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Le mot du Maire 
 
 

« 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 économique 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 
diversifiées qui contribue à une vie culturelle, sociale et sportive particulièrement active. 
 
Serres-Castet 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 tous les documents nécessaires à une 
bonne insertion 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 
publications des journaux municipaux (juin / octobre) et bulletin municipal (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 une agréable installation à tous les nouveaux Serrois ! » 

 
 
 

 
Jean-Yves COURRÈGES 
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 

http://www.serres-castet.fr/
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Présentation de Serres-Castet 
 

La localisation : 

Serres-Castet en une commune aisément accessible : elle est située à la sortie béarnaise des autoroutes Bayonne 
Pau Toulouse et Bordeaux, près de l’aéroport international Pau-Pyrénées.  
A 1h des pistes de ski des Pyrénées et des plages de l’Océan Atlantique, à la périphérie de Pau, le territoire 
communal de Serres-Castet de 1.371 ha, s’étend en partie sur la lande du Pont-Long et en partie sur le plateau qui la 
domine. Le village est traversé par le Luy de Béarn, le Laaps et le Gées et est limité au Nord par le Gélis.  
 

Se balader : 

Le Plan Local de Randonnées (PLR) reliant tous les villages environnants comprend 19 boucles : 10 pour les vététistes 
+ 9 à parcourir à pied. 
Tout au long des 78 km aménagés, répartis en boucles de 56 km et liaisons de 22 km une signalétique est en place et 
vous guide. Ce plans et fiches sont disponibles au format papier à l’accueil de la mairie et en téléchargement sur le 
site internet de la Commune. 
 

  
 
 
 

5 labels pour Serres-Castet : 
- Villes et villages fleuris : 

Récompense de la Commune pour son fleurissement, ses actions environnementales pour l’amélioration du cadre de 
vie des habitants et des visiteurs. 

- Village étoilé : 
Première commune du département à être récompensée pour ses actions visant à réduire les nuisances lumineuses, 
décernée par l’ANPCEN 

- Commune sport pour tous – 2 étoiles : 
Pour la mise en place d’une politique sportive ouverte à l'ensemble de ses habitants 

- Petite ville de demain : 
Va permettre de concrétiser nos projets de revitalisation ou dynamisation, notamment en matière de commerces, 
de services et d’habitat. 

- Ville et village où il fait bon vivre : 
Ce label atteste de la qualité de vie, l’accès aux transports, en passant par les commerces et services ou la sécurité. Il 
regroupe 183 critères et fait appel à plusieurs sondages de riverains. 
 

Commune jumelée avec la Commune de Busiago en Italie : 
Depuis 1968, le jumelage est officiellement concrétisé entre ces deux communes rurales, l’une des coteaux palois et 
l’autre de la plaine de Padoue.  
Cette longue et belle aventure est née de la rencontre de M. René FORGUES, Maire de Serres-Castet de l’époque et 
du Dr Aristide Finco, alors responsable agricole de Busiago (à une heure de Venise). 
Des échanges ont lieu tous les 2 ans alternativement à Busiago et Serres-Castet. 
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Les services de la mairie 
 

Standard mairie :     Service technique - urbanisme : 
05.59.33.90.08 - mairie@serres-castet.fr   05.59.33.90.08 
6 chemin de la Carrère 64121 Serres-Castet   Fermé le mardi matin et jeudi après-midi 
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h / 13h-17h 

        Service scolaire : 05.59.33.90.08 voir page 8 

État civil : 
- Naissance : 

La déclaration de naissance est à réaliser dans les 5 jours 
après l’accouchement. La déclaration de reconnaissance 
doit être établie avant la naissance de l’enfant pour les 
couples non mariés. 

- Mariage : 
Le dossier de mariage est à retirer en mairie. Pour le 
dépôt, les 2 futurs époux doivent être présents (sur 
rendez-vous). Le dépôt du dossier doit se faire au 
maximum 1 an avant et au minimum 1 mois avant la 
date du mariage. 

