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L’année 2020 restera dans nos 
mémoires comme celle des 
crises multiples dont les effets 

se cumulent et auront des consé-
quences pour beaucoup d’entre nous.

L’apparition du virus a causé la 
contamination de plusieurs millions 
de Français et malheureusement aus-
si de nombreux décès : notre village 
n’a pas été épargné et en ce début 
d’année, mes pensées vont en pre-
mier pour toutes celles et tous ceux 
qui ont été touchés.

La crise sanitaire et les mesures 
prises pour tenter de freiner ou arrêter 
son développement ont aussi boule-
versé nos vies au quotidien : confine-
ment des citoyens, des entreprises, 
des écoles, fermeture de commerces, 
des salles de sport, des lieux culturels, 
mise en sommeil de la vie associative, 
télétravail, chômage partiel et même 
plans sociaux et pertes d’emploi… 
pour ne citer que quelques exemples 
des difficultés, et des contraintes vé-
cues par nos concitoyens.

Face à ces crises sanitaires, éco-
nomiques et sociales, les élus de 
proximité sont les premiers relais 
des habitants. Un récent sondage 
prouve encore que les citoyens nous 
placent comme les premiers élus de 
confiance, ce qui nous confère une 
immense responsabilité.

C’est la raison pour laquelle toute 
l’équipe municipale a été et restera 
présente sur tous les fronts pour ac-
compagner et protéger notre popula-
tion, maintenir un contact permanent 
avec les personnes fragiles ou isolées.

La gestion de cette crise n’a pas 
toujours été facile : il a fallu adapter 
au jour le jour nos organisations, an-
ticiper, être réactif, essayer de faire 
vite et bien. Rien de cela n’aurait été 
possible sans l’implication, aux côtés 
des élus de terrain, des personnels 
municipaux qui ont une nouvelle fois 

montré leur engagement, leur com-
pétence, leur disponibilité.

J’espère que le plus dur de cette 
crise sanitaire est derrière nous, que la 
perspective d’un vaccin efficace vien-
dra à bout de ce diable de virus, que 
tout revienne dans l’ordre le plus vite 
possible et que nous puissions vivre 
une année 2021 plus sereine.

En ce qui nous concerne, le Conseil 
municipal et les commissions ont 
continué à travailler et nous sommes 
prêts à mettre en œuvre le pro-
gramme et les actions pour lesquels 
nous nous sommes engagés pour ce 
nouveau mandat.

Nous avons reçu cette fin d’année 
une bonne nouvelle qui devrait nous 
aider à mener à bien tous nos projets 
et en particulier celui de conforter 
notre cœur de ville autour de la place 
des 4 saisons.

En effet, Serres Castet a été sélec-
tionnée par l’État pour le programme 
« petites villes de demain », qui vise à 
donner aux communes exerçant des 
fonctions de centralité, les moyens de 
concrétiser leurs projets de revitalisa-
tion ou dynamisation de leur centre 
bourg, notamment en matière de 
commerces, de services et d’habitat.

Comme chaque année, l’élabora-
tion du bulletin municipal nous per-
met de témoigner des nombreuses 
actions accomplies par la municipali-
té et par le tissu associatif local qui a 
réussi à maintenir autant que possible 
le lien avec ses adhérents pendant le 
confinement.

Je vous souhaite une bonne lecture 
et vous engage à consulter réguliè-
rement notre site internet ou devenir 
« ami » du compte Facebook de la 
commune de Serres Castet afin d’être 
au courant de toute l’actualité locale. 
Soyez persuadés de notre engage-
ment sans faille aux côtés des Ser-
roises et des Serrois.

L’ensemble des membres du 
conseil municipal se joint à moi pour 
vous présenter nos meilleurs vœux 
pour 2021 : vœux de bonheur, de réus-
site, de paix, de santé, vœux de cou-
rage pour ceux qui sont actuellement 
dans la difficulté.

Votre Maire
Jean-Yves COURRÈGES

ÉDITO / 03



La population 
légale de 
Serres-Castet 
au 1er janvier 
2021 est de 

4427 
habitants.

Inscriptions Listes électorales
La demande d’inscription sur les 
listes électorales peut se faire :

• Sur internet : elle est accessible 
sur le site www.service-public.fr 
ou via un compte France Connect, 
et à condition d’être âgé d’au 
moins 18 ans.

• En mairie : Pièce à joindre au for-
mulaire : copie pièce identité + co-
pie de justificatif de domicile de 
moins de 3 mois au nom du de-
mandeur.

Avant d’effectuer cette démarche, il 
est possible de vérifier si vous êtes 
déjà inscrit sur les listes électorales.

Les ressortissants européens qui 
souhaitent voter pour les élec-
tions municipales et européennes  
peuvent demander leur inscription 
sur la liste complémentaire mu-
nicipale et européenne  ; pièces à 
joindre : copie carte séjour + copie 
de justificatif de domicile de moins 
de 3 mois au nom du demandeur. 
L’inscription en ligne sur les listes élec-
torales est une démarche gratuite.

Services aux administrés :
La Commune de Serres-Castet permet à ses adminis-
trés d’effectuer de nombreuses démarches afin de faci-
liter la vie quotidienne :

Carte nationale d’identité et passeport
Depuis le 1er mars 2018, notre Commune est équipée 
du dispositif de recueil national pour la délivrance des 
cartes nationales d’identité et des passeports. Ce ser-
vice fonctionne sur rendez-vous pris : soit à l’accueil de 
la mairie, soit par téléphone au 05 59 33 90 08 les mardis 
et jeudis matins, soit sur le site internet   
www.serres-castet.fr.

Service d’alerte et d’informations
Par envoi de SMS sur téléphone portable ou message 
vocal sur téléphone fixe, la mairie communique à desti-
nation de ses administrés des alertes météorologiques, 
des plans d’urgence (canicule, grippe…), perturbations 
sur voiries ou services scolaires et périscolaires, évène-
ments festifs, culturels, sportifs organisés par la Com-
mune etc.

Le formulaire d’adhésion à ce service gratuit peut être 
obtenu auprès de l’accueil de la mairie ou téléchargé 
sur le site www.serres-castet.fr.

Démarches administratives en ligne
Via le site www.service-public.fr vous pouvez effectuer 
plusieurs démarches en ligne : changement de coor-
données, déclaration de travaux, recensement citoyen 
obligatoire pour les jeunes de 16 ans, convention et dé-
claration de PACS, etc.

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

Recrutement 
d’animateurs
Le recrutement d’animateurs 
titulaires du BAFA pour le 
centre de loisirs d’été (période 
de juillet et août) est en cours. 
Les candidatures, accompa-
gnées du brevet, sont à en-
voyer en mairie au plus tard 
mi-février à l’adresse mail
mairie@serres-castet.fr ou par 
courrier à
Mairie – 6 chemin de la Carrère
64 121 Serres-Castet.

Population légale

Élections 
départementales 
et régionales : 
juin 2021 
(sous réserve de 
modifications des 
conditions sanitaires)

Job d’été
Rappel : les jeunes de 18 ans et plus inté-
ressés par un emploi saisonnier doivent 
adresser leur candidature en mairie avant 
fin mars.
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Agrandissement et 
Travaux de rénovation 
CLSH

L
e centre de loisirs « Les Mini-Pousses » a déjà 
connu 2 extensions en 1997 et 2001. Depuis 2012 
les effectifs ont subi une augmentation de 55 % 

en périscolaire expliquée en grande partie par un 
changement des habitudes des familles.

Le taux d’occupation avait alors atteint ses limites notam-
ment pour les grands, le local des petits connaissait un 
vieillissement de la structure, la toiture et les sols méri-
taient une bonne rénovation.

L’agencement de l’espace n’apparaissait pas optimum. 
Une réflexion associant l’équipe du centre de loisirs, la 
commission « patrimoine et bâtiments » et la commis-
sion « scolaire et périscolaire » a débouché sur un projet 
répondant aux besoins.

Le bâtiment des « petits »
La rénovation a permis de doter ce bâtiment d’une toi-
ture neuve et de sols réhabilités. L’espace a été revu de 
façon à bénéficier d’une grande pièce modulable en dif-
férents lieux d’animations.

Les sanitaires se trouvent plus accessibles. Le bureau de 
direction a été déplacé dans ce bâtiment. Faisant face 
au portail d’entrée il est désormais plus repérable par le 
visiteur. Le réagencement de l’espace faisant gagner une 
dizaine de mètres carrés utiles a permis une meilleure 
distribution des surfaces d’activités.

Le mobilier a été choisi pour ses qualités environnemen-
tales, bois naturel sans émission de COV (composés or-
ganiques volatiles). Dans une idée écoresponsable et anti 
gaspi, le grand meuble « d’époque » et fait sur mesure 
servant au rangement des jeux a été conservé et réhabi-
lité grâce au savoir-faire de nos services techniques. Il est 
en harmonie parfaite avec les couleurs rafraîchissantes 
de ce nouveau lieu.

L’ancien bâtiment des « grands »
Ce sont les CE2 et les CM qui investissent cet espace au-

jourd’hui. La surface libérée par le bureau de direction a 
laissé place à un coin lecture calme et fonctionnel.

Le nouveau bâtiment
Il abrite actuellement les CP/CE1 qui ont la possibilité 
de créer 2 espaces en 1 à l’aide d’une cloison mobile. La 
clarté et la bonne isolation de ce bâtiment en font un lieu 
agréable en toute saison.

Les nouvelles tables ont été choisies pour leur qualité de 
réduction du niveau sonore. Quelques décibels en moins 
sont toujours appréciés dans une salle d’activité.

Pour les élèves d’élémentaire la surface d’activité a qua-
siment doublé. Un nouveau préau en continuité de ce 
bâtiment augmente la surface abritée pour les jeux exté-
rieurs. Durant les travaux d’une durée de 10 mois, il a fallu 
héberger les enfants sur d’autres lieux. Ils ont été disper-
sés dans différentes salles associatives à proximité du 
groupe scolaire. L’organisation de chacun a été un peu 
chamboulée. Les petits ont été accueillis dans le grand 
hall de l’école maternelle. Les parents ont dû s’adapter à 
ces nouveaux repères. Les animateurs ont pris leur mal 
en patience en attendant le déménagement. Celui-ci a 
été retardé par le confinement et chacun a pris posses-
sion de son espace au mois de juin en toute discrétion. 
Nous avons hâte d’inaugurer de façon officielle ce nouvel 
ensemble à disposition des enfants 
de notre village.

Coût de l’ouvrage : 689K€ TTC hors 
aménagement

Participation financière de la C.A.F. 
des P.A. : 150k€ (construction) + 10K€ 
(aménagement)
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Maintien de l’activité des services municipaux
En cette période particulièrement dif-
ficile pour tous, les agents de notre 
commune restent mobilisés avec un 
grand professionnalisme pour conti-
nuer d’assurer leurs missions de ser-
vice public.

Contrairement au printemps dernier, 
le Gouvernement a souhaité conser-
ver l’ouverture au public de tous les 
services de proximité. La mairie main-
tient donc ses horaires et jours d’ou-
verture habituels.

Certains agents ont la possibilité 
d’exercer une partie de leurs missions 
à distance ce qui diminue considé-
rablement le nombre de personnes 
présentes physiquement.

Les services scolaires et périscolaires 
continuent d’accueillir les élèves afin 
que l’enseignement puisse se pour-
suivre le plus normalement possible.

