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AMÉNAGEMENT Un projet d’avenir pour 
renforcer le cœur de notre village



C’est avec plaisir que 
nous vous présentons 
ce nouveau journal 
municipal !

Le retour sur les animations estivales sera 
malheureusement très rapide : en raison 
de la crise sanitaire qui touche notre pays 
depuis février dernier, la quasi-totalité des 
manifestations qui animent notre village 
ont dû être annulées.

Et ce n’est pas terminé puisque notre 
Département est passé en zone de 
circulation active du virus depuis le 
samedi 13 septembre, ce qui va encore 
changer la donne pour la reprise des 
activités de nos associations notamment 
en ce qui concerne l’accès aux club 
house et l’ouverture des buvettes qui 
seront autorisées uniquement pendant 
les horaires des compétitions et dans le 
strict respect des distanciations.
Les activités associatives vont quand 
même pouvoir reprendre dans le strict 
respect du protocole établi par la 
municipalité et les fédérations. Nous 
devons rester très prudents quant à 
l’organisation d’évènements ou de 
rassemblements dans le domaine public.
Je vous demande aussi de respecter 
l’arrêté préfectoral imposant le port du 
masque et la distanciation sociale aux 
abords des établissements scolaires, des 
enceintes sportives et du marché.

Il nous a paru important de revenir dans 
ce journal sur l’organisation de notre 
nouveau conseil municipal mise en 
place pour être le plus efficace possible 
dans la gestion de notre collectivité et 
la réalisation des projets et objectifs 
que nous nous sommes fixés pour 
ce nouveau mandat. En dehors des 
commissions municipales, nos élus vont 
s’impliquer dans différents syndicats (eau, 
assainissement, transports et mobilités, 
énergies, déchets) qui doivent apporter 
aussi un service public de qualité à tous 
nos concitoyens.

Comme chaque année à pareille 
époque, nous faisons un point sur la 
rentrée scolaire : vous constaterez que 

nous essayons toujours d’améliorer les 
conditions d’accueil de nos enfants en 
scolaire et périscolaire : CLSH agrandi 
et rénové, ordinateurs neufs dans les 
classes de maternelle, produits locaux  
de qualité au restaurant scolaire.

On parle beaucoup de démocratie 
participative en ce moment : la nouvelle 
aire de jeux pour les tous petits de 6 à 
36 mois mise en place récemment au 
parc de la laïcité est un projet qui émane 
d’un groupe d’assistantes maternelles 
du village avec lesquelles nous avons 
travaillé à la réalisation de ce nouvel 
équipement. Je vous laisse prendre 
connaissance des divers autres travaux 
réalisés pour améliorer votre quotidien. 
Pour réaliser tous ces investissements, il 
est important de conserver des finances 
saines : une page spéciale est donc 
consacrée à la présentation du budget 
2020.

Nous n’avions bien évidemment pas 
prévu la crise du COVID : une étude 
financière, qui reste à affiner, permet 
néanmoins d’estimer un montant de 
dépenses supplémentaires à hauteur 
de 50 000 €. Une gestion budgétaire 
rigoureuse sera donc toujours d’actualité 
en cette fin d’année.

Comme en témoigne la photo de 
couverture de ce journal, le projet de la 
place des 4 saisons (construction de 6 
nouveaux commerces et 12 logements), 
présenté à la population en juin dernier 
lors d’une réunion publique au Centre 
Socio-Culturel, constituera la première 
réalisation importante du mandat 
2020–2026.

Vous trouverez également dans 
votre boîte aux lettres le tout 
nouveau plan communal 2020. Il 
est également mis à disposition en 
Mairie. Sachez que notre Conseil 
municipal est toujours à votre service 
et à votre écoute ; n’hésitez pas à nous 
contacter si nécessaire. Je nous souhaite 
à tous de connaître un automne aussi 
doux que possible, caractéristique de 
cette région que nous aimons tant.

HOMMAGE
 La cérémonie 
au monument 
aux morts a 
été maintenue 
en appliquant 

les consignes 
sanitaires.

Le comité restreint était notamment 
composé de Monsieur le Maire  
Jean-Yves Courrèges, du président des 
anciens combattants Daniel Dering, 
des porte-drapeaux officiels et de la 
représentante du comité des fêtes 
Camille Rigou.