- Pacs (Pacte civil de solidarité) : 
Les partenaires peuvent retirer le dossier en mairie ou télécharger le cerfa n°15725*01 et n°15725*02. Pour le dépôt 
et l’enregistrement du Pacs, les partenaires doivent prendre rendez-vous.  

- Décès : 
La déclaration de décès doit être réalisée dans les 24 heures suivant le décès, auprès de l’officier de l’état civil de la 
commune de décès. 
 

Carte nationale d’identité – Passeport : 
La Mairie est équipée pour recevoir les demandes de carte nationale d'identité et passeport biométrique. Nous 
recevons uniquement sur rendez-vous pour le dépôt des dossiers et retrait des titres du lundi au vendredi tous les 
matins (de 8h30 à 11h30) et les mercredis après-midi (de 13h30 à 16h30). 
Une pré-demande en ligne doit être effectuée sur l'ANTS sur https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches 
La prise de rendez-vous se fait soit directement en mairie soit par téléphone 05.59.33.90.08 les mardis et jeudis 
matins (de 8h à 11h30) soit sur internet sur https://www.rdv360.com/mairie-de-serres-castet 
 

Recensement : 
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils 
résident à l’étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. La 
mairie vous remettra alors une attestation de recensement à conserver précieusement. En effet, elle vous sera 
réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, permis de conduire...). 
 

Inscription liste électorale : 
L’inscription peut se faire toute l’année, sauf en cas de scrutin : le calendrier électoral sera modifié. Vous êtes priés 
de venir en mairie avec votre carte d’identité et une facture éditée datant au maximum de 3 mois. 

mailto:mairie@serres-castet.fr
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches
https://www.rdv360.com/mairie-de-serres-castet
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Le conseil municipal 
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Communauté de communes des Luys en Béarn 
 
 
La Communauté de Communes des Luys en Béarn (C.C.L.B.) est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I.) qui répond aux objectifs définis par la loi portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
REpublique (loi NOTRE), notamment en matière de redimensionnement des établissements publics à fiscalité propre, 
de la carte intercommunale et de solidarité financière et territoriale. 
 
 

La C.C.L.B. réunit 66 communes 
 
 

  
         514 km² 
 
 

Le Conseil communautaire : 
Le Conseil Communautaire est l’organe politique délibérant de la Communauté de communes. 
Composé de 92 conseillers titulaires et de 59 suppléants, il se réunit une fois par mois environ. 
Les communes sont représentées, en fonction de leur poids démographique. 
Les 59 communes ayant un seul conseiller titulaire bénéficient également, pour être toujours représentées, d'un 
conseiller suppléant. 
Le Conseil vote les délibérations et définit la politique communautaire. Il élit le Président de la Communauté de 
communes et les Vice-présidents et arrête chaque année le budget de la Communauté de communes. Ses décisions 
sont entérinées par des délibérations. 
 

Le Bureau communautaire : 
Réunissant 36 membres (dont le Président et les Vice-présidents), le bureau communautaire examine les affaires 
courantes et participe à la définition des actions de la Communauté de communes.  
Il se réunit chaque lundi matin et agit comme une instance d'instruction des affaires ultérieurement soumises à 
l'Assemblée délibérante (le Conseil communautaire). 
 

 
 

Communauté de 
Communes 

des Luys en Béarn 
 

05.59.33.72.34 
contact@cclb64.fr 

68, chemin de Pau 64121 
Serres-Castet  

mailto:contact@cclb64.fr
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Scolaire - périscolaire 
 
Petite enfance 0-3 ans : 
Une crèche intercommunale et un RAM (Relais Assistantes Maternelles) sont implantés sur la commune de Serres-
Castet. Ils font parties des structures intercommunales de la CCLB. 
Au centre socio-culturel Alexis Peyret le lieu d'accueil "A Petits Pas" reçoit les enfants de 0 à  
3 ans accompagnés d'un adulte référent. 
 

