle

 05.59.33.54.38
  Directrice : Mme BATISTA

École élémentaire

 05.59.33.54.37
  Directrice : Mme LE BRIS

Collège René Forgues

 05.59.33.77.98
  Principal : Mr D'HERVÉ

Jeunesse

Situé sur le groupe scolaire, le centre de loisirs
sans hébergement accueille les enfants de 3 à 11
ans : accueils périscolaires (matin et soir), étude
surveillée, mercredis et vacances.

Centre de loisirs "Les mini pousses"

Organisation de la semaine scolaire
Calendrier scolaire et dates clés 
Aide à l'inscription scolaire, péri/extrascolaires
Tarifs des services scolaires
Contacts utiles

Téléchargez le guide de la rentrée des écoles
maternelle et élémentaire de Serres-Castet sur le site
de la commune : www.serres-castet.fr

Il vous accompagnera tout au long de l'année scolaire  :

Guide de la rentrée

05 59 33 12 27 
centre-loisirs@serres-castet.fr
  Rue Aristide Finco, 64121 Serres-Castet



Parcours sportif
Aires de jeux
Boulodrome

Parcours d'orientation
Polysport

Chemin Liben, 64121 Serres-Castet

Chemin de Saint-Armou, 64121 Serres-Castet

Du 8 juillet au 31 août 2022
 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 14h-19h
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-20h

 

Retrouvez nos
équipements sportifs sur
www.serres-castet.fr

Basket
Rugby
Volleyball
Football

Judo
Gym

Fitness
Danse

Equipements culturels & sportifs
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Pour se divertir…

Théâtre Alexis Peyret

05 59 33 11 66
communication@csap.fr

www.csap.fr/vie-culturelle

Des troupes de théâtre et de musique y
sont accueillies durant toute la saison
culturelle dont la programmation est
confiée au Centre Alexis Peyret. Des
séances de cinéma, des conférences et
des expositions complètent cette offre.

Le théâtre en partenariat avec
l'association BATEL propose
des projections de films
récents, de septembre à juin. 

Cinéma

Bibliothèque municipale

05 59 33 30 90
bibliotheque@serres-castet.fr
bibliotheque.serres-castet.fr

2 Rue Aristide Finco, 64121 Serres-Castet

Pour se balader… Pour faire du sport…

Parc Liben

Lac collinaire

Plan Local de Randonnées

10 boucles VTT
9 boucles pédestres

Consulter les cartes des boucles sur le site de la  
Communauté de communes des Luys en Béarn :

www.cclb64.fr/les-randonnees

Distance totale : 2,6 km
Dénivelé : 58 m

Piscine Alain Sangosse

Chemin Liben, 64121 Serres-Castet

www.cclb64.fr/stade-nautique-alain-sangosse

Badminton
Padel
Tennis

Tennis de table

Découvrez nos clubs sportifs : page 14  

https://www.cclb64.fr/les-randonnees


Gestion de vos déchets

Le tri sélectif

LE MARDI SEMAINE
IMPAIRE

Les ordures ménagères

TOUS LES JEUDIS
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Le ramassage des ordures ménagères, du tri sélectif et du verre sur le
territoire, sont assurés par le Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères (SIECTOM) de Sévignacq.   

LE SIECTOM COTEAUX BÉARN ADOUR DE SÉVIGNACQ

Bois, métaux, appareils électroménagers, lampes, mobilier,
encombrants, cartouches d'encre, piles et accumulateurs,
déchets verts, déblais et gravas, combustibles, autres...

Déchetterie de Serres-Castet

La déchèterie de Serres-Castet gérée par le SIECTOM est ouverte aux personnes et aux entreprises
résidant sur le territoire de la Communauté de communes, après une inscription préalable sur :

www.decheterie-cclb.com

Vous souhaitez obtenir bacs, caissettes, conteneurs ou
composteurs pour votre foyer ? Contactez : 

siectom64@orange.fr 05 59 68 09 02

Le verre

LE MARDI SEMAINE
IMPAIRE

Les autres déchets...

INSCRIPTION À LA DÉCHETTERIE



À
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CALENDRIER
DE COLLECTE
À DÉCOUPER



05.59.33.11.66
cs-alexispeyret@csap.fr

www.csap.fr
@centresocialalexispeyret

Accompagnement dans le quotidien
Conseils dans l'utilisation du numérique
Assistante sociale
Insertion Emploi Béarn Adour 64
Médiation familiale
Conciliateur de justice

Solidarité

Français langue étrangère
Jardins familiaux et partagés
Banque alimentaire
Téléthon

Centre social Alexis Peyret

Familles

Ateliers cuisine
Ateliers éveil musical
Journées départementales des familles
Sorties en famille

Jeunes (11 - 17 ans)

Le local jeunes
Animations durant les vacances
Dispositif projets jeunes 64
Questions prévention, ateliers débats
Accompagnement à la scolarité

2 rue Aristide Finco, 64121 Serres-Castet

Horaires d'ouverture
 

Lundi, mardi, vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Séniors

Activités physiques : gym douce, autour du jeu
Sorties culturelles
Ateliers informatique
Entraide - plan solitude

Accès droits & services
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C’est un lieu convivial et animé qui accueille les jeunes
de 11 à 17 ans tous les soirs de la semaine entre 16h et
19h, les mercredis de 14h à 19h. Le local permet de se
retrouver entre amis ou se détendre après une journée
de cours, échanger sur leur quotidien ou leurs émotions.

France services

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt,
recherche d’emploi, accompagnement au
numérique : les agents France services vous
accueillent et vous accompagnent pour toutes
vos démarches administratives du quotidien au
sein d'un guichet unique.

Culture

Saison culturelle : théâtre, spectacles,...
Cinéma
Expositions : aquarelles, portraits, puzzle,...