PONT LONG EN 
APPRENTISSAGE  
DE LA FÉDÉRALE 2
Pont Long 24 –  
49 Peyrehorade
Pont Long affrontait en amical 
Peyrehorade samedi 29 août au stade 
Henri Marracq. L’équipe Landaise est 
installée en Fédérale 2 depuis plusieurs 
années, son expérience s’est fait 
ressentir. Ce n’était qu’un premier galop 
d’essai pour les Serrois. À la pause, 
rien n’était encore perdu. 3 essais à 
2 pour Peyrehorade, Pont Long avait 
pourtant montré de belles choses 
par l’intermédiaire de ses 3/4. En 2ème 

période, la messe était dite. Les deux 
essais de Fourtine et Cauna (bien servi 
par la recrue oloronaise Chantereau), 
vont rendre la défaite moins amère.

LES ANIMATIONS  
MAINTENUES 
de nos Fêtes  
locales

Votre Maire
Jean-Yves COURRÈGES

Édito



EN IMAGES / 03ACTUS

LE PUBLIC AU 
RENDEZ-VOUS 
POUR LE GRAND 
PRIX CYCLISTE
Dimanche 30 août, le grand 
prix cycliste de Serres-
Castet, organisé par le 
Sprinter Club, a connu un 
gros succès.  

École de vélo, minimes, 
cadets, ils étaient plus de 
170 jeunes cyclistes à rouler 
dans les rues Serroises 
(rue de l’Arlas, Chemin de 
Devèze, rue des Tilleuls, rue 
des Marronniers, Chemin de 
Devèze, rue des Pyrénées, 
rue des Écoles, rue du Luy 
de Béarn).

Le départ et l’arrivée 

étaient donnés devant la 
gendarmerie. Les Serrois 
se sont montrés très 
respectueux des gestes 
barrières et portaient les 
masques pour les mesures 
sanitaires. Dommage que la 
pluie se soit invitée lors de la 
dernière course.

Après de nombreuses années de service au sein de 
notre Commune, Marie-Claude Tastet (service finan-
cier) et Élodie Père (service scolaire), ont quitté la Mairie 
dans le cadre d’une mutation. Pascal Escassut (service 
technique) a fait valoir ses droits à la retraite. Nous les 
remercions tous les 3 pour leur implication et travail au 
sein de notre Commune.

Plusieurs arrivées sont donc venues compléter les ser-
vices de la Commune depuis cet été :
Jérôme Soler (Directeur Général des Services), Sabri-
na Tomasetti (service finance), Jérôme Tapiau et Denis 
Rousseau (service technique).
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux arrivants.

Retour sur ...

S. Tomase
tti

J. Tapiau

J. Soler
D.Rouss

ea
u

Vendredi 19 juin, les jeunes recru-
tés pour les emplois saisonniers 
ont été accueillis à la mairie par 
des élus de la Municipalité ainsi 
que les agents encadrants.
Du 6 juillet au 28 août, 11 jeunes 
sont venus en renfort des services 
techniques et groupe scolaire.

Comme chaque année, 5 jeunes âgés de plus de 14 ans 
ont travaillé au sein de notre Commune du 6 au 10 juillet.
De 8h à 12h, ces jeunes se sont attelés à plusieurs chan-
tiers : peintures des équipements sportifs, rénovation, 
entretiens d’infrastructures... Ces travaux ont été enca-
drés par une animatrice du Centre Social Alexis Peyret 
ainsi que les responsables du service technique de notre 
municipalité.

11 JEUNES EMPLOIS SAISONNIERS EN RENFORT

CLSH D’ÉTÉ

CHANGEMENTS EN MAIRIE

UNE SEMAINE RÉUSSIE  
POUR LES ATELIERS JEUNES

Ces ateliers, coordonnés par la Commu-
nauté de communes des Luys en Béarn, ont 
permis de leur faire découvrir le monde du 
travail. Une réception a eu lieu le vendredi 
matin, notamment en présence des élus 
de la Commune. Les jeunes ont donc reçu 
leurs rémunérations avec les félicitations.

Malgré le contexte sanitaire, l’ac-
cueil de loisirs extrascolaire « les 
mini-pousses » a pu ouvrir ses 
portes cet été. Les mini-camps 
ont dû être annulés en raison des 
protocoles sanitaires et les effec-
tifs ont baissé de 30 %. 
Malgré tout, les enfants de 3 à 
12 ans ont eu l’opportunité de se 
rafraîchir dans la piscine inter-
communale, de grimper dans les 
arbres de la forêt des Vert-tiges, 
de descendre le gave de Pau en 
rafting, de marcher en montagne 
et bien d’autres activités. De plus, 
les nouveaux locaux du centre de 
loisirs ayant été livrés, les enfants 
ont pu être accueillis dans de 
meilleures conditions. Enfin, pour 
finir les semaines sur une note 
légère, les animateurs avaient à 
cœur de proposer des goûters 
festifs chaque vendredi, dans le 
respect des règles sanitaires.