École maternelle : 

Elle compte 5 classes et accueille 130 élèves de la Petite Section 
 à la Grande Section  
Horaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : 8h45 - 11h45 / 13h30 - 16h30 
05.59.33.54.38 
 

École élémentaire : 

Elle compte 11 classes et accueille 283 élèves du CP au CM2. 
Horaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi) :  8h45 - 12h00 / 13h45 - 16h30 
05.59.33.54.37 
 

Restaurant scolaire : 
Il est situé sur l'espace du groupe scolaire, à proximité immédiate des écoles, avec 3 services pour les élèves de 
maternelle et d’élémentaire. 
Les repas sont confectionnés sur place par le personnel communal avec les ingrédients fournis par un prestataire de 
services et un producteur Serrois de fruits et légumes biologiques. Les menus sont proposés par le prestataire en 
collaboration avec notre chef cuisinier et validés par une diététicienne. 
Les menus du mois sont consultables sur le site internet de la Commune et sur le portail « parents-services ». 

 
Centre de loisirs « Les mini pousses » : 

Situé sur le groupe scolaire, il accueille les enfants de 3 à 11 ans : 
En périscolaire du matin et soir en période scolaire 7h30-8h45 / 16h30-19h 
En périscolaire du mercredi 7h30-19h 
En accueil extra-scolaire durant les vacances scolaires 7h30-18h30 
 

 

Inscriptions et informations 
Service scolaire – mairie de Serres-Castet 

05.59.33.90.08 
 

Collège : 

Le Collège de secteur René Forgues, compétence du Conseil départemental, est située au sein de notre Commune. 
Horaires lundi, mardi, jeudi, vendredi :  8h-12h / 14h-17h et mercredi 8h-12h. 
05.59.33.77.98 - ce.0641780m@ac-bordeaux.fr  

mailto:ce.0641780m@ac-bordeaux.fr
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Environnement 
 

Tri des déchets : 

Le ramassage des ordures ménagères et 
le tri sélectif sont assurés par le Syndicat 
Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères 
(SIECTOM). 
 
- Ramassage des ordures ménagères : 

Jour de passage => JEUDI 
Pour cette collecte un container vert est 
mis à disposition des usagers. D'une 
contenance de 180 ou 240 litres il doit 
être utilisé exclusivement pour les 
ordures issues du ménage. 
 
- Ramassage du tri sélectif : 

Jour de passage => MARDI semaines 
paires (1 semaine sur 2) 
Pour cette collecte un container à 
couvercle jaune ainsi qu'une caissette 
verte sont mis à disposition des usagers. 
Dans ce container de 240 litres seuls les 
éléments indiqués dans les consignes de 
tri doivent être déposés.  
La caissette verte de 27 litres est destinée 
aux bouteilles et bocaux en verre. 
 
 
 

Composteur : 
La SIECTOM met des composteurs individuels à disposition de tous gratuitement. 
Pour les commander, merci de bien vouloir contacter le SIECTOM. 
 

Déchetterie 
La déchetterie de Serres-Castet, gérée par le SIECTOM, est ouverte aux personnes et aux entreprises résidant sur le 
territoire de la CCLB, après une inscription préalable sur le site http://www.decheterie-cclb.com/ 

Hiver (1er novembre au 14 mars) Eté (15 mars au 31 octobre) 
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h 
mercredi : 13h-18h 
samedi : 9h-12h/13h-18h 

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h 
mercredi : 13h-19h 
samedi : 9h-12h/13h-19h 

 
 

Contact SIECTOM : 05.59.04.89.26  

http://www.decheterie-cclb.com/
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Actions sociales 
 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 

Présidé par le Maire, le rôle du CCAS est d'être à l'écoute, de venir en aide aux personnes en difficulté, d'instruire 
divers dossiers, d'accompagner les personnes dans certaines démarches ... 
Il exerce ses fonctions en liaison étroite avec les institutions publiques et privées à caractère social. 
Le CCAS assure une permanence à la mairie les lundis et jeudis de 9h à 12h sur RDV. 
En cas d'urgence vous pouvez contacter l'adjoint à "l'action sociale" à la Mairie. 
 