Cette continuité s’avère indispensable afin que la trans-
mission des connaissances scolaires ne soit pas trop pé-
nalisée par cette crise sanitaire exceptionnelle.

Les services techniques ont dû adapter une partie de leurs 
horaires afin d’éviter qu’un trop grand nombre d’agents ne 
se croisent mais l’activité est également totalement main-
tenue.

Enfin, l’ensemble des élus et des agents municipaux se 
sont attachés à ce que les protocoles sanitaires soient 
particulièrement respectés afin d’assurer, en toute sécu-
rité, une continuité de l’activité et un accueil de tous nos 
administrés.

La bibliothèque s’adapte aux différentes restrictions

Le dynamisme et la créativité des agents et des béné-
voles en charge de la bibliothèque municipale a permis 
d’assurer une continuité de service malgré la fermeture, 
par le biais du site internet, du « drive » temporaire et des 
changements d’horaire d’ouverture.

Durant la durée du couvre-feu, 
la bibliothèque sera ouverte :
Mardi : 15h30-17h30
Mercredi : 10h30-12h30 et 14h-17h30
Jeudi : 15h30-17h30
Vendredi : 15h30-17h30
Samedi : 9h30-12h30

Les conditions de prêt
5 livres + 2 CD + 2 magazines pour 1 mois.
Réservation possible.

Tarifs abonnement
Jeune : gratuit jusqu’à 18 ans.
Adulte : 5 €, gratuité pour les étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, handicapés (sur justificatif).

L’accès au catalogue en ligne vous aidera dans votre choix : 
bibliotheque.serres-castet.fr/recherche-catalogue
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Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
Je m’appelle Giovanni Habel-Kuffner, j’ai 25 ans, je suis 
3ème ligne à la Section Paloise depuis 2015. Fils d’un père 
samoan et d’une mère allemande, je suis né en Nouvelle 
Zélande.

Quel est votre parcours ?
Avant d’arriver à la Section, j’ai joué au 
Türkiye Rugby Club en Nouvelle Zé-
lande, j’ai fait 9 sélections avec les Sa-
moa U20 et joué 2 coupes du monde. 
J’ai été repéré à ce moment-là. Je suis 
arrivé à la Section initialement juste 
pour découvrir le rugby Français pour 
une saison. J’ai finalement fait 3 ans 
de formation et signé mon 1er contrat 
professionnel en 2017.

Pourquoi avoir choisi d’habiter 
à Serres-Castet ?
Je vis sur la Commune avec ma femme 
et mon fils Francis depuis 2017. Nous 
sommes tombés sous le charme de 
cette vue panoramique sur la chaîne 
des Pyrénées. C’est pour moi la meil-
leure vue à Pau, on ne peut pas choisir 

plus beau. Se lever avec cette vue des Pyrénées, se pro-
mener jusqu’au lac en famille, l’esprit très convivial entre 
voisins… Je retrouve plusieurs similitudes avec la Nouvelle 
Zélande. Nous sommes très bien installés et nous avons 
pour projet de rester sur Serres-Castet !

La Communauté de communes poursuit 
l’accompagnement de ses TPE
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise, 
la Communauté de Communes des Luys en 
Béarn reste à vos côtés pour vous aider à obte-
nir un prêt à taux zéro dans le cadre du Fonds 
régional de proximité et de solidarité, qui vient 
d’être prolongé jusqu’au 15 décembre 2020 !

La CCLB participe depuis le mois d’avril à son 
financement à hauteur de 2 € par habitant.

Ce fonds permet aux TPE dont l’effectif est inférieur ou 
égal à 10 salariés (ETP) des secteurs du commerce, de 
l’artisanat et des services de proximité (dont micro-entre-
prises), aux associations employeuses dont l’effectif est 
inférieur ou égal à 50 salariés (ETP) ayant une activité éco-
nomique, aux entreprises relevant d’une activité métiers 
d’art et aux entreprises ayant un savoir-faire d’excellence 
reconnu d’obtenir un prêt à taux 0 compris entre 5 000 € 
et 15 000 € sans garantie, sans apport complémentaire 
obligatoire et avec une durée de remboursement de 4 ans 
(possibilité de différer le remboursement pendant une pé-

riode maximale de 12 mois). L’aide est cumu-
lable avec les autres dispositifs, notamment 
ceux proposés par l’État.

La Direction du Pôle Développement 
économique (antoinehielle@cclb64.fr – 
06 27 95 77 71) se tient à votre disposition 
pour vous accompagner dans la saisine du 
dossier (fondstpenouvelleaquitaine.fr) et 
dans le suivi de son instruction.

La CCLB se positionne, aux côtés des chambres consu-
laires, comme l’interlocuteur local privilégié des entre-
prises afin de les aider à s’orienter vers les dispositifs d’État 
et de la Région sur lesquels elles sont éligibles.

À noter que le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine met 
en place le dispositif chèque E-COMMERCE pour aider les 
commerçants et artisans dans leur stratégie de numérisa-
tion. Retrouvez toutes les informations sur le site :

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/covid-19-
soutien-la-numerisation-des-commercants-et-artisans

Talent serrois
3ème ligne à la Section Paloise, 
Giovanni Habel-Kuffner est ins-
tallé à Serres-Castet depuis 
2017. Une rencontre au sommet !



Hommage à Jean-François BARTHABURU
Né en 1939, ordon-
né prêtre en 1965, 
Jean-François BAR-
THABURU a été, tour 
à tour, Professeur, 
Aumônier, Curé à 
Serres-Castet de 1984 
à 1995, puis à Coar-
raze-Igon, et enfin Au-
xiliaire à la Paroisse de 
la Sainte Famille à Pau.

Nous nous souvenons 
d’un homme bien-
veillant avec tout le 
monde. Sa bonté se li-

sait sur son visage qui souriait avec douceur en toutes 
circonstances. Mais c’est tout au fond de lui que de-
vaient résider ses meilleures qualités, car il était discret 
et modeste.

Il a accompagné des générations de jeunes et de moins 
jeunes à Serres-Castet, dans la paroisse, mais aussi dans 
la commune, en s’impliquant dans notre Jumelage.

Il est décédé le 11 août dernier, et il avait chargé sa Famille 
de faire don à la Commune de ce qu’il possédait, symbo-
lisant son attachement et son passage à Serres-Castet…

Un tableau de l’artiste Maddy Castaingt représentant 
l’Église Saint-Julien a trouvé sa place à l’accueil de la 
mairie, un cadre évoquant la signature officielle de l’Acte 
du Jumelage avec Busiago en 1968, et l’album du 50ème 
anniversaire.
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Cheminements 
encombrés
Les trottoirs sont aux piétons. Malheureusement, on 
y rencontre fréquemment des véhicules stationnés 
pour une durée plus ou moins longue, des 
poubelles que leurs propriétaires tardent à rentrer 
et surtout une végétation luxuriante débordant du 
domaine privé. Si les arbustes et haies améliorent la 
qualité du cadre de vie et ont un intérêt paysager et 
écologique, ils constituent un risque important aux 
piétons lorsqu’ils encombrent les cheminements.

Les textes réglementaires obligent les propriétaires 
riverains du domaine public à procéder à l’entretien 
de la végétation afin de ne pas entraver la circulation. 
Notre policier municipal fait régulièrement 
quelques rappels à la règle en évoquant les textes 
de loi. Nous demandons à chaque propriétaire de 
veiller à ne pas encombrer les trottoirs.

Le confinement a amené beaucoup d’administrés 
à cheminer autour de leur domicile et cette 
problématique n’a jamais été autant d’actualité.
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Une des plus 
belles maisons 
illuminées, pour le 
plus grand plaisir 
des Serrois…
Depuis de nombreuses années, la mai-
son située au 6 impasse des grives 
fait briller les yeux des petits (et des 
grands) durant la période de Noël. 
L’une des plus belles maisons illumi-
nées de la Commune brille tous les 
soirs à partir de début décembre.

Un spectacle qui ravit les visiteurs au 
vu du nombre de voitures arrêtées tous les soirs dans la rue. Pour donner vie à la maison, 
les bonshommes de neige, les reines, les lutins et bien sûr le Père Noël sont présents. 
Yves Despagnet a débuté cette mise en scène il y a maintenant 8 ans :

« Le quartier Berlioz de Pau m’a donné envie de commencer cette aventure. L’installation dure 
1 mois. Chaque année il y a des nouveautés ou des guirlandes à réparer. Il y a tout type de dé-
coration : des silhouettes, des guirlandes, des motifs variés, des montages personnels. J’ai voulu 
créer un thème local, avec notamment la vallée d’Ossau. Nouveauté de cette année : j’ai créé une 
reproduction fidèle en maquette illuminée du château de Pau ! Ma plus belle récompense pour ce tra-
vail est le sourire des enfants et des parents lorsque je les vois devant notre maison… »

10ème anniversaire du 
Square  de la Laïcité
C’est en comité restreint qu’a été célébré, mercredi 
9 décembre, le 10ème anniversaire du Square de la Laïci-
té, à Serres-Castet.

Jean-Yves Courrèges, maire de la commune a ouvert la 
cérémonie en déclarant « nous voilà réunis pour célé-
brer la Laïcité, c’est-à-dire la neutralité de l’État vis-à-vis 
du fait religieux et sa qualité de garant de la liberté de 
religion, actée par la Loi du 9 décembre 1905. La Laï-
cité est un pilier de notre République, aux valeurs es-
sentielles en cette période d’attentats, qui a notamment 
frappé injustement l’enseignant Samuel Paty.

La Laïcité est la traduction de notre devise Liberté de 
conscience, de croire ou de ne pas croire, Égalité devant 
la loi et le Service public, sans discrimination, Fraternité pour vivre ensemble, en paix et en 
harmonie ».

Saluant la mémoire de Jean Gréside, ancien instituteur du village, le premier magistrat de la 
commune, a rappelé que voici 40 ans, un arbre de la Liberté avait été planté, ici même, « pui-
sant ses racines dans le sol, symbole du fort ancrage de la Laïcité, dans notre pays ». Tour à 
tour, les différents participants ont exprimé unanimement leur attachement au principe de Laï-
cité « qui n’est pas un combat anticlérical ni d’exclusion, mais au contraire la reconnaissance 
de l’autre dans sa différence ».

Enfin, au nom du Comité départemental des Associations Familiales Laïques, Gérard Robesson 
a déposé symboliquement un Laurier Tin qui sera planté prochainement.
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D’incroyables surprises de Noël pour nos 
petits écoliers
Le groupe scolaire décoré par nos lutins…

Q
uelle surprise le matin du 7 décembre pour nos 
petits écoliers ! Un réel émerveillement se lisait 
sur leurs yeux en découvrant de magnifiques 

décorations de Noël en arrivant à l’école !

Des bonshommes de neige, des sucettes géantes, des 
bonhommes de pain d’épices, des étoiles, des cadeaux : 
il y en avait pour tous les goûts…

À l’initiative des élus de la commission scolaire, et avec 
l’aide de l’Association de Parents d’Élèves et de béné-
voles, ces lutins sont venus installer dimanche, entre 
2 averses, des décorations de Noël sur l’ensemble du 
groupe scolaire. Une très belle initiative qui a été large-
ment récompensée en voyant les étincelles sur les yeux 
de nos enfants…

...et des contes de Noël 
pour les écoliers de 
maternelle
Après les décorations de l’espace 
scolaire, le Conseil Municipal a or-
ganisé une autre surprise : les en-
fants de la maternelle ont assisté 
aux contes de Noël écrits et joués 
par Elsa de « l’atelier d’Elsa » !