BUDGET / 04INFOS

BUDGET PRIMITIF 2020
Le Budget Primitif 2020 a 
été voté à l’unanimité des 
membres. Il se maintient pour 
un volume global de 10 M€ 
avec un rapport dépenses /
recettes de 4 294 049 € pour 
l’investissement et 5 788 931 € 
pour le fonctionnement.

La commission 
financière  

a décidé de ne 
pas augmenter 

les taux 
d’imposition 
cette année.

Investissement

Fonctionnement

2015

6002 5597
5086

4706 4335 3978
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3500

5250

7000

2016 2017 2018 2019 2020

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chapitre Désignation Montant

021 Virement de la section de fonctionnement 476 307,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 357 249,00

13 Subventions d’investissements reçues 518 088,00

16 Emprunts et dettes assimilés 540 831,00

001 Excédent d’investissement reporté 1 081 994,00

040 Opérations d’odre de transfert entre sections 319 580,00

TOTAL RECETTES 4 294 049,00

RECETTES PRÉVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Désignation Montant

013 Atténuations de charges 60 000,00

70 Produits des services, domaine et ventes 
diverses

410 790,00

73 Impôts et taxes 4 563 185,00

74 Dotations, subventions et participations 205 253,00

75 Autres produits de gestion courante 177 703,00

76 Produits financiers 100,00

77 Produits exceptionnels 3 000,00

002 Excédent de fonctionnement reporté 368 900,00

TOTAL RECETTES 5 788 931,00

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Désignation Montant

011 Charges à caractère général 1 286 976,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 905 273,00

014 Atténuations de produits 80 000,00

65 Autres charges de gestion courante 356 707,00

66 Charges financières 169 718,00

67 Charges exceptionnelles 4 740,00

022 Dépenses imprévues 189 630,00

023 Virement à la section d’investissement 476 307,00

042 Opérations d’ordres de transfert entre sections 319 580,00

TOTAL DÉPENSES 5 788 931,00

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Chapitre Désignation Montant

16 Emprunts et dettes assimilés 332 698,00

20 Immobilisations incorporelles 32 574,00

204 Subventions d’équipements versées 258 469,00

21 Immobilisations corporelles 3 650 308,00

27 Autres immobilisations financières 20 000,00

TOTAL DÉPENSES 4 294 049,00

Taux d’imposition 2020
10.70 % Foncier bâti
9.71 % Taxe d’habitation
40.14 % Foncier non bâti
TLPE selon les m² (abattement  
de 10 % pour les entreprises du 
fait de la crise sanitaire)
Total : 923 807 + 763 400 de  
Taxe d’habitation soit 1 687 207 €. 

Suite à la suppression de 
la Taxe d’habitation par 
le Gouvernement, L’État 
s’est engagé à compenser 
intégralement cette 
baisse de recettes pour les 
collectivités. Cela représente 
763 400 € pour la commune 
de Serres-Castet en 2020.

Note : cette année encore, la maîtrise 
des dépenses reste une préoccupation 
permanente des élus et des agents 
communaux. Les recettes de fonction-
nement liées aux bases d’imposition 
sont en légère hausse car elles pro-
fitent de l’attractivité de notre territoire 
et cela malgré la baisse continue des 
dotations de l’État. Le Conseil Municipal 
a donc décidé de ne pas augmenter les 
taux d’imposition cette année.
Les indicateurs financiers sont bons 
avec un endettement maitrisé qui 
continue de diminuer car la commune 
n’a pas eu recours à l’emprunt depuis 
2015.

En ce qui concerne les investissements, 
les travaux d’extension de la Place des 
4 saisons devraient débuter en fin d’an-
née voire début 2021 selon la situation 
sanitaire actuelle. Celle-ci a généré des 
dépenses supplémentaires (achat de 
masques, produits d’entretien, maté-
riels de protection) et certaines recettes 
liées à l’activité vont diminuer (régies du 
Centre de loisirs ou locations de salles). 
L’impact financier réel de cette crise sa-
nitaire ne pourra être mesuré qu’à la fin 
de l’exercice comptable 2020.