Portage de repas 
Le portage de repas sur notre secteur  
est assuré par l’ADMR DE Thèze 
05.59.04.80.06 
theze@admr64.org 

 

Transports urbains :  

Le CCAS participe au financement des transports urbains IDELIS pour certaines catégories de bénéficiaires sur la 
Commune. Pour plus de renseignements : 05.59.33.90.08.  
 

La commission emploi : 

La mairie est à l'écoute de tous les demandeurs d'emploi. Le questionnaire qui leur est adressé a pour but de mieux 
les connaître et de savoir le type d'emploi recherché, afin de proposer aux entreprises qui nous sollicitent les fiches 
correspondant au profil recherché.  
La commission emploi travaille en étroite collaboration avec le pôle emploi et l'association Insertion Emploi Béarn  
Adour. Cette dernière tient une permanence un mardi par quinzaine au centre social Alexis Peyret. 
 
 

Accueil de jour pour aînés 
« Les Séquoias » 

EHPAD  
Le Luy de Béarn : 

Située à Sauvagnon, cette structure permet 
d'accueillir 6 personnes de plus de 60 ans  

(sauf dérogation), capables de s'intégrer et 
 de participer à la vie Sociale du service  

Renseignements : 05.59.12.65.65 

La maison de retraite intercommunale de 
Sauvagnon est un établissement public médicalisé. 
Lieu de rencontre et d’échange, elle propose une  

prise en charge individualisée avec une équipe 
pluridisciplinaire, concernée et compétente. 

 

     
Le Contrat Local de Santé Est-Béarn : 

Depuis décembre 2019, un contrat a été signé entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les 3 
Communautés de communes (Luys en Béarn, Nord-Est-Béarn et Pays de Nay) dans le but de coordonner 
les politiques de santé au sein du territoire. 
Au total, 52 actions seront mises en œuvre concernant l’accès aux soins, l’accompagnement à la perte d’autonomie, 
la prévention et promotion de la santé et pour un environnement favorable à la santé. 
 

mailto:theze@admr64.org
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Centre Social Alexis Peyret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Serres-Castet a créé en 1992 le centre social. 
Elle a confié ensuite, la gestion du centre, l’animation et la coordination des actions sociales et culturelles locales à 
l’Association Vie et Culture. 
 
Les objectifs du Centre : 
Favoriser les actions qui génèrent du lien social sur le territoire Favoriser l'écoute, le partage, la convivialité, rompre l'isolement 

Permettre aux habitants d’être acteurs et citoyens Permettre à chacun d'initier et de s'investir sur des actions ou des projets 
 
 

- Accompagnement dans le quotidien 
     - Espace numérique 

- Assistance sociale 
- Insertion Emploi Béarn Adour 64 
- Médiation familiale 
- Conciliateur de justice 

 
Amélie – Référente droits et services 
06.02.07.84.08 amelie.bombezin@csap.fr 

 
 

- Ateliers cuisine 
- Ateliers éveil musical et Montessori 
- Journées départementales des familles 
- Sorties en familles 
 
Amandine – Référente famille 
06.74.26.35.95 amandine.arette@csap.fr 

 

 

- Saison culturelle 2021/2022 
Théâtre, cirque, spectacle musical… 
- Festival Théâtre & Chocolat 
- Médiation artistique et culturelle 
- Cinéma 
- Expositions 

 