Décor planté, gestes sanitaires res-
pectés, les enfants n’avaient plus 
qu’à entrer dans l’imaginaire de 
Noël…
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Familièrement appelé « École » 
le groupe scolaire de notre 
commune est en réalité un 

véritable ensemble entièrement dédié 
aux services scolaires, périscolaires et 
extra-scolaires.

Créé en 1978 cet espace, par agran-
dissements et aménagements suc-
cessifs, s’est adapté au fil du temps au 
développement démographique de 
Serres-Castet.

Aujourd’hui, maternelle, élémentaire, 
restaurant scolaire mais aussi le centre 
de loisirs, soit six bâtiments, consti-
tuent un ensemble homogène parfai-
tement intégré dans le complexe édu-
catif, social, culturel et sportif de notre commune.

Les quarante années d’existence ont particulièrement fait 
souffrir les toitures en bardage bituminé.

Des rénovations profondes ont déjà été réalisées : restau-
rant scolaire en 2010, Bâtiment A élémentaire en 2016 et 
centre de loisirs 2019-2020 (cf. article dans ce bulletin).

Malgré les nombreux « pansements » apposés, la mater-
nelle, qui en plus du vieillissement naturel a dû subir les 
assauts de « riders » en mal de « spots », doit aujourd’hui 
être traitée. Mais, bien évidemment, les effets du temps ne 
se font pas sentir uniquement sur les toits.

Menuiseries en bois et à simple vitrage, matériaux d’isola-
tion inopérants, déperditions diverses sont autant de points 
de vigilance et potentiellement d’actions à mener sur l’en-
semble de ces bâtiments.

L’équipe municipale envisage donc, dans le droit fil de ses 
objectifs du mandat, de mener une opération globale pour 
traiter ces différents points.

La phase « État des lieux et diagnostics » est d’ores et déjà 
engagée. La priorité d’action sur la maternelle est confir-
mée. Des investigations plus complètes par caméra ther-
mique sur drone sont commandées pour obtenir des indi-
cations précises sur la partie déperdition de chaleur.

Une des difficultés réside dans le phasage des travaux qui 
sera cadencé par le calendrier scolaire. L’ensemble de ce 
projet va faire l’objet d’un plan pluriannuel qui devrait s’éta-
ler de 2021 à 2023.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous 
informer sur l’avancement de ce projet.

Une opération globale de travaux pour 
le groupe 
scolaire

Sans compter faux plafonds, stores 
divers, électricité, remise en état

Toitures

1 228 m² de à rénover

Menuiseries

109 à changer
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2ème véhicule électrique
La flotte de véhicules légers de la Commune vient de se 
doter d’une 2ème voiture électrique. Il s’agit d’un Kangoo 
Renault, 100 % électrique qui vient remplacer une Clio 
immatriculée en 2001 totalisant 350 000 km. Fini le re-
nouvellement du parc par des véhicules diesel.

Les conditions commerciales actuelles et surtout l’utili-
sation de ces véhicules qui réalisent principalement des 
petits trajets sur la commune rendent la solution 100 % 
électrique très intéressante d’un point de vue écono-
mique mais surtout écologique.

L’investissement est de 11 465 € TTC hors options et ac-
cessoires, avec l’offre commerciale, la prime de conver-
sion écologique et le bonus écologique.

Séparation des eaux 
pluviales et des eaux usées

Le réseau d’assai-
nissement public, 
également appelé 
tout à l’égout, as-
sure la collecte et 
le transport des 
eaux usées depuis 
chaque habitation 
jusqu’à la station 
d’épuration d’Uzein.

Les réseaux sont 
de type séparatif, 

c’est-à-dire qu’ils sont uniquement destinés à l’éva-
cuation des eaux usées domestiques provenant des 
toilettes, cuisine, salle de bains, lave-linge… Les eaux 
pluviales (gouttières, voiries, drains…) doivent être ré-
cupérées via un autre réseau privé (puisard, fossé…) ou 
public (fossé, cours d’eau…) suivant les prescriptions des 
documents d’urbanisme en vigueur sur notre commune.

Une étude engagée par le Syndicat des Eaux Luy Gabas 
Lées met en évidence de nombreuses anomalies sur la 
partie privative de ces branchements.

Lorsqu’il pleut, il arrive à l’entrée de la station d’épura-
tion un volume 7 fois plus important que ce qu’elle de-
vrait recevoir (15 000 m3/J au lieu de 2 000 m3/J). Ce qui 
engendre des disfonctionnements majeurs au niveau 
des réseaux et de la station d’épuration.

Depuis 2018, un technicien du syndicat réalise des in-
vestigations sur chaque maison individuelle pour véri-
fier que les eaux pluviales et les eaux usées sont bien 
séparées.

En cas de non-conformité liée au mélange des eaux 
pluviales et des eaux usées, le propriétaire a un délai de 
12 mois pour réaliser les travaux et peut demander une 
aide à l’agence de l’eau via le Syndicat des Eaux Luy 
Gabas Lées.

Continuité des travaux 
pour les cheminements
Depuis plusieurs années, des investissements 
conséquents sont consacrés à l’aménagement de 
cheminements doux pour proposer aux Serrois des 
balades en toute sécurité.

En 2020, plus de 1 200 m de trottoirs ou accotements 
ont été aménagés route de Morlaàs, chemin mulé, 
chemin des lanots… Le plus important a été réalisé par 
le département sur la route de Sauvagnon sur 500 m. 
Une écluse a été aménagée au milieu du projet pour 
faire ralentir les automobilistes.

Cet enjeu de rendre les routes plus sûres restera une 
priorité dans le budget 2021.
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Des nichoirs à chauves-
souris pour remplacer 
les pesticides
Comme dans de nombreuses villes du sud de la France, 
les invasions de nuisibles et notamment de moustiques 
sont légion à Serres-Castet.

La Municipalité continue à prendre ses mesures, la der-
nière d’entre elles porte sur l’équipement de nichoirs à 
chauve-souris.

Ces chauves-souris vont permettre de lutter efficace-
ment contre la prolifération des moustiques et carpo-
capses.

C’est un insecticide naturel redoutable : ces chiroptères 
peuvent en effet engloutir jusqu’à 2000 insectes par 
nuit. En tout, une dizaine de nichoirs a été installée sur 
les arbres de la Commune.

Ces nouveaux dispositifs ne suffisent pas à eux seuls 
pour réduire la nuisance des moustiques. C’est une 
pierre de plus à l’édifice. La principale action passe par 
la sensibilisation des citoyens.

Succès pour 
le manège  
offert par la 
Municipalité
C’était une des rares activités en ex-
térieur proposée cette année pour 
occuper les enfants pendant les va-
cances de Noël !

Le samedi 19 et le dimanche 20 dé-
cembre, le manège de Billy a ren-
contré un franc succès…

Les enfants ont pu faire autant de 
tours de manège qu’ils le souhai-
taient puisque c’est la Municipalité 
qui les offrait pour les familles.

Ce manège gratuit était installé au 
Parc Liben, afin de profiter égale-
ment des structures de jeux de plein 
air pour les enfants.
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Écrivain 
Rutès
Dans le cadre du festival 
de littérature noire et 
policière « Un aller-retour 

dans le noir », qui se 
déroulait à Pau, Sébastien 

Rutés, écrivain et maître de 
conférences, spécialiste dans la 

littérature latino-américaine, était à la 
bibliothèque municipale de Serres-Castet le 
vendredi 2 octobre.

Plus d’une vingtaine de spectateurs étaient 
présents à cette « rencontre dédicace » durant 
laquelle il a beaucoup été question de son 
tout dernier ouvrage intitulé Mictlàn, un roman 
inspiré d’une histoire vraie.

Spectacle bibliothèque
Samedi 24 octobre, la bibliothèque 
municipale a eu la chance d’accueillir 
le collectif blOp Interjection pour une 
lecture musicale ! Fred Jouveaux et 
Jean-Philippe Tomasini ont raconté 
(et chanté) les 3 premiers albums de 
la série Cornebidouille.

Les 40 personnes du public étaient 
ravies, enfants et parents riant et 
tapant dans leurs mains au rythme 
de la musique.

Un grand merci aux artistes, ainsi 
qu’aux bénévoles qui ont fait en 
sorte que tout se passe au mieux.

Le CCAS se mobilise 
pour les personnes 
vulnérables
Le Centre Communal d’Action Sociale de 
Serres-Castet se mobilise durant cette nouvelle 
période de confinement.

Sur la base d’un registre nominatif et confidentiel 
établi lors du 1er confinement par les agents muni-
cipaux, les bénévoles du CCAS apportent conseils 
et assistances en maintenant le lien social par des 
appels téléphoniques.

Ce registre regroupe les personnes vulnérables et 
isolées de la Commune : habitants à domicile âgées 
de + de 65 ans, personnes âgées de + de 60 recon-
nues inaptes au travail ou personnes handicapées.

L’accueil physique est assuré uniquement sur 
rendez-vous au 05 59 33 90 08 ou par mail à 
mairie@serres-castet.fr
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La MSAP reste 
ouverte
pendant le 
confinement

Sur rendez-vous, vous pouvez 
vous rendre au Centre Alexis 
Peyret afin d’être soutenu et 
conseillé lorsque vous rencon-
trez des difficultés dans vos dé-
marches administratives : CAF - 
PÔLE EMPLOI - CPAM - IMPÔTS 
– PRÉFECTURE.

Avec l’ouverture de la MSAP : l’IE-
BA64, le SDSEI, la Médiatrice Fa-
miliale, la CAF et le Conciliateur 
de Justice ont la possibilité de 
maintenir leurs permanences au 
Centre Alexis Peyret.

La MSAP met tout en œuvre pour 
rester solidaires et pour maintenir 
un lien avec ses usagers et ses 
partenaires.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez nous contacter au  
05 59 33 11 66

Accueil de jour   
« Les Séquoias »
La résidence pour personnes 
âgées Le Luy de Béarn, située à 
Sauvagnon, propose un accueil 
de jour « Les Séquoias » ; 
d’une capacité limitée à 6 
personnes de plus de 60 ans 
(sauf dérogation) et capables de 
s’intégrer et de participer à la vie 
sociale du service.

Renseignements au
05 59 12 65 65 ou par mail à 
contact@mrlb64.fr

Transports urbains
Tarification sociale :
Le Centre Communal d’Action Sociale CCAS participe 
au financement des transports urbains IDELIS pour 
certaines catégories de bénéficiaires domiciliés sur la 
Commune.
Renseignements au 05 59 33 90 08

Flexilis :
Vous trouverez ci-joint à ce bulletin municipal un dé-
pliant sur ce service de transport à la demande 
d’IDELIS

La Municipalité s’engage à venir en 
aide aux demandeurs d’emploi
La Municipalité s’est engagée à venir en aide aux demandeurs d’emploi de la 
Commune ayant fait la démarche d’envoyer une candidature spontanée. Un 
partenariat a été mis en place avec l’association Insertion Emploi Béarn Adour 
(IEBA) de Morlaàs.

Une première rencontre a eu pour but de répondre à leurs besoins : en termes 
d’accompagnement, les informer sur les aides, les projets de reconversion, 
d’alternance, le financement d’une formation, d’aide à l’embauche etc. Les 
élus ainsi que les agents des ressources humaines ont écouté les demandes 
et attentes de chaque administré, et échangé sur leur situation. Les conseillers 
de l’IEBA ont par la suite cherché des solutions adaptées à chacun. Ce fut une 
expérience très enrichissante pour chaque administré présent à la réunion.