Encours total de la dette en milliers d’euros



LE CONSEIL ET LES COMMISSIONS / 05INFOS

Les commissions

Commerce, Logement Urbanisme
Président F. Clabé Membres L. Bernadas, 
F. D’Argoubet, S. Degans, N. Deluga, C. 
Despagnet, P. Duvignau, A. Gambade, JL. 
Jouanchicoy, G. Lalande, C. Langinier, C. 
Lamarcade, P. Louys, I. Mendez, G. Risco, 

H. Mounou

Administration générale Finance, 
Personnel
Présidente M.Burguete Conseiller délégué 
JM. Bayaut Membres L. Bernadas, F. Clabé, 
F. D’Argoubet, L. Darmaillacq, S. Degans, 
N. Deluga, P. Duvignau, A. Forgues, C. 
Langinier, C. Lateulade, P. Louys, H. 
Mounou, J. Robesson, F. Salis

Agriculture, Cadre de vie, 
Environnement
Président A. Forgues Conseillère déléguée 
N. Deluga Membres L. Darmaillacq, C. 
Despagnet, P. Duvignau, JL. Jouanchicoy, 

G. Lalande, P. Louys, M. Tucou

Action sociale, Emploi, 
Communication, Culture, Jeunesse
Présidente J. Robesson Conseiller délégué 
JM. Bayaut Membres S. Castères, C. 
Castet, L. Darmaillacq, S. Degans, G. 
Lalande, C. Lamarcade, C. Lateulade, I. 
Mendes, H. Mounou

Patrimoine, Marché
Président H. Mounou Conseillère déléguée 
C. Langinier Membres JM. Bayault, M. 
Burguete, C. Despagnet, G. Risco

Périscolaire, Scolaire
Présidente C. Lateulade Membres L. 
Bernadas, S. Castères, C. Castet, N. 
Deluga, H. Mounou, J. Robesson

Voirie, Réseaux, Sécurité
Président P. Duvignau Membres S. 
Degans, N. Deluga, A. Forgues, C. 
Langinier, P. Louys, G. Risco, J. Robesson, 
M. Tucou

Appel d’offres
Président JY. Courrèges Titulaires F. 
Clabé, P. Duvignau, C. Langinier, C. 
Lateulade, H. Mounou Suppléants M. 
Burguete, N. Deluga, A. Forgues, C. 
Lamarcade, J. Robesson

Sports, loisirs, jeunes, vie 
associative
Président F. Salis Membres JM. Bayaut, L. 
Bernadas, C. Despagnet, A. Gambade, JL. 
Jouanchicoy, C. Lamarcade

Centre Communal d’Action Sociale
Président JY. Courrèges Vice-Présidente 
J. Robesson Membres élus S. Castères, 
C. Castet, L. Darmaillacq, S. Degans, C. 
Lamarcade, C. Lateulade, I. Mendez

SM Pau Béarn Pyrénées Mobilités
Titulaires F. Clabé, JY. Courrèges, P. 
Duvignau Suppléants I. Mendez, J. 
Robesson, M. Tucou

Syndicat d’énergie des Pyrénées-
Atlantiques
Titulaire P. Duvignau, Suppléant G. Risco

SIAEP Luy Gabas Lées
Titulaires F. Clabé, P. Duvigneau 
Suppléant N. Deluga

Association, Vie et Culture
Représentants JM. Bayaut, S. Castères, 
C. Castet, S. Degans, G. Lalande, C. 
Lateulade, J. Robesson

Jean-Yves 
Courrèges
Maire 
Vice président 
à la CCLB en 
charge du 
développement 
économique

Cécile 
Langinier
Conseillère 
déléguée 
municipale

Clothilde 
Lamarcade

Cécile 
Castet

Anne 
Gambade

Émilie 
Capin
Conseillère 
supplémentaire

Florian 
Bienaimé
Conseillèr 
supplémentaire

Comme la loi le permet, 2 
candidats supplémentaires 
ont été ajoutés à la liste des 
candidats au Conseil Munici-
pal. Si un poste de conseiller 
venait à être vacant durant le 
mandat, l’un de ces deux can-
didats supplémentaires pour-
rait être élu pour le remplacer.

Lydie 
Darmaillacq

Laurence 
Bernadas

Sandrine 
Castères

Jean-Marie 
Bayaut
Conseiller 
délégué 
municipal
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Jean-Luc 
Joanchicoy

Guillaume 
Risco

Gérard 
Lalande

Frédéric 
D’argoubet

Christophe 
Despagnet

Nathalie 
Deluga
Conseillère 
déléguée 
municipale

Isabel 
Mendez

Sandra 
Degans

Fabien 
Salis
Conseiller 
délégué 
municipal

Pascal 
Louys

Max 
Tucou

Frédéric  
Clabé
1er adjoint 
Vice président 
à la CCLB en 
charge de 
l'habitat et des 
mobilités

Martine  
Burguete
2e adjointe

Alain 
Forgues
3e adjoint

Jocelyne 
Robesson
4e adjointe

Henri 
Mounou
5e adjoint

Catherine 
Lateulade
6e adjointe

Philippe 
Duvignau
7e adjoint

référente SIECTOM

référent SIECTOM

Conseillers communautaires titulaires
Conseillers communautaires suppléants



PROJET PLACE DES 4 SAISONS / 06DOSSIER

Première réalisation 
importante de ce nouveau 
mandat, le projet de la place 
des 4 saisons a été présenté à 
la population en juillet dernier 
lors d’une réunion publique au 
Centre Socio-Culturel.