05.59.33.11.66 | 06.02.07.84.08
amelie.bombezin@csap.fr



7 Chemin de la Carrère, 64121 Serres-Castet

AMAP du Luy de Béarn  

Arts Muse et Vous  

  hernare@sfr.fr

   brigitte.simonin@gmail.fr

   getjrobesson@wanadoo.fr

Association des Parents d'Elèves  

  alain.lapetre@neuf.fr

Comité des Fêtes de Serres-Castet  

   letempsdevivreenattelage@gmail.com

   jfs.sembresq@orange.fr

  fcluydebearnedf@gmail.com

Les Coureurs du Soubestre  

L'Amicale Laïque l'Espérance propose à ses
adhérents des activités sportives et culturelles
variées. Pour tous les âges, de débutants à
confirmés, l’Amicale vous accueille pour échanger
des moments de convivialité et de partage autour
d’une ou plusieurs activités de loisirs.

L'Amicale Laïque l'Espérance
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Activités artistiques & linguistiques Activités sportives

Aquarelle

Arts plastiques

Dessin adulte

Dessin enfant

Expression textile

Patchwork

Peinture à l'huile

Poterie

Anglais

Espagnol

Italien

Baby-gym

Badminton

Cyclotourisme

Danse

Gym d'entretien

Gym tonic

 Judo

Marche

Marche sportive

Natation estivale

Ski

Taïso

Tennis de table

Voile radio 
commandée

V.T.T

Yoga

05.59.33.97.73
lundi de 18h à 19h | mercredi de 10h à 11h30

contact@aleserrescastet.fr
www.aleserrescastet.fr

Devenez adhérent 
www.aleserrescastet.fr/inscription

Autres associations

  l.celse@free.fr

   artsmuseetvous@gmail.com

Clubs sportifs

Amicale des Anciens Combattants  

Association des Donneurs de Sang  

Association des jumelages  

  apeserrescastet@gmail.com

Club du 3ème âge  

  jeremyleal9@gmail.com 

Le Temps de Vivre en Attelage  

Que viva la salsa !    donatk@free.fr

Secours Catholique    genevieve.gerbaud1@gmail.com

Compagnie de Pyrène    veronique.alzieu@wanadoo.fr

Association des Vieilles
Gambettes Serroises (AS.V.GA.S)  

AS Pont Long Rugby    saux@wanadoo.fr

Basket Club du Luy de Béarn    basket-luydebearn@wanadoo.fr

Football Club du Luy de Béarn  

Sprinter Club de Serres-Castet    scsc64121@orange.fr

Tennis Club du Luy de Béarn    tclb@wanadoo.fr

Volley-ball du Luy de Béarn    bruno.loir@hotmail.fr

Les Cochonnets du Luy de Béarn    patrick.tircazes@gmail.com

  belleau.camille@gmail.com

Les amis de la Pelote Basque    sjeanjo@gmail.com

Les Quillous   chcasenave60@gmail.com

  camille.rigou.cr@gmail.com 



JUIN

AVRIL

Bulletins et journaux municipaux

Vide grenier du jumelage

Fête des voisins

Salon des créateurs serrois
       (tous les 2 ans) 

Place des 4 saisons

Marché hebdomadaire

TOUS LES SAMEDIS
8H À 12H30

Salon du petit tableau

Bulles d'air : animations et
spectacles en plein

Marché des producteurs de pays

MAI

Remise des récompenses
aux sportifs méritants
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Inscriptions au concours
"Maisons, terrasses et
balcons fleuris"

Repas des ainés 
       (mars ou avril)

Marché de printemps

Salsa night

Fête des écoles

JUILLET

JANVIER

Fêtes de Serres-Castet

AOÛT

Marché de Noël

DÉCEMBRE

Parution en janvier, juin et octobre 

Evènements à ne pas manquer

Restez au courant de l'actualité

Site web
www.serres-castet.fr

Page Facebook
@SerresCastet64



Urgence SAMU
Urgence Pompiers
Urgence Police nationale / Gendarmerie nationale
Centre hospitalier de Pau
Distribution d'électricité - Enedis
Distribution de l'eau - Suez 
Enfance en danger
Violences conjugales
Harcèlement scolaire
Maltraitance aux personnes âgées ou handicapées
Drogues Info Service
Sida Info Service

Accueil mairie
Service carte d'identité / passeport
Service scolaire / périscolaire
Services techniques / urbanisme

Communauté de communes des Luys en Béarn
Syndicat du tourisme du Nord Béarn
Centre communal d'action sociale
Insertion Emploi Béarn Adour 64 
Réseau IDELIS
Maison de la Petite Enfance de Serres-Castet
Relais Assistantes Maternelles de Serres-Castet
École maternelle de Serres-Castet
École élémentaire de Serres-Castet
Collège de Serres-Castet
Centre de loisirs "Les mini pousses"
Centre social Alexis Peyret / Théâtre
Bibliothèque municipale
Maison de la Musique
Siectom de Sévignacq
Maison de retraite Le Luy de Béarn de Sauvagnon

05.59.33.90.08
05.59.33.90.08
05.59.33.90.08
05.59.33.34.05
05.59.33.72.34
05.59.68.28.78
05.59.33.90.08
05.59.33.63.67
05.59.14.15.16
05.59.33.28.90
05.59.21.05.57
05.59.33.54.38
05.59.33.54.37
05.59.33.77.98
05.59.33.12.27
05.59.33.11.66
05.59.33.30.93
05.59.33.26.66
05.59.68.09.02
05.59.12.65.65

Numéros utiles

15
18
17
05.59.92.48.48
09.72.67.50.64
0810.857.857
119
3919
3020
3977
113
0800.840.800

Numéros d'urgence