La Municipalité souhaite renouveler cet échange, et ainsi apporter à tous les 
Serrois et Serroises en recherche d’emploi, un réel accompagnement.



La commune vient de renouveler le contrat qui la lie 
à Sodexo pour la fourniture des denrées. Avec son 
accompagnement le restaurant propose déjà plus 

de 20 % de bio, un repas végétarien par semaine, une part 
grandissante de local, des produits labellisés.

Les repas étant confectionnés sur place, Denis Degans 
et toute son équipe travaillent les produits pour offrir le 
meilleur à tous nos petits Serrois. Désormais Stéphane 
Bersillon, notre producteur serrois, et notre équipe en cui-
sine travaillent main dans la main pour régaler les élèves 
de concombres, courgettes, poireaux, pastèque, des ci-
trouilles, etc.

Les légumes arrivent en cuisine moins de 24H après avoir 
été cueillis. Pour la fraîcheur et les vitamines, il n’y a pas 
mieux. Toutes les conditions sont réunies pour que les 
écoliers serrois mangent bien, mangent bon et mangent 
de la qualité.

Inscription scolaire
Afin d’avoir une estimation la plus fiable possible de l’effec-
tif pour la rentrée 2021 en école maternelle et élémentaire, 
nous remercions les nouveaux arrivants et les parents des 
enfants nés en 2018 de bien vouloir se faire connaître au-
près du service scolaire de la mairie au 05 59 33 90 08.
Seuls sont inscrits les enfants résidants sur Serres-Castet 
ou qui vont y résider (permis de construire en cours).

Effectifs des écoles : 

409élèves 

Maternelle : 125
Élémentaire : 284

Restaurant scolaire

398 inscrits

348 repas par jour

Périscolaire du 
matin

308 inscrits

103 enfants par 
jour*

Périscolaire du 
soir

347 inscrits

140 enfants par 
jour*

Mercredis

227 enfants

78 enfants par 
jour*

Petites vacances

62 enfants par 
jour*

Étude surveillée

38 inscrits

20 élèves par jour

Transports scolaires

81 inscrits

42 enfants par jour

Effectif des services 
périscolaires :
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Des produits bio et 
locaux pour nos écoliers

Alain Chauvière
Directeur CLSH

1er rang : Jérôme, Isabelle, Dominique
2ème rang : Alain, Célia, Séverine
3ème rang : Sandrine, Jean-François, Maxime, Mélanie, Sihame



Nouvelle clôture stade 
rugby

Plantée dans les 
années 75 pour 
clôturer le stade de 
rugby, la haie de 
sapinettes qui devenait 
de plus en plus dure 
à entretenir par nos 
services d’espaces 
verts. Elle a été 
arrachée et remplacée 
par un grillage en dur 

avec des lamelles en composite afin d’occulter la vision 
extérieure. En parallèle, un chemin piétonnier ainsi qu’un 
aménagement du sol ont aussi été réalisés pour amener 
le public sur la main courante face la tribune.

Ces travaux ont été réalisés par 2 entreprises serroises, 
l’entreprise San Juan pour l’arrachage des sapinettes et 
le terrassement et l’entreprise Nastep pour la clôture 
avec bien sûr la collaboration des services techniques.

Des promeneurs confinés 
mais ravis de nos sentiers
Malgré la limite d’1 km de rayon imposée lors du 
confinement puis étendue à 20 km, nous avons pu 
profiter des beautés du village sous un soleil presque 
printanier…

Pour les promeneurs ou sportifs accomplis, les 
sentiers ont eu du succès !

En bas du village :

• Le sentier des berges du Luy, avec sa vue sur les 
Pyrénées pour les promeneurs, ou les sportifs à 
pied ou à vélo…

• Le domaine de l’Arlas, et sa visite des vaches 
Highland

• Les équipements sportifs au parc Liben

• Le chemin de Pau grâce à l’élargissement du 
cheminement

Jusqu’aux limites de Montardon : avec l’ouverture du 
chemin des Alouettes qui relie le Chemin de Pau à 
Montardon en longeant le lycée agricole, et aussi 
le trottoir du Chemin des Lanots qui accueille les 
piétons et les cyclistes.

En haut du village :

• Le lac et tous ses sentiers d’accès parés de leurs 
couleurs d’automne

• L’ouverture du sentier du Gélis : Il permet aux 
ramasseurs de champignons de grimper une petite 
côte à travers bois aux limites de Navailles.

Le circuit « ballades en roulettes »

Vous avez un bébé en poussette, un enfant sur un 
petit vélo ou une trottinette ? Vous êtes en fauteuil 
roulant ? Vous avez des difficultés à marcher sur 
terrain accidenté ? La Fédération Française de 
Randonnée 64 vient d’inscrire le Parc Liben en 
circuit « Ballades en roulettes ». Ce circuit labellisé 
« BR®49 - Le parc Liben » est téléchargeable sur 
le site www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/
lesbalades-a-roulettes/
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LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
Amicale Laïque l’Espérance
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Au cours de cette année si particulière, l’Amicale 
Laïque a dû assumer elle aussi les conséquences 
de cette terrible pandémie… Nous avons dû la subir 

comme tout le monde, mais la diversité de nos activités et 
le grand nombre de nos adhérents a rendu la tâche des 
responsables d’autant plus compliquée que nous avons 
du bien souvent avancer à l’aveuglette, sans délai ni but 
bien précis, concernant l’autorisation et la reprise de nos 
activités !

Il paraît que c’est dans l’adversité que l’on reconnaît 
la force d’un groupe… Alors oui, grâce à la ténacité des 
dirigeants et des encadrants, mais aussi grâce à la 
compréhension des quelques 1 500 adhérents, l’année a 
pu se terminer tant bien que mal. Nous avons pu proposer 
au mois de septembre toute notre gamme habituelle 
d’activités !

Nous pensons ici, que ces fondements bien solides 
sont pour beaucoup dus à 2 « grands laïques » qui nous 
ont quittés cette année dans une intimité tellement 
désagréable due au Covid, alors que nous aurions été 
tellement nombreux à accompagner leur famille dans ces 
jours si funestes…

Pierrot Soumet et Jean Jeusidou nous manquent 
beaucoup et sont bien souvent dans nos pensées au 
moment de prendre des décisions !

Nous avons même créé l’atelier poterie afin de répondre 
à de nouvelles demandes artistiques…

Nous avons aussi la fierté d’avoir pu assumer la totalité 
des salaires de nos 11 enseignants. Ils ont tous été fidèles 
à la reprise de septembre et la solidité financière de notre 
Amicale Laïque nous a permis de pratiquer une réduction 
importante pour la saison en cours.

Comme bien souvent, quelques nouveaux responsables 
se sont proposés : Bernadette Britis au secrétariat général ; 
Jean Dabadie renforce la section Marche avec Lydie 
Darmaillacq et Jocelyne Robesson ; Isabelle Allard et 
Gérard Pons s’occupent désormais de l’atelier poterie.

Et alors que nous souhaitons un prompt rétablissement 
à Lydie Darmaillacq, merci à Christine Lalande d’avoir pris 
le relais !

Bien des vœux, beaucoup de bonheur, et que l’Amicale 
Laïque soit à vos côtés pour oublier un peu cette période 
bien délicate.

BUREAU :
n Président : Alain Forgues

n Vice-présidents : Éric Dubois et 
Francis Britis

n Trésorier Général : Gérard Pons

n Secrétaires générales :  
Virginie Theot et Bernadette Britis

RESPONSABLES D’ACTIVITÉS :
n Anglais : Michel Labes

n Aquarelle, peinture à l’huile :
   Christine Cillaire

n Arts plastiques : Colette Pinchon

n Baby gym : Virginie Theot

n Badminton : 
   Valentin Ser et Valérie Oules

n Cyclotourisme : Clément Laborde

n Danse : Cécile Castet

n Espagnol : Fabienne Adam

n Gymnastique d’entretien :
    Maddy Thornary

n Gymnastique tonic : Paule Prat

n Italien : Paule Prat

n Judo : Fabienne Esposito

n Marche : Nathalie Deluga,   
  José Burguete et Didier Plouraboué

n Natation : José Burguete et 
    Pascal Capdevielle

n Patchwork : Lydie Veracx et 
Christine Lalande

n Poterie : Isabelle Allard et     
    Gérard Pons

n Ski : Michel Fillon

n Tennis de table : Philippe Milhet

n Voile radio commandée : 
   Jean-Marie Chini

n VTT : 
   Hervé Tastet et Guilhem Hoareau

n Yoga : Jackie Forgues



AMICALE LAÏQUE L’ESPÉRANCE / 20ASSOS COMMUNALES

Cours d’espagnol
Malgré la crise sanitaire de cette année, l’activité « Es-
pagnol » perdure grâce à la ténacité et au dynamisme 
de notre professeur Carolina qui nous propose des ac-
tivités sur des sites internet en langue espagnole (lec-
ture, audio, exercices…). Bien sûr, dès que possible, nous 
reprendrons les cours en présentiel et nous l’espérons 
nos visites en Espagne.

Cette activité où le dialogue est largement privilégié 
s’adresse aux adultes mais aussi aux jeunes gens qui 
souhaitent pratiquer l’espagnol de façon moins scolaire. 
Débutant ou confirmé, quelle que soit sa motivation, 
chacun trouvera sa place dans l’un des cours proposés.

Les cours sont répartis de la façon suivante :
• lundi 17H30 – 18h30
• mercredi 18h – 19h
• mercredi 19H – 20h (réservé aux débutants)
• vendredi 14h – 15h
• vendredi 15h – 16h

Alors plus d’hésitation, rejoignez-nous !

Cours d’anglais
Après une fin de saison 2019-2020 chaotique qui malgré 
tout nous avait permis de nous retrouver en juin, la re-
prise de l’activité en octobre s’annonçait sous les meil-
leurs auspices avec un nombre d’inscrits équivalant à 
l’exercice précédent : 22 participants pour cette année.

Malheureusement la deuxième vague est arrivée nous 
obligeant à interrompre les cours en « présentiel ». 
Nous devons ici remercier Ann pour son investissement. 
En effet elle a continué à nous faire parvenir par nos 
modernes moyens de communication, des exercices 
divers et variés.

Nous aussi avons goûté aux « joies du télétravail ». 
Même s’il est vrai que l’expression orale a quelque peu 
pâti de la situation.

Les cours sont toujours dispensés dans les locaux de 
l’Amicale le mardi de 18h30 à 19h30 pour la « remise à 
niveau » et de 19h30 à 20h30 pour les plus « aguerris ».

Poterie
En octobre dernier a débuté l’activité Poterie.

Cette activité se déroule au 17 rue du Pont Long 
dans un local qui a été aménagé par les services 
municipaux. Une salle peut recevoir les élèves, 
une autre est consacrée au séchage et à la cuis-
son (dans le four neuf acheté par l’Amicale) et un 
3ème lieu est dédié au nettoyage du matériel. Les 
cours ont pu débuter en octobre mais se sont mal-
heureusement très vite interrompus… Ils durent 3 
heures, ils ont été fixés les lundis soir de 18H30 à 
21H30 et les vendredis matin de 9H à 12 H. 6 à 7 
élèves se sont présentés aux cours ce qui permet 
d’accueillir encore quelques personnes. C’est Va-
lérie qui anime les séances avec enthousiasme et 
bonne humeur !