Prenez  
place
en toutes 
saisons

Afin d’intégrer au mieux ce nouveau 
bâtiment à la Place des 4 saisons, 
la Municipalité a souhaité travailler 
un aménagement d'ensemble. 

C'est ainsi qu'une zone 20 sera 
mise en place pour faciliter la 
cohabitation des voitures, des 
vélos et des piétons. Elle sera 
une véritable zone de rencontre 
dans laquelle la voiture n'est plus 
prioritaire. cf plan entrées 1-2-3-4

Dans l'intention de fluidifier la 
liaison entre les deux bâtiments 
principaux de la Place, 
l’aménagement de l’espace vert 
actuel qui orne les 4 Saisons 
sera démonté et remplacé par 
des pavés identiques à ceux 
présents aujourd'hui et posés au 
même niveau. Les arbres seront 
conservés et entourés de murets 
en carré de 3 m x 3 m permettant 
de s'asseoir. cf plan 5

La voie et les places de 
stationnements devant le futur 
bâtiment seront réhaussées au 
niveau de la place, offrant ainsi 
une large zone de traversée de 
même niveau. cf plan 6

Des stationnements de proximité 
seront créés le long de la rue du 
pont long, ainsi qu'à l'arrière du 
bâtiment : 71 places au total seront 
proposées. cf plan 7

Des plots rétractables permettront 
pour quelques occasions dans 
l'année de fermer la route 
devant le nouveau bâtiment. Ils 
permettront de dévier la route vers 
l'arrière du bâtiment, dégageant 
ainsi une grande esplanade entre 
les deux bâtiments, sécurisée 
de toute circulation. Un jardin 
public sera créé et aménagé 
en conservant tous les arbres 
remarquables notamment 
magnolias et rhododendron.

Des liaisons douces 
(cheminements piétonniers) seront 
aménagées pour permettre à 
chacun de se déplacer facilement.

La maison Hauret est conservée.
Elle a été réaménagée et accueille 
2 espaces associatifs : le Secours 
Catholique et la section poterie de 
l'Amicale Laïque (voir page 8).  
cf plan 8

Pendant toute la durée des 
travaux, le parking de 25 places 
créé sur la parcelle du fond 
restera accessible. cf plan 9

Concernant le planning, la période 
de pandémie ayant perturbée ce 
projet, le début de chantier est es-
timé pour début 2021 pour une fin 
de travaux second semestre 2022.



SCOLAIRE / PÉRISCOLAIRE / 07ACTUS

RENTRÉE scolaire
Les écoliers ont repris le chemin de 
l’école le lundi 1er septembre après leurs 
vacances d’été et une fin d’année scolaire 
mouvementée par la crise sanitaire. Les 
effectifs sont stables sur l’ensemble du 
groupe scolaire de notre Commune. Mme 
Sandrine Le Bris assurera cette année 
les directions de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire.

n École maternelle : 130 élèves pour 5 classes
Une nouvelle enseignante, Mme Cindy Marsal, 
est arrivée pour les petites et grandes sections. 
Jessica Lagrèze prendra ses fonctions d’ATSEM en 
remplacement d’Elodie Père. 

n École élémentaire : 283 élèves pour 11 classes
La classe ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion 
Scolaire) accueille cette année 12 élèves.

Toutes les classes de maternelles sont désormais 
dotées d’un ordinateur portable et les salles reliées à 
Internet. Cet équipement se rajoute aux 2 ordinateurs 
fixes déjà existants.

Cette rentrée, évidemment marquée par la crise sanitaire, a été 
minutieusement préparée par les équipes pédagogiques et les 
services municipaux.

Les derniers protocoles gouvernementaux des écoles et 
de l’accueil de loisirs seront appliqués afin de limiter la 
circulation du virus : lavage de mains, aération, nettoyage et 
désinfection des locaux. C’est une organisation déjà rodée au 
dernier trimestre. Les enfants connaissent déjà les entrées 
différenciées de chaque classe (guidées par un panneautage) 
limitant ainsi les regroupements.
   
Le port du masque (à partir de 11 ans) est obligatoire aux 
abords des écoles par arrêté préfectoral.