 
- Activité physique : Gym douce 
- Ateliers jeux 
- Sorties découvertes 
- Ateliers informatiques 
- Entraide : plan solitude 

mailto:amelie.bombezin@csap.fr
mailto:amandine.arette@csap.fr
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- Le local jeunes 
- Animations vacances 
- Dispositif projet jeunes 64 
- Questions prévention 
- Accompagnement à la scolarité 

 
 
 
 

- Français, langue étrangère 
- Jardins familiaux et partagés 
- Banque alimentaire 
- Téléthon 

 
 
 
 

- Histoires de femmes 
Animations, débats, expositions, films… 
- Débats participatifs 
Échanges animés par des spécialistes 

 
 
 
 

 
 

Centre Social Alexis Peyret 
2 rue Aristide Finco 
64121 Serres-Castet 
05.59.33.11.66 
cs-alexispeyret@csap.fr 
Page Facebook : alexispeyret 
Site internet : www.csap.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:cs-alexispeyret@csap.fr
http://www.csap.fr/
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Culture & animations 
 
 

Théâtre Alexis Peyret : 

La Commune est dotée d'un théâtre de 300 places au Centre Alexis Peyret. 
Des troupes de théâtre, musique, cirque y sont accueillis durant toute la saison 
culturelle dont la programmation est confiée à l’association Vie et Culture. 
Des séances de cinéma, des conférences, une programmation scolaire, un  
festival de théâtre amateur complètent cette offre culturelle. La salle permet 
aux amateurs des associations locales (danse, théâtre…) de se produire sur scène. 
 
 

Bibliothèque municipale : 

La bibliothèque municipale de Serres-Castet est un lieu ouvert à tous et propose près de 10 000 documents. Vous 
pouvez vous y installer pour lire un roman, feuilleter une revue ou emprunter un ouvrage parmi une collection riche 
et pour tous les goûts. 
Un service en ligne de recherche et de réservation d'ouvrages est accessible depuis le site de la bibliothèque. 
https://bibliotheque.serres-castet.fr/ 
 
 

 
Horaires d'ouverture : 
mardi : 15h30-19h 
mercredi : 10h30-12h30 et 14h-18h30 
jeudi : 16h30-18h30 
vendredi : 16h30-18h30 
samedi : 9h30-12h30 

 
 
 

Salon des Petits Tableaux : 

Le week-end du 1er mai, c'est le rendez-vous des artistes au belvédère de  
Serres-Castet. La renommée du salon des petits tableaux n'est plus à faire. 
Maddy Castaingt, peintre Serroise, est à l'initiative de cette exposition que la  
commission culture a plaisir à co-organiser avec l'association Vie et Culture. 
L'association des parents d'élèves propose, en parallèle, un jeu de pistes dans 
la galerie et un concours de dessins. Ces activités très appréciées font partie 
des actions de sensibilisation à l'art envers le jeune public. 

 
Salon des créateurs Serrois : 

La Commune et le CSAP organisent tous les 2 ans une exposition exclusivement 
réservée aux créateurs résidants à Serres-Castet. Un moment de partage et de 
rencontre autour de créations diverses, peintures, sculptures, bijoux, textiles… 

 
 
 

https://bibliotheque.serres-castet.fr/
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Marché hebdomadaire place des 4 saisons : 

Un marché hebdomadaire a lieu au centre du village, tous les samedis, place des  
4 saisons. 
Retrouvez de 8h00 à 12h30 tous les produits locaux de notre territoire. 

 
 

Les fêtes locales : 

Tous les ans, durant la fin du mois d'août, a lieu 4 jours de fêtes. 
Le début des festivités commencent par la réception des nouveaux habitants, 

pour poursuivre par la remise des clés par Le Maire au Comité des fêtes  
pour annoncer le début des fêtes. 

S'en suivent plusieurs jours de fêtes et d'animations pour toutes les familles. 
 