Pour commencer, elle montre les différentes tech-
niques puis chacun vient avec son projet et Valérie 
conseille, guide individuellement et permet à tous 
de réaliser des œuvres très variées…

Tous les élèves sont impatients de retrouver très 
vite leurs ébauchoirs, estèques et autres tournettes !
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Badminton
En cette année si particulière, les « Not so 
bad » vous accueilleront avec grand plaisir 
à chaque fois que les conditions sanitaires 
le permettront pour vous défouler dans une 
ambiance conviviale.

Si vous recherchez une activité pour vous 
changer les idées et accessible quel que soit 
votre niveau, le badminton est fait pour vous.

Encore une quarantaine d’inscrits cette an-
née se retrouvent le lundi et le vendredi soir 
à partir de 20h30 à la salle polyvalente de 
Serres-Castet.

Nous vous donnons donc rendez-vous pour 
un cours d’essai avec peut-être le plaisir de 
vous découvrir une nouvelle passion !

À très bientôt sur les terrains !

Les « Not so bad ».

Une année 
particulière pour 
les cyclos de 
l’Amicale Laïque
Ce serait un doux euphémisme de 
dire que la saison 2020 de la sec-
tion cyclo de l’Amicale Laïque de 
Serres-Castet a été presque nor-
male, on la souhaitait sous le signe 
la sécurité, nous l’avons eu sous le 
signe de la vigilance et dans la rete-
nue.

La section, qui compte 57 adhérents 
dont 18 féminines, a pu malgré tout 
avant et entre les deux confinements, parcourir les routes 
béarnaises lors de ses sorties hebdomadaires avec en 
plus des sorties délocalisées en montagne, une au mois 
de juillet sous le soleil du col du Pourtalet et l’autre au 
mois d’août dans les brumes du Col de Marie Blanque.

Si la crise sanitaire a quelque peu perturbé les projets de 
voyages plus lointains en Bretagne et dans le Gers, ce 

n’est que partie remise car ceux-ci ont été programmés 
pour l’année 2021.

Les sorties ont lieu le mardi et le samedi (le matin en été 
et à 13h30 le reste de l’année) le départ est donné devant 
la piscine pour les trois groupes constitués en fonction 
des allures souhaitées, sportives ou plus touristiques.

Renseignements : Clément Laborde 06 84 27 24 35
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U
n ballet annulé, un confinement, 2020 a été 
une année particulière où nous avons chacun 
et chacune dû faire preuve de créativité, 

d’imagination pour faire perdurer notre passion… Ce 
sont des défis relevés, des vidéos et photos envoyées, 
des moments « virtuels » de danse et enfin des cours 
organisés en plein air au gré de la météo.

Dans un seul but commun, partager et faire partager 
notre passion… la danse.

Mais pourquoi… Parce que la danse pour moi c’est…

« … tourner, tourner, tourner ! » Candice 4 ans

« … me sentir mieux et me sentir élégant. » Loan 6 ans

« … me libérer, m’exprimer et j’adore ça. » Elina 9 ans

« … des éclats de folie que l’esprit exprime à travers l’ex-
pression du corps. » Anaïs 11 ans

« … une sacrée partie de notre vie : du sport, du bien-être, 
des rencontres. Bref on adore. » Emie et Lola 9 ans

« … un art qui transmet des messages, un moyen pour 
se libérer, s’amuser et communiquer. C’est avant tout 
une passion. » Pauline 17 ans

« … lâcher-prise, sentir la musique nous envahir et ne 
faire qu’un avec le rythme. Ce sont également des ren-
contres, des moments de partage et des soirées inou-
bliables où l’émotion et l’émerveillement nous trans-
cendent. » Cécile

« Je considère comme gaspillée toute journée où je n’ai 
pas dansé » disait Nietzsche.

« La danse c’est d’abord s’amuser, s’éclater, s’évader, 
se lâcher. La danse c’est ensuite une passion, un uni-
vers de création. C’est la liberté de pouvoir raconter une 
histoire en utilisant son corps, son être et son âme. La 
danse c’est enfin vous, vous mes élèves indispensables 
qui grandissez et évoluez sur scène chaque année, ce 
qui me remplit de fierté. La danse est l’art de tout dire 
sans dire un mot… » Katia

Nous vous donnons rendez-vous les 18, 19 et 20 juin 
2021 pour vous faire partager notre passion.

Contact : Cécile Castet
amicale.laique.danse@gmail.com

Danse
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Gym d’entretien
La Gym d’entretien est proposée, dans le cadre de l’Amicale Laïque, afin 
d’assouplir, de modeler et d’améliorer notre capital physique : ce qui 
correspond à la définition du mot entretien. « Entretien : action de maintenir 
une chose en bon état de fournir ce qui est nécessaire pour y parvenir » Et 
nous y étions parvenus/es avec l’accompagnement clair, précis, vigilant et 
bienveillant d’Yvon Cloarec. Et ce jusqu’en ce début mars…

Au mois de septembre, 80 personnes s’inscrivaient avec beaucoup d’envie et 
d’optimiste aux 3 cours proposés :

Lundi : 19h15-20h15 / Mardi : 9h-10h / Mercredi 19h15-20h15

Yvon, après une trentaine d’années de « coaching », avait passé le relais à 
Perrine Poumarou, kiné à Serres-Castet : passation réussie ! Aujourd’hui nos 
besoins, notre envie, n’ont pas changé. Nous attendons des lendemains 
qui permettront de retrouver le chemin de notre activité (et sûrement en 
chantant).

 Arts Plastiques

L
a section Arts Plastiques de l’Amicale Laïque, qui 
fonctionne en totale autonomie, compte cette 
année 8 adhérents qui se retrouvent d’ordinaire 

tous les jeudis matin à la salle de l’Amicale du Belvédère 
pour un moment d’échanges et de créativité.

Chacun est accueilli quel que soit son niveau et peut 
expérimenter différentes techniques (acrylique, 
collages, réalisations en relief…). Les thèmes abordés 
sont choisis en concertation chaque trimestre. N’hésitez 
pas à nous rendre visite un jeudi matin dès que le 
contexte sanitaire le permettra.

À noter que quelques toiles réalisées lors du premier 
confinement ont été offertes à l’EHPAD le Luy du Béarn 
et que la traditionnelle exposition au centre Alexis Peyret 
du mois de juin s’est transformée en expo improvisée à 
l’extérieur du Belvédère !
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Voile radio-commandée
La voile radio commandée, ça a l’air pépère (moyenne 
d’âge dans les 70 ans), mais c’est très technique, très 
sportif, comme les pilotes de course qui, eux aussi, 
restent assis.

Nous faisons de vraies courses, des régates avec les 
clubs de la région. Venez essayer nos bolides « classe 
1 mètre » au bord du lac !

Judo
Pour cette saison notre 
effectif s’élève à 78 
judokas avec une forte 
prédominance pour les 
catégories mini-poussins 
et poussins. Les cours se 
déroulent tous les jours 
de la semaine : du lundi 
au vendredi en fonction 
des différentes catégories 
d’âge.

Les cours éveils 4/5 
basés sur la motricité et 
le développement de la 
coordination permettent 
aux futurs judokas 
d’entrer dans la discipline 
plus facilement.

Les mini poussins/Poussins (6/9 ans) découvrent la 
pratique du Judo sous forme d’éducatifs ludiques, 
permettant de développer plusieurs sens, et leur permet 
de s’exprimer lors de différentes animations proposées.

À partir de Benjamins (10 ans), et jusqu’aux vétérans, place 
aux cours techniques ou chacun peut travailler selon son 
désir (judo loisir/compétition/évolution dans les grades) 
ou tout simplement pratiquer une activité physique.

Des séances Judo/famille se déroulent toutes les 
semaines précédant les vacances, séances ou sont invités 
parents/grands-parents/frères et sœurs/amis.

Des stages Judo/Multi activités sont proposés pendant les 
vacances scolaires. Le samedi étant réservé au travail de 
certaines spécificités comme les Kata, l’arbitrage, les UV 
des grades techniques.

Le jeudi, place au Taïso… méthode moderne. Sa pratique 
permet de bien préparer son corps, de se protéger et 
d’améliorer son potentiel physique.

Vous êtes débutant, sportif ou non. Le Judo vous attire, mais 
vous doutez de vos capacités à pratiquer une discipline 
physiquement exigeante, alors rejoignez-nous. Le Taïso 
a pour objectifs de renforcer le système musculaire, 
d’améliorer la maîtrise des gestes, d’augmenter la 
souplesse, d’apprendre à se relaxer.

Quelques résultats de nos adhérents lors de la saison 
précédente :

• Pas moins de 15 mini poussins et 16 poussins 
récompensés par le Comité judo 64, en rapport aux 3 
manifestations proposées tout au long de la saison. Belle 
performance de ces jeunes pousses lors des 4 tournois 
auxquels nous avons été invités.

• Chez les minimes, Théo DUTHIL champion 
départemental, qualifié au championnat régional se 
classe 7ème.

• Bonne implication de 
Yasmine GUIZZANI 
championne départementale. 
Amélie BOBES FERNANDEZ 
se classe 3ème à la coupe 
départementale.

• Rémy ESPOSITO termine 
3ème aux championnats 
départementaux.

• Gilles ELLEBOOD a suivi une formation et a obtenu le 
diplôme d’Assistant Club. Ce qui lui permet de venir 
pendant les cours et de prêter main forte aux enseignants.

Félicitations à tous ces judokas pour leur performance et 
associons à ces résultats les enseignants Julie, Gérard et 
Fabienne ESPOSITO.
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Ne pleure plus chauve-
souris

Tout avait bien commencé en octobre 2019. L’effectif 
de 110/115 marcheurs se maintenait avec un ratio 
hommes / femmes très favorable aux 2° nommées.

Dès la reprise des sorties, le groupe du mercredi prenait 
des airs d’étape du tour de France avec toujours des 
« échappés », un peloton et un « grupetto », chacun mené 
par Alain, Lydie ou Jocelyne.

Les samedis amenaient sur nos terres des groupes 
conséquents : ceux qui voulaient se défouler emboîtaient le 
pas de Jackie ou Nathalie, et ceux qui préféraient prendre 
le temps d’admirer nos contrées suivaient José ou Jean, qui 
avait toujours une anecdote pour expliquer le pourquoi du 
nom du chemin, de quelle époque date la bâtisse croisée, 
comment ce vieux pont est arrivé là…

Les dimanches, Sébastien, au pas de charge, battait la 
campagne Serroise ou Burosienne, avec son groupe de 
« fusées » ; Didier testait des sorties dans les banlieues 
paloises, parfois même jusqu’au château de Nouste Henric.

En cette ère, nos seules craintes étaient de glisser sur la 
mousse, de ramener une tique à la maison ou d’être piqué 
les deux.

Inconscients que nous sommes, nous ne nous doutions 
pas qu’en ces moments, pas loin du soleil levant, une 
chauve-souris, sans doute mécontente du réchauffement 
de la planète pleurait toutes les larmes de ses ailes.

Nous n’imaginions pas non plus qu’un pangolin, qui se 
promenait tout près recevrait de plein fouet ce produit 
lacrymal… avant qu’il ne termine sa balade sur un étal du 
marché de Wuhan.