Toutes ces contraintes prises en compte, les enfants peuvent 
enfin retrouver leurs camarades et débuter une année 
studieuse et enrichissante auprès de leurs enseignants et 
animateurs du centre de loisirs.

MESURES SANITAIRES

LES SERVICES 
PÉRISCOLAIRES 
S’ADAPTENT 
À LA CRISE SANITAIRE
Les repas sont servis en éloignant 
chaque groupe classe afin d’éviter les 
brassages. Les parents ne pourront 
toujours pas entrer dans les salles du 
centre de loisirs. La distanciation sera 
privilégiée dans les bus scolaires.

RESTAURANT 
SCOLAIRES 
DU NOUVEAU 
DANS LES 
ASSIETTES !
Stéphane Bersillon, 
producteur Serrois, 
nos équipes de service 
et de cuisine (Denis 
Degans, Samira Dhabi, 
Sandra Rodrigues-

Amaral et Patrice Girardi) travaillent main dans la main pour régaler les élèves 
de concombres, courgettes, poireaux, pastèque, citrouilles… Les légumes 
garantis bio arrivent en cuisine moins de 24h après avoir été cueillis. La cantine 
proposait déjà plus de 20 % de bio, un repas végétarien par semaine, une part 
grandissante de local et des produits labellisés !

Retrouvez toutes les informations 
utiles concernant les services 
scolaire et périscolaires sur le site 
web de la commune dans notre 
rubrique « vivre-a-serres-cas-
tet/enfance-et-jeunesse » et sur 
le portail « parents-services »



RÉALISATION AU FIL DES RUES / 08ACTUS

LE CENTRE ALEXIS 
PEYRET PRÊT À 
RECEVOIR LA FIBRE

Du matériel incompatible 
avec les nouvelles 
technologies, de 
nombreuses perturbations 
dans les communications 
téléphoniques, un câblage 
sous dimensionné, l'arrivée 
de la fibre optique ... 
Autant de raisons qui 
ont motivé la refonte des 
systèmes téléphoniques et 
informatiques du centre 
Alexis Peyret.
Aujourd'hui tout est fin 
prêt pour bénéficier des 
nouveaux services et 
équipements.

NOUVELLE AIRE 
DE JEUX
PLACE AUX  
TOUT PETITS

Une nouvelle aire de jeux à 
destination des 6-36 mois a 
trouvé sa place au square 
de la Laïcité, derrière la 
gendarmerie.

Quand les assistantes-
maternelles serroises 
sont venues à la mairie 
proposer leur idée, c'est 
avec enthousiasme que 
la municipalité a accueilli 
ce projet.

Malgré le confinement, 
les élus en charge du 
cadre de vie et les services 
municipaux se sont attelés 
à choisir, commander et 
organiser l'installation de 
ces jeux avant l'été. Ainsi les 
enfants ont pu en profiter 
dès les beaux jours.
Cette structure en bois a 
été installée dans ce parc 
ombragé, loin des espaces 
réservés aux plus grands au 
Parc Liben. Il sera bientôt 
clôturé afin que les petits 
puissent y évoluer en toute 
sécurité.

Il a déjà beaucoup de 
succès. Il faut toutefois 
observer quelques règles 
de bon-usage: 
 - Respecter l'âge requis, 
soit entre 6 et 36 mois
 - Maintenir le site propre, 
des poubelles sont à 
disposition
 - Interdiction aux chiens,  
qui doivent être tenus en 
laisse aux abords de tout le 
square.

UN NOUVEL ESPACE 
ASSOCIATIF
Dans l'attente d'un projet futur, les 130 m² de 
la maison Hauret ont été aménagés et mis en 
conformité par les services techniques de la 
Municipalité. 2 objectifs étaient visés :
 
n Créer un 1er espace pour accueillir le 
Secours Catholique qui devait déménager 
de Navailles-Angos. Dans ses nouveaux 
locaux depuis le mois de février, l'association 
poursuit son aide aux personnes en difficulté 
du territoire et notamment l’épicerie solidaire 
pour les personnes orientées par les 
travailleurs sociaux.

n Aménager un espace pour permettre à 
l'amicale laïque "L'espérance" de développer 
une section poterie. Le four tout neuf acquis 
par l'amicale attend les créations des artistes 
serrois qui seront séduits par cette nouvelle 
activité.

Objectifs atteints !



RÉALISATION AU FIL DES RUES / 9ACTUS

Depuis 2015, 8 fuites ont été 
recensées sur la canalisation 
construite dans les années 60  
entre la RD834 et la rue des tilleuls. 
Le Syndicat des Eaux Luy Gabas 
Lées a donc renouvelé cette 
conduite vétuste sur 500 m et ses  
11 branchements pour un coût 
estimé à 111 682 €HT.