 

 

Salsa Night : 

Tous les ans, le 1er vendredi soir des vacances d'été est marqué par la "Salsa 
Night" : le grand rendez-vous béarnais de la culture sud-américaine et latine. 
La place des 4 saisons s'anime sur des rythmes de salsa de 18h jusque tard 
dans la nuit ! Initiation de danses latines, spectacles de troupes amateurs et  
professionnelles, concert et piste de danse… 
La commission culture organise cette Salsa Night en partenariat avec 
l'association Sals'n Groove. 

 
 
 

Repas des aînés : 

Chaque année les aînés de Serres-Castet se retrouvent autour d'un 
délicieux repas agrémenté d'une animation artistique. 
Organisé par le Centre Communal d’Action Social (CCAS), le repas des 
aînés rassemble les Serrois âgés de 65 ans et plus. 
 

 
 
 

Noël à Serres-Castet 

Un week-end complet de décembre est organisé place des 4 saisons pour célébrer 
l’arrivée de Noël. 
Le samedi, le marché hebdomadaire se transforme en marché de Noël avec jeux et 
animations pour remporter des cadeaux et une marche aux flambeaux est organisée 
en fin de journée. Le dimanche est consacré aux enfants avec de nombreux ateliers  
et la visite du Père Noël en personne ! 
 

Marché des producteurs 

Venez déguster les délicieuses assiettes des producteurs locaux et dîner sur place dans une 
ambiance chaleureuse et festive. Les assiettes sont cuisinées par les producteurs à partir des 
produits de leur ferme. Composez vous-même votre menu et dégustez les produits 100% 
fermiers et locaux.  
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Informations pratiques 
 
 

Police municipale : 
La Commune dispose d’un brigadier-chef principal. Pour toute réclamation, contactez la Mairie au 05.59.33.90.08. 
 

Gendarmerie : 
La Communauté des brigades de Lescar et de Serres-Castet dispose d’un bureau d’accueil au sein de notre 
Commune, et de locaux d’audition sur la Commune de Lescar. 
 
 

Piscine intercommunale :  
Gérée et entretenue par la CCLB, la piscine  
intercommunale comprend deux bassins  
découverts. 
Elle accueille le club de natation de l'Amicale  
laïque de Serres-Castet. 

 
 

Tourisme en Nord Béarn & vignoble de Madiran 
Le Nord Béarn regorge de pépites incontournables à découvrir et d’activités à pratiquer ! 
Découvrez son patrimoine et son histoire, sa gastronomie, ses vignobles, un grand terrain de jeux pour des 
activités de plein air et de loisirs, des animations tout au long de l’année… 
Le nouveau guide touristique du Nord Béarn 2021 est arrivé ! 
Venez le récupérer, avec la carte touristique et le calendrier des animations, à l’accueil de notre mairie. 
Coordonnées :  
Lembeye : 05.59.68.28.78 - Morlaàs : 05.59.33.62.25 – Arzacq-Arraziguet : 05.59.04.59.24 
Ouverts du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30 ; samedi en juillet/août (Arzacq et Morlaàs) : 9h30-12h30 
@ : contact@tourisme-nordbearn.fr 
Site web : www.tourisme-nordbearn.fr 
Facebook « Tourisme en Nord Béarn et Madiran »  

 
       Déchetterie     Eau - Assainissement 
      SIECTOM      SAUR - SATEG 
            05.59.68.09.02     05.62.90.08.40 

 
Transport en commun         Bureau de Poste 
Réseau IDÉLIS      5 place des 4 saisons 
05.59.14.15.16      36.31 (numéro non surtaxé)  

mailto:contact@tourisme-nordbearn.fr
http://www.tourisme-nordbearn.fr/
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Retrouvez toutes les actualités de 
la Commune de Serres-Castet 

Site internet : www.serres-castet.fr 

Page Facebook : Commune de Serres-Castet 

Mairie 

05.59.33.90.08 

6, chemin de la Carrère 64121 Serres-Castet 