Chez nous les marcheurs, après les fêtes de fin d’année, 
les effectifs s’effritent : froidure, humidité, vents & sols 
boueux font fondre les velléités sportives de nombre de 
nos adhérents.

C’est à partir de début mars que chacun fait l’effort de 
remettre les aiguilles du réveil dans le bon alignement 
pour être à l’heure voulue au parc Liben ou au belvédère ; 
prenant soin de n’oublier ni les mitaines ni le bonnet (point 
de masque à l’époque).

Un effet papillon plus loin ; mi-mars, les ALE Z à pied 
(mais pas qu’eux) sont sommés de rester à la maison, 
quasiment jusqu’à la fin de la saison. Ironie du sport : c’est 
« la République en marche » qui nous demande de nous 
arrêter !

Ne pleure plus chauve-souris,
ne mangeons plus de pangolin
et peut-être demain tout ira bien.
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ATELIERS
aquarelle – huile – dessin

Les cours ont repris au mois d’Octobre 2020 avec en-
thousiasme et joie de nous retrouver autour de notre 
passion. Les règles sanitaires mises en place avec 

l’Amicale et la mairie ont été bien respectées pour le bien 
de tous.

Pendant ce deuxième confinement, Stéphanie Lepoutre, 
notre professeur (diplômée de l’école Martenot) s’est 
adaptée avec professionnalisme et bienveillance à ce 
nouvel épisode et a mis en place des cours par visioconfé-
rence. Bien sûr, cela ne remplace pas la belle ambiance qui 
règne à l’atelier, mais les élèves sont heureux de se revoir 
sur l’écran et les crayons et pinceaux continuent de danser 
sur les feuilles. Nous continuerons avec ce format tant que 
la situation l’exigera et réintégrerons notre atelier dès que 
possible.

Cela fait une 
quinzaine d’an-
nées maintenant 
que Stéphanie 
Lepoutre, à la 
grande joie des 
« Anciens de l’ate-
lier », accueille 
tous ceux qui 
souhaitent exer-
cer leurs talents 
créateurs dans un 
lieu bienveillant et 
sans prise de tête, 
dans le domaine 

varié de la peinture, du dessin, du découpage, collage… 
avec différents supports et techniques, que l’on soit débu-
tant ou plus aguerri, adulte ou enfant.

En fonction des ateliers proposés, peinture à l’huile, acry-
lique, aquarelle, dessin crayon, fusain, pastel, atelier en-
fants, les cours ont lieu du mardi au jeudi, en journée ou en 
soirée.

Que vous cher-
chiez à découvrir 
une ou plusieurs 
techniques, à vous 
perfectionner dans 
un style et/ou plus 
librement à libérer 
votre créativité, tout 
est fait pour se sentir 
à l’aise et exprimer 
au mieux sa per-
sonnalité, le groupe 
favorisant cet état 
d’esprit positif, 
impulsé par Stépha-
nie, qui est là pour 
guider chacun de 
façon compétente 
et personnalisée.

En juin 2020, les conditions sanitaires ne nous ont pas per-
mis de préparer l’exposition des travaux d’élèves que nous 
présentons d’habitude au Belvédère. Stéphanie Lepoutre 
a donc créé une exposition virtuelle qui a été publiée sur 
le site de la mairie pour que tous puissent en profiter. Les 
visites de musées, d’expositions et les voyages n’ont pu 
également avoir lieu, comme c’était le cas avant… Pourtant 
nous continuons à voyager dans nos têtes en regardant 
avec d’autant plus d’intérêt aujourd’hui de beaux livres d’art 
sélectionnés et portés par Stéphanie, qui nous éclaire sur 
la beauté du Monde artistique et, mais nous en étions déjà 
convaincus, nous fait toucher du doigt (de l’ange) la néces-
sité de l’ART !
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Yoga, source de résilience !
Pendant cette période si particulaire de confinement, les 
yogis de l’ALE de Serres-Castet ont pu continuer à voir 
et à entendre Katia, via internet. Tous se sont adaptés 
aux technologies vidéo et audio, pas toujours évidentes 
à apprivoiser. Ces cours diffusés par la voix douce et 
persuasive de Katia, ont apporté bien-être et bienveillance.

Les postures : les Asanas tonifient les muscles, étirent le 
squelette et assouplissent les articulations.

La respiration : le Pranayama purifie l’intérieur et oxygène 
le cerveau.

Pas de compétition ni de médaille ! Chacun repousse, petit 
à petit, ses limites pour accéder à son propre bien-être tant 
physique que mental.

Cette discipline muscle en douceur le corps et allège 
l’esprit qui apprend non seulement à combattre le stress 
mais à l’accepter l’adoucir, voire, le rendre positif !

La pratique régulière du yoga permet, au quotidien, 
d’affronter, d’accepter les événements et surtout de 
s’adapter, de rebondir !

À chaque moment de la vie c’est savoir vivre : ICI ET 
MAINTENANT.

Patchwork
L’atelier de Patchwork se rassemble tous les lundis 
après-midi dans une ambiance conviviale.

Un programme est établi pour l’année mais nous nous 
adaptons aux propositions de chacune et un vent de 
liberté souffle sur cette activité car les techniques sont 
déjà bien assimilées. Néanmoins chaque année, nous 
nous enrichissons de techniques nouvelles.

Les nouvelles adhérentes sont très bien accueillies, 
entourées et conseillées.

Ces deux dernières saisons, la dernière et l’actuelle, ont 
été écourtées en raison de la Covid et plusieurs mani-
festations auxquelles nous participons habituellement 
annulées mais nous gardons espoir de nous retrouver 
au plus vite pour partager, rire et progresser encore et 
toujours.



AMICALE LAÏQUE L’ESPÉRANCE / 28ASSOS COMMUNALES

VTT
Les Petits Pignons, quel que soit 
le temps, arpentent les sentiers 
de Serres-Castet et des villages 
environnants en VTT tous les 
samedis après-midi et dimanche 
matin.

Bonne humeur, convivialité sont les 
maîtres mots de notre groupe.

L’épidémie de COVID a douché 
notre enthousiasme avec 
l’annulation de notre randonnée 
et de notre week-end club lors de 
l’année 2020.

Néanmoins, la vie du club sera rythmée 
durant cette année 2021 par deux 
événements majeurs :
• La traditionnelle Randonnée des Lacs et 

des Collines sera organisée le 23 mai par 
l’association.

• Nous découvrions de nouveaux sentiers 
dans le LOT lors de notre week-end club 
début mai.

Nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 23 mai 2021 pour participer à 
notre randonnée annuelle.

N’hésitez pas à nous rejoindre (à partir de 
16 ans) en contactant Guilhem 06 33 21 21 24 
ou Hervé 06 07 01 80 38.

SKI : Une autre façon de 
découvrir la montagne…
Si toutes les activités ont été stoppées par la COVID, la 
section ski, affûtée comme à son habitude, en position de 
recherche de vitesse : « schuss », a devancé ce lamentable 
virus. Elle a pu réaliser une très belle saison.

En effet 50 enfants de 6 à 11 ans, ont 
profité de cette activité dans la joie et 
la bonne humeur.

Sur 9 sorties programmées, 8 ont été 
réalisées à la station de Gourette. 
Même si la neige n’a pas toujours été 
de qualité, elle a offert la possibilité 
à nos skieurs de progresser. Ils ont 
été particulièrement brillants car nos 
slalomeurs ont tous réussi les tests de 
niveau en fin de saison.

Un grand merci aux accompagnateurs bénévoles qui 
permettent la pratique de ce sport de plein air.

L’inscription à la section ski s’effectue au début du mois de 
septembre, pour une pratique de janvier à mars durant 9 
séances les mercredis de 12h à 19h. Nous accueillons les 
enfants de l’école élémentaire débutants ou non.
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Comité des fêtes
Serroises, Serrois,

Après une année de césure suite à la pandémie qui nous 
frappe, le Comité des fêtes de Serres-Castet revient plus 
fort ! Notre association a pour principal objectif de diver-
tir le village en proposant diverses activités et notamment 
l’organisation des fêtes.

C’est pour partager et divertir que chaque année, nous es-
sayons de choisir des activités et des spectacles pour tout 
âge en étant toujours à l’écoute des villageois.

Dès le début de l’année 2021, nous espérons pouvoir com-
mencer à organiser les fêtes locales qui se dérouleront fin 
août. Nous sommes une bande de jeunes dynamiques, 
soudés, toujours motivés et pleins d’idées pour faire vivre 
notre beau village.

Vous avez plus de 18 ans et voulez vivre des bons mo-
ments en participant à la vie du village ? N’hésitez pas à 
nous rejoindre en nous envoyant un message via nos ré-
seaux ou nos membres.

L’ensemble du Comité vous souhaite une bonne année 
2021 et a hâte de vous retrouver !

Prenez soin de vous en ces temps difficiles,

Le Comité des fêtes de Serres-Castet.

 Comité des Fêtes de Serres-Castet

 comitedesfetes.sc

Association des Parents d’élèves
L’APE est une association apolitique 
et indépendante, ouverte aux parents 
des élèves des écoles maternelle et 
élémentaire de Serres-Castet.

Cette année encore, l’APE de Serres-
Castet se mobilise pour s’impliquer 
dans la vie scolaire de nos enfants 
(conseils d’école et commissions 
cantine, bus, garderie) et organiser 
des rencontres festives en famille.

Cette année, nous avons la bonne 
surprise de recevoir de LIDL, suite à leur ouverture sur Serres-Castet, un chèque de 4 887 €. Cette 
somme servira pour les futurs projets des écoles et pour ceux de l’APE.

Nous espérons pouvoir faire une Chasse aux Œufs à travers la ville pour Pâques. En attendant 
nous avons lancé un défi dessin par internet sur le thème de Noël, à tous les enfants. On 
pourra retrouver toutes leurs œuvres sur notre site www.apeserrescastet.fr

Nous espérons pouvoir récompenser les petits artistes (un tirage au sort sera fait par 
niveau d’âge) dès que la crise sanitaire le permettra, lors d’une méga fête des écoles par 
exemple !
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L’Association des vieilles 
gambettes serroises
Des éclats de rire, pour dissiper la morosité,
De l’audace, pour oser inventer et créer autrement,
De la confiance, pour s’épanouir pleinement,
Des douceurs, pour croquer la vie à pleine dents,
Du réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats,
De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres,
Des rayons d’espoir, pour illuminer nos idées et notre humeur,
De la vaillance, pour aller de l’avant tel un(e) aventurier (ère) de l’avenir !
De la persévérance pour mener ses projets à bien.

PS : Rendez-vous les 17 et 18 avril 2021 pour l’expo canine internationale 
au parc « liben »

Contact l’AS.VGA.S :
41, rue de Laruns 64 121 Serres-Castet 06 33 59 06 34

Anciens combattants
L’amicale des anciens combattants 
de Serres-Castet rassemble tous les 
femmes et les hommes qui ont participé 
à des conflits et aux différentes guerres 
au cours des 20ème et 21ème siècles. Les 
anciens combattants participent à 
toutes les fêtes patriotiques. Ils sont un 
facteur essentiel de la transmission de 
la mémoire.

Un rassemblement cantonal des 
anciens combattants d’Algérie (affiliés 
à la FNACA) aura lieu le 24 mars 
2019 à Serres-Castet, en accord avec 
la municipalité, il sera présidé par 
Monsieur André Lafitte, président 
départemental et membre du bureau 
national. Au programme : 11h messe, 
12h dépôt de gerbe au monument aux 
morts, 12h vin d’honneur offert par la 
municipalité de Serres-Castet. Toute la 
population est invitée à cette commémoration de 
la fin de la guerre d’Algérie (loi du 06/12/2012).