Globalement sur la période 2014-
2020, 1 600 000 € HT ont été investis 
sur notre Commune :

1 000 000 € HT  
de travaux sur le réseau d’eau potable :
n 4,2 km de réseau a été posé pour renouveler 
les canalisations et restructurer le réseau
n  165 branchements ont été entièrement 
renouvelés
n Extensions / déplacements

380 000 € HT  
de travaux complémentaires pour 
l’amélioration du réseau :
n  4 compteurs de sectorisation pour le 
contrôle des débits en continu : 50 000 €
n Déploiement d’une écoute active du réseau 
en continu via 80 « hydrophones » permettant 
une surveillance continue et une localisation 
précise des fuites : env. 280 000 € (subvention 
50 % de l’Agence de l’Eau)
n Réduction des pressions de service 
 (chemin des crêtes et sur le feeder principal 
en DN300 depuis Buros) : 50 000 €

250 000 € HT  
Réhabilitation du réservoir de Serres-Castet  
en 2018

TRAVAUX CHEMIN DE DEVÈZES 
Renouvellement des 
réseaux d’adduction 
d’eau potable

Émanés d’une 
volonté de la 
Commune en 
concertation 
avec le service 
espaces vert, 
des travaux de 
remplacement 
de clôture du 
stade de rugby 
Henri Marracq 
ont débuté 
mi-juillet. La 
haie de sapin en 
mauvais état et difficile à entretenir, a été ôtée par la société San Juan 
afin de préparer le terrassement pour accueillir la nouvelle clôture réali-
sée par la société NASTEP. Un autre terrassement en caillou sera réalisé 
à la place du gazon, derrière la main courante qui entoure le stade. Un 
cheminement piétonnier a également été conçu afin de faciliter l’accès 
aux tribunes.

RUGBY 
De nouvelles clôtures  
pour le stade
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LAC COLLINAIRE

INFORMATIONS AUX RIVERAINS / 10ACTU

Copieusement rempli à la sortie de 
l'hiver et fort de ses 2 100 000 m3, 
il a tout d'abord servi à assumer les 
contrats de ses adhérents ! Les ilôts 
de maïs semences, les cultures spé-
cialisées et aussi le maïs servant à la 
consommation animale.

Mais il a servi aussi à arroser tous les 
Stades municipaux de rugby et de 
football de Serres-Castet comme de 
Sauvagnon ! Il a également alimenté 
en permanence les Jardins Familiaux, 
mais aussi, les jardins de la Ferme 
des Luys,de la Cueillette de l'Ara-
gnon, de la Ferme Britis ou des Kiwis 
de L'Aragnon !
C'est au total 385 ha qui ont été ali-
mentés dans le respect des contrats 
de prélèvement autorisés par les 
Services de l’État.

Ce Lac permet aussi de réalimenter 
les réserves de Caubios-Loos pour 
291 ha et d'Uzein pour463 ha !

Cependant un de ses rôles les plus 
important est la réservation du dé-
bit d’étiage permanent de l'ordre 
de 61l / seconde, préservant toute 
la vie aquatique et biologique 
jusqu'au confins du Béarn vers 
Sault-de-Navailles !

Il permet ainsi d'assurer le bon fonc-
tionnement de notre station d’épu-
ration située en bordure du Luy a 
Uzein ! L' utilisation maximale de cette 
réserve si précieuse nous fait espérer 
un hiver bien arrosé afin de garantir 
ce fonctionnement tellement compa-
tible avec la fréquentation journalière 
de ce magnifique site champêtre si 
apprécié de nos concitoyens.

Durant cet été particulièrement chaud et 
sec, notre lac collinaire agricole du Gees a 
parfaitement rempli toutes ses fonctions.

une réserve précieuse

HAUSSE DES INCIVILITÉS
Notre Commune est confrontée à une 
augmentation significative du nombre 
d’incivilités en tous genres : divagation 
des animaux, dépôts sauvages, 
dégradations de biens et non-respect  
de certains arrêtés municipaux. Voici 
quelques rappels des règles pour le 
 « bien vivre ensemble ».

LA CIRCULATION AUTOUR  
DU LAC COLLINAIRE 
La circulation de tout véhicule à moteur 
autour du lac est interdite (contravention 
de 4e classe de 135 €), excepté pour 
les riverains, pêcheurs pour dépôt de 
matériels et autorisations spéciales 
délivrées à des personnes à mobilité 
réduite.

LES DÉPÔTS SAUVAGES  
SUR LA VOIE PUBLIQUE  
Les dépôts sauvages d’ordures ou de 
détritus de quelque nature que ce soit, 
sont des infractions réprimées par des 
contraventions qui vont de la 2e classe  
à la 5e classe.

LES FEUX ET ÉLIMINATIONS DE DÉCHETS 
Le brûlage à l'air libre des ordures 
ménagères et de tous autres déchets est 
également interdit.
La destruction des ordures ménagères 
et autres déchets à l'aide d'incinérateur 
individuel ou d'immeuble est interdite. 

DÉGRADATIONS DIVERSES 
Des dégradations de bâtiments publics et 
mobilier urbains ont aussi été constatées 
autour des écoles, des aires de jeux et du 
lac collinaire.

CHIENS EN LAISSE - ABOIEMENTS
Les chiens doivent être tenus en laisse 
sur la voie publique en zone urbaine et 
notamment sur le sentier sportif et autour 
du lac (contraventions de 3e classe de 
68 € et de 1re classe de 38 € - règlement 
sanitaire départemental article 99-6 et 
arrêté municipal). Les aboiements de 
chiens sont également règlementés 
et peuvent être sanctionnés si abusifs 
(contravention de 3e classe de 68 €).

NUISANCES SONORES 
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l'aide 

d'outils ou d’appareils  susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, ne 
peuvent être effectués qu'après avoir pris 
toutes mesures utiles pour préserver et le 
repos et la tranquillité du voisinage. 

Si malgré ces mesures, tout risque de 
gêne du voisinage ne peut pas être 
écarté, ces travaux ne pourront être 
exécutés que :
-  les jours ouvrables de 8h30 à 12h  
et de 14h30 à 19h30 ;
-  les samedis de 9h à 12h  
et de 15h à 19h ;
-  les dimanches et jours fériés  
de 10 à 12h.



CONCOURS MAISONS ET BALCONS FLEURIS / 11ACTU

des fleurs
LE POUVOIR

En raison de la crise sanitaire actuelle, le 
concours « Maison, terrasses et balcons 
fleuris » a dû être annulé cette année. Néan-
moins, afin de mettre en lumière les acteurs 
de l’embellissement de la Commune, nous 
publions quelques photos de jardins et 
balcons fleuris envoyés par les Serrois…

Jardin Artigas

Jardin Artigas

Balcon Assailly Prieto 

Balcon Assailly Prieto 

Jardin Bernade

Jardin Guillerme

Jardin Cerdan

Jardin Lalande

Jardin Lalande

Jardin Montolieu
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AGENDA DES MANIFESTATIONS / 12LOISIRS

4 et 5 décembre
Téléthon 

12 décembre
Marché de Noël

13 décembre
Noël des enfants

30 et 31 janvier
Salon des Créateurs 
Serrois

La fiche d’inscription est 
téléchargeable sur le site 
www.serres-castet.fr ou à 
venir récupérer en Mairie.

THÉÂTRE  
ALEXIS PEYRET
La saison culturelle a enfin 
commencé pour le théâtre Alexis 
Peyret ! 
Elle a démarré avec succès le 
dimanche 20 septembre, sous la 
halle de la Place des 4 saisons, avec 
le spectacle gratuit « Peter Pan » 
suivant du concert « La Micro Trio ».

CINÉMA
20 octobre 20h30
 « Antoinette dans les 
Cévennes » 
Théâtre Alexis Peyret

27 octobre 20h30
« Woman » 
Théâtre Alexis Peyret

17 novembre 20h30 
« Le silence des autres » 

Ce film sera projeté dans 
le cadre du mois du 
documentaire et sera suivi 
d'un débat avec les membres 
de l'association MER 64 
(Mémoire de l'Espagne 
Républicaine 64). Ce sera 
M. Jean-Jacques Mauroy, 
membre du CA de MER 64 qui 
prendra la parole à l'issue de 
la projection et répondra aux 
questions du public à propos 
des fosses communes du 
franquisme.

AGENDA 
Les dates à ne pas manquer

Retrouvez toutes les actualités sur le site web  www.serres-castet.fr et sur la page Facebook  Commune de Serres-Castet

Ce baissé de rideau prématuré le 15 mars dernier 
a amené à faire quelques modifications sur la 
communication et la billetterie.
Le théâtre fonctionnera en demi-saison, la seconde 
partie de programmation sera dévoilée en fin d'année. 
Pour ce 1er semestre, un système d'abonnement est 
mis en place.

Nous vous invitons à privilégier la réservation sur le 
site internet :
www.billetterie-theatre-alexis-peyret.mapado.com
Téléphone : 05 59 33 11 66.