Pour information, une nouvelle étape dans les 
conditions d’obtention de la carte du combattant. 
Désormais l’ouverture des droits est prolongée 
jusqu’au 1er juillet 1964.

La carte du combattant ouvre des droits :

1. La retraite du combattant à 74 ans (748,80 € 
/an)

2. Le port de la croix du combattant
3. ½ part d’impôt sur le revenu à partir de 74 ans
4. La qualité de ressortissant de l’office national 

des anciens combattants et victimes de 
guerre.

5. Droit de profiter de nos maisons de vacances 
à Ascain (64) ou à Fumet (73). Enfants et petits-
enfants.

6. Droit au drapeau tricolore lors des obsèques.

L’association vient aussi en aide aux veuves les 
plus démunies.

Rejoignez-nous pour défendre les intérêts de 
tous ceux qui ont souffert au cours des différents 
conflits ou guerres au service de la France.

Le bureau : Président : Daniel DERING, vice-
président : Robert JAUNIER, Secrétaire : 
Henri THIBAUT, trésorière : Josiane DUBOIS, 
Déléguée de la mairie : Jocelyne ROBESSON, 
porte-drapeau : Jean BERNADE.
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En cette période délicate, hors de question de sombrer 
dans la morosité ! Alors oui, depuis mars 2020, aucun 
spectacle, et la culture en berne, mais nous profitons 

de tout ce temps, pour construire, réfléchir, créer !

Nous fêtons cette année notre dixième anniversaire et ce 
serait mal connaître Arts Muse et Vous que de croire que 
notre association théâtrale va mal. Bien au contraire !

La majorité de nos membres continuent et nous avons 
accueilli 43 nouveaux adhérents !

Nous dispensons des cours à Uzein, Serres-Castet, 
Sauvagnon (ADAPEI), dans les écoles (Thèze, Saint Maur, 
Joyeux Béarn, St Joseph Morlaàs, Notre Dame Lescar…). 
Nous n’avons jamais été aussi nombreux !

Si nous ne pouvons jouer devant un public réel, nous 
travaillons depuis quelques mois sur le théâtre virtuel : faire 
des représentations en direct avec Internet. Nous sommes 
en train de faire de nombreux tests pour proposer des 
spectacles de qualité.

Et dès que nous pourrons refouler les planches, les projets 
sont nombreux :
• Nouveau spectacle ʺBlow in cabaret Différence/

Indifférence « fait de sketchs, de chants et de danse ! 
À disposition du Téléthon (Montardon, Serres-Castet, 
Uzein) et des œuvres caritatives.

• Notre pièce semi-pro « A vous de panser » (4 adultes, 
2 adolescents) toujours prête à parcourir les différents 
festivals.

• Les 16-18 ans partiront en tournée en Nouvelle Aquitaine 
au Printemps. Le thème : La discrimination. Des sketchs 
drôles ou émouvants, des chorégraphies poignantes, et 
une chanteuse à la voix de velours ! Nos jeunes parleront 
aux jeunes et feront passer leur message !

• Festival Festi’School : Nous proposons la troisième 
édition de ce festival des écoles primaires. 10 groupes 
se retrouveront sur scène les 9 et 10 avril certainement 
à Viven.

• Festival Festi’Muse : L’édition 2020 ayant été annulée, le 
festival revient pour une troisième édition encore plus 

grande (Repas, animations autour des spectacles) ! Le 
week-end du 22 et 23 mai 2021, 10 troupes de théâtre 
d’adolescents de la région se succéderont sur scène à 
Caubios-Loos !

• Les ateliers théâtre joueront en mai et juin à Astis, 
Montardon, Serres-Castet, Navailles-Angos, Momas et 
Uzein.

Pour financer ces 
projets, nous étions 
présents à Sport 2000 
en décembre 2020 
pour faire des papiers 
cadeaux. Et nous 
menons aussi diverses 
actions de financement 
tels que des lotos, la 
vente de notre cuvée 
(bouteilles de vins avec 
photos de groupe), de 
muguet.

Pour continuer avec les bonnes nouvelles, notre technicien 
hors pair, notre Mac Gyver, notre régisseur Dorian 
Fouchier rentre au bercail ! Il va venir emmener toutes 
ses compétences et renforcer l’équipe des bénévoles 
à laquelle viennent de s’ajouter Chrystel Barbé et Sandy 
Triail. Stéphanie Mazier continue à la trésorerie et Corinne 
Abmésélélème prend le secrétariat.

Enfin, nous avons un nouveau Service Civique ! Bienvenue 
à Lucie Çarçabal !

Contacts :
06 61 99 04 71
artsmuseetvous@gmail.com
92 Rue de Bielle

Art Muse et Vous : toujours 
plus grand pour ses 10 ans !
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Sprinter Club
Les années se suivent et se 
ressemblent au Sprinter Club de 
Serres Castet, la formation d’un 
coureur cycliste reste la même au 
sein du club. Les éducateurs qui sont 
tous des bénévoles participent tous 
les mercredis et samedis après-midi 
de 14h30 à 16h30 à l’encadrement 
des jeunes âgés de 5 à 18 ans au 
Parc Liben. Créé en 2005 le club c’est 
donné une renommée qui dépasse les 
frontières Régionales tant sur le plan 
des jeunes (Minimes, Cadets, Juniors) 
et seniors avec des résultats acquis 
sur le plan National et Régional qui ont 
intéressé diverses équipes nationales 
de cyclisme.

Pour les années à venir l’objectif reste identique avec ces 
enfants qui ont rejoint le club. 2021 voit l’arrivée de nouveaux 
adhérents plus jeunes que les années précédentes, 
motivés, attentifs aux conseils qui sont donnés par les 
éducateurs, respectueux, disciplinés et volontaires.

Les jeunes sont conseillés sur la sécurité, l’adresse, 
l’agilité, le respect en groupe et à la maison, les travaux de 
mécanique, l’entretien du matériel etc.

La saison cycliste 2020 a été courte mais a donné au club 
un titre de Champion des Pyrénées Atlantique Seniors 
au coureur Pierre Stéphan et des places dans les cinq 
premiers dans les épreuves des Écoles de Vélo à Serres-
Castet, Mauléon, Nay et Tarbes. Face à la pandémie, des 
sorties sur route, des circuits de cyclo-cross, des épreuves 

sur piste sont effectués en cours de saison encadré par 
les éducateurs du club et cela donne des résultats très 
intéressants.

Pour 2021 la porte pour adhérer au Sprinter Club de 
Serres-Castet reste grande ouverte pour tous les jeunes 
(5 à 18 ans) garçons et filles même si vous n’avez qu’un 
simple vélo (route ou VTT) le club tient à votre disposition 
des vélos en prêt.

Une date importante est à retenir 29 août 2021 Grand Prix 
de Serres-Castet réservée aux Écoles de Vélo, Minimes et 
Cadets.

scsc64121@orange.fr
René LIMOGES 07 88 25 83 23
David ROBERTY 06 08 68 64 21

Quilles de 6
Pour les Quillous de Serres-Castet, cette année 2020 aura été très difficile 
à vivre, en raison de la crise sanitaire qui nous a privés de compétitions et 

surtout de lien social avec les autres clubs. La 
difficulté à mettre en place les distanciations et 

autres gestes barrières nous a obligés, par le biais 
du Comité Sportif Départemental, de cesser toute activité 
après une première rencontre début mars.

Souhaitons que la saison 2021 pourra se dérouler 
normalement et que le club de Serres-Castet, avec 
une vingtaine de licenciés, retrouvera les podiums 
sur les plantiers du Béarn, des Landes et de la Bigorre. 
Pour tous ceux qui veulent découvrir notre activité, les 
entraînements ont lieu le jeudi en fin d’après-midi, au Parc 
Liben, à partir du mois de mars, si les règles sanitaires 
nous le permettent.

Amicalement et sportivement.

Les co-présidents : Christine CASENAVE et Armand CENAC
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Le Secours Catholique

Le Secours Catholique une présence discrète mais 
efficace près de chez vous. En effet lors du premier 
confinement, l’équipe Nord de Pau a pu maintenir son 

épicerie solidaire ouverte dans ses nouveaux locaux mis à 
disposition par la mairie de Serres-Castet.

Ainsi 14 familles ont pu avoir accès à des produits 
alimentaires et d’hygiène de première nécessité pour un 
prix modique ainsi que l’octroi de chèques-services allant 
de 50 à 100 €. Aujourd’hui encore en cette fin d’année, elle 
va devoir aider 22 familles dont beaucoup ont à charge de 
jeunes enfants.

À travers son épicerie et ses aides financières, le Secours 
Catholique a permis de soutenir des jeunes femmes qui 
malgré leurs ressources modestes se sont accrochées 
pour obtenir leur diplôme d’aide-soignante, des familles 
frappées par la maladie et le chômage, des migrants qui 
ont fui la guerre.

L’accueil et l’écoute de nos bénévoles leur ont permis de 
reprendre espoir pour surmonter les difficultés de leur vie 
chaotique.

Afin de ne pas être un facteur de propagation du virus, nous 
avons abandonné la collecte des objets et vêtements que 
nous reprendrons au printemps. Nous avons pu malgré 
tout faire une demi-journée de braderie qui a très bien 
marché mais a dû s’interrompre en raison du Covid.

Nous espérons aussi pouvoir faire notre braderie de 
printemps et reconstituer nos finances.

Le jardin partagé initié par le centre Alexis Peyret et 
avec le concours de bénévoles du Secours Catholique, 
est aujourd’hui en attente de jardiniers. Ce projet devait 
permettre à des personnes qui n’avaient pas les forces 
nécessaires pour cultiver une parcelle de terre, de jardiner 
en hauteur grâce à des bacs. Ils ont été entretenus cette 
année par une seule personne et ont permis quelques 
récoltes qui ont été offertes aux bénéficiaires de l’épicerie 
(courgettes, poivrons, aubergines).

Si nos activités vous tentent et que vous avez un peu de 
temps, et des projets vous pouvez nous contacter au
06 88 27 49 95.



 Calendrier des 
collectes :
4 collectes auront lieu en 2021 dans la 
magnifique salle du Belvédère que notre 
commune met gentiment à notre disposition
n lundi 1er mars
n lundi 7 juin
n lundi 30 août
n lundi 27 décembre

Pour plus d’informations :
dondesang.efs.sante.fr

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 
Secteur Serres-Castet / Montardon  
Responsable : Andrée Montfort
17, chemin Birabens
64121 Montardon
Tél. : 05 59 33 21 84
jpa.montfort@9online.fr
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L’AMAP Luy de Béarn 
solide et bien implantée
Pour s’approvisionner en produits frais et locaux, chacun 
peut aller directement chez les producteurs, sur les 
marchés, ou dans les épiceries de producteurs. Et l’AMAP 
Luy de Béarn, vous connaissez ?

Chaque jeudi, les « amapiens » (adhérents de l’AMAP) 
retrouvent leurs producteurs sous la Halle place des 4 
Saisons pour récupérer leur panier. Les livraisons ont donc 
lieu en plein air en respectant toutes les normes de sécurité 
sanitaires et avec le sourire (sous le masque !).

Aujourd’hui, 20 producteurs fournissent l’AMAP Luy de 
Béarn au cours des saisons.

L’AMAP, c’est consommer local pour :
• la fraîcheur et la qualité des produits ;
• la limitation des déplacements routiers ;
• permettre aux paysans de s’installer, de pérenniser leur 

activité et d’en vivre ;
• faire vivre l’économie du territoire.

L’AMAP, c’est sans intermédiaire : les producteurs sont 
présents lors des livraisons.

Ils s’engagent à proposer des produits frais, majoritairement 
certifiés « bio », dans une démarche respectueuse 
de l’environnement et en toute transparence sur leurs 
pratiques de culture, d’élevage et de transformation.

L’AMAP, c’est un fonctionnement original :
• C’est l’engagement des consommateurs pour une durée 

de 6 mois.

• Chacun remplit son « panier » pour 6 mois avec ce dont il 
a besoin parmi les produits suivants : légumes et fruits de 
saison, pain, œufs, poulet, escargots, viandes, produits 
laitiers, miels, huiles, légumes secs, conserves de viande 
cuisinée, bières, spiruline et gelée royale…

• Le fonctionnement est assuré uniquement par les 
adhérents-consommateurs.

Venez nous rencontrer, vous renseigner le jeudi entre 
18h45 et 19h15, place des 4 saisons à Serres-Castet.
Contact : amapluydebearn@amap-aquitaine.org  
luydebearn.amap-bearn.fr

Actuellement il est conseillé d’indiquer son numéro de 
téléphone lors du premier contact, car il est plus facile de 
discuter au téléphone que derrière le masque !

Don de sang,
un geste qui sauve
Lorsque l’on m’a demandé, l’été dernier, si je souhaitais m’impliquer au 
sein de l’association locale du don de sang, j’ai saisi immédiatement 
l’occasion de jouer un rôle dans cette cause qui me tient particulièrement 
à cœur et rejoint la dynamique équipe en place.

Un donneur a récemment contribué à sauver la vie de l’un de mes petits-
enfants atteint d’une effroyable maladie. J’ai pris conscience, alors, de 
l’importance de ce simple don.

La situation sanitaire en 2020 n’a facilité la 
tâche de personne, et tout sera fait cette 
année encore, pour que chacun d’entre vous 
puisse effectuer ce geste tellement gratifiant 
en toute sécurité. Chaque don est précieux 
et, avec ou sans masque, nous pouvons 
tous, pour quelqu’un, avoir l’étoffe de héros.

Nous avons tous en nous cet extraordinaire 
pouvoir de sauver une vie. Juste un peu de 
votre temps… juste un peu de votre sang…
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Vie et Culture

Les permanences sociales au Centre Alexis Peyret
L’ASSISTANTE SOCIALE
Permanences les mardis matin.
Prendre rendez-vous auprès du 
SDSEI Est Béarn /
05 59 72 14 72.

L’INSERTION EMPLOI BÉARN 
ADOUR 64
Des permanences sont proposées 
par la Mission locale, par le Plan 
Local pour l’Insertion à l’Emploi, par le 
service logement.
Prendre rendez-vous auprès de 
l’IEBA au 05 59 33 63 67.

LA MÉDIATRICE FAMILIALE
Prendre rendez-vous au
06 23 59 39 37.

LE CONCILIATEUR DE 
JUSTICE
Il a pour mission d’intervenir sur des 
conflits d’ordre civil, de voisinage ou 
commercial. Permanences chaque 
4ème mercredi du mois de 14h à 16h.
Prendre rendez-vous au
06 85 14 41 55.
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Au cours de l’année 2020 s’est poursuivie la 
réflexion engagée en 2019 pour la démarche de 
renouvellement du projet social du Centre Alexis 
Peyret.

C’est une étape très importante dans la vie d’un 
centre social. Elle permet d’obtenir le renouvellement 
de « l’agrément Centre Social » pour une durée 
de quatre ans et de réfléchir en concertation aux 
évolutions et aux orientations du centre social pour 
les prochaines années

Nous avons travaillé dans une logique participative 
afin que chacun puisse donner son avis sur l’action du 
Centre Alexis Peyret. Ce nouveau projet social repose 
sur une nouvelle organisation qui s’articule autour de 
6 espaces :

• Espace Familles/parentalité : Lieu d’accueil 
enfants parents, Ateliers cuisine parents/enfants, 
sorties familles.

• Espace Jeunes : accueil de jeunes, animation 
vacances, projets jeunes, actions de prévention.

• Espace Séniors : sorties et séjours, gym douce, 
ateliers mémoire, jeux de société.

• Espace Culture : spectacles, cinéma, conférences, 
expositions.

• Espace Accès aux droits et services : MSAP, 
permanences sociales.

• →Espace Solidarité et citoyenneté : banque 
alimentaire, Téléthon, braderies.

Dans chaque espace un binôme bénévole/salarié 
anime les différentes commissions. L’objectif étant de 
créer une dynamique qui favorise la transversalité dans 
la conception et la mise en place de projets collectifs.

Notre centre est un lieu où l’on peut s’impliquer 
bénévolement, il est ouvert à tous. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer, à vous faire connaître.

Vous pouvez vous tenir informé de toutes nos actions 
en consultant notre site : www.csap.fr

Toute l’équipe du Centre Alexis Peyret vous souhaite 
une excellente année 2021 riche en projets, rencontres 
et échanges. Elle vous souhaite également beaucoup 
de bonheur sur le plan personnel.

La Maison de Services au 
Public
Sur rendez-vous, vous pouvez vous rendre au Centre 
Alexis Peyret afin d’être soutenu et conseillé lorsque 
vous rencontrez des difficultés dans vos démarches 
administratives telles que :
CAF : Déclarations trimestrielles, déclaration du chômage 
partiel, demande d’allocation (RSA, APL, ASF…), échange 
avec votre CAF, comprendre une créance, suspension de 
droit, etc.

PÔLE EMPLOI : s’inscrire ou se réinscrire, s’actualiser, 
consulter son espace, imprimer ses attestations, 
transmettre un document, etc.

CPAM : créer son espace, consulter ses remboursements, 
commander une nouvelle carte vitale ou la carte 
européenne d’assurance maladie, imprimer une attestation 
de droits, etc.

►IMPÔTS : créer son espace, déclarer ses revenus, consulter 
un avis d’imposition, comprendre son revenu à la source et 
modifier son taux de prélèvement, etc.

PRÉFECTURE (ants.gouv.fr) : créer son espace, 
effectuer toutes les démarches liées aux permis, aux 
immatriculations, échanger avec des agents de l’ANTS via 
une plateforme professionnelle, etc.…

Le poste informatique est installé en « double écran » 
afin de vous permettre de réaliser vos démarches en 
autonomie tout en étant guidé et soutenu si besoin par 
nos agents. Ainsi vous développerez des connaissances et 
des savoirs faire pour que le numérique ne soit plus une 
contrainte.

Ce service est également un appui technique pour les 
mairies et les partenaires locaux afin de pouvoir répondre 
au mieux à leurs usagers.

Prendre rendez-vous au
05 59 33 11 66 / 06 02 07 84 08

LE MOT DU PRÉSIDENT 
XAVIER OTAL
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L’accueil des jeunes de 11 
à 17 ans à l’Espace Jeunes
C’est un lieu convivial et animé qui a accueilli pas moins 
de 314 jeunes de 11 à 17 ans, tous les soirs de la semaine 
entre 16h et 19h et les mercredis de 14h à 19h. Les jeunes 
fréquentent le local avant tout pour se retrouver entre 
amis ou se détendre après une journée de cours autour 
d’une partie de billard, de baby-foot, de jeux de société 
ou de ping-pong. Ils viennent plus régulièrement pour 
échanger sur leur quotidien, leurs émotions et évoquer 
de futurs projets.

Enfin, certains y trouvent plutôt un accompagnement 
dans leur nouvelle vie sociale ou professionnelle, des 
renseignements ou des conseils pour la formation ou 
la rédaction d’un CV.

L’équipe d’animation, est composée aujourd’hui de 3 
animateurs, qui œuvrent au quotidien pour que cet 
espace reste un lieu d’échange, d’écoute, de partage, 
moderne et convivial, proposant toujours de nouvelles 
animations et des projets innovants.

ESPACE JEUNES

Les activités Vacances CCLB 
Collège (6ème à la 3ème)
Dans le cadre du projet d’animation CCLB destiné 
aux collégiens, 204 jeunes différents ont participé aux 
animations. L’équipe d’animation leur a proposé une 
multitude d’activités variées.

En effet, ils ont pu participer à des journées sportives 
(initiation sports de raquette avec TCLB, escal’arbres au 
parc Villarubias, un « choc des Titans », journée commune 
avec les 2 autres Espaces Jeunes du territoire), de 
découvertes (canirando, une immersion chez les pompiers 
de la caserne de Navailles-Angos, une journée commune 
avec les 2 autres Espaces Jeunes du territoire concernant 
la prévention au numérique avec l’intervention de M. Dorai).

Ils ont également pris part à des sorties détente et loisirs 
(Escape Game, Cinéma), sans oublier les soirées à thème 
(Ciné débat, atelier cuisine, jeux de société, indépendance 
Day). L’association Vie et Culture a proposé aussi des mini-
stages comme un stage de bricolage avec la construction 
de jardin d’extérieur en palette.



VIE ET CULTURE / 38LES ASSOCIATIONS

L’année a été riche en idées de projets, cependant la si-
tuation sanitaire a obligé les jeunes de les reporter sur 
l’année 2020 – 2021.

Les Projets Jeunes 
2020 : Street Art à 
Lisbonne et Music 
Walk Tour in Dublin
Music Walk Tour in Dublin
Les jeunes ont sollicité les animateurs dès septembre 2019, 
ils souhaitent découvrir un nouveau pays, une nouvelle 
culture, notamment musicale. Perfectionner l’anglais en le 
pratiquant le temps du séjour et mener à bien un projet du 
début à la fin.

Dublin est alors apparu comme l’endroit parfait, car les 
jeunes veulent découvrir une ville suscitant la curiosité 
avec un réel intérêt musical.

Street Art à Lisbonne
Ce groupe de 7 filles, toutes enthousiastes à l’idée d’éla-
borer un projet à grande échelle sur la découverte de la 
culture du Street Art, a sollicité les animateurs dès la ren-
trée des classes en 2019. Cela va également leur permettre 
de découvrir un nouveau Pays, une nouvelle culture ainsi 
qu’une langue différente. Les jeunes ont donc orienté leur 
recherche vers Lisbonne une ville très attrayante et avec 
de nombreux atouts en termes de Street Art.

CLAS Collège (Contrat Local 
d’Accompagnement à la 
Scolarité)
Cette année le CLAS Collège a accueilli 40 collégiens, 
répartis dans trois salles en fonction de leur classe, de la 
6ème à la 3ème, 4 soirs par semaine de 17h30 à 18h30 en pé-
riode scolaire. L’association Vie et Culture, propose une 
approche différente des devoirs sous la forme d’un temps 
culturel, éducatif, jeux… La priorité est donnée au travail 
écrit. Les intervenants ont pour mission d’accompagner 
les jeunes dans l’organisation méthodologique. Un tarif en 
fonction du quotient familial est proposé afin de rendre ce 
service accessible à tous.

Depuis septembre 2019, l’association Vie et Culture, pro-
pose des ateliers d’accompagnement à la scolarité, l’un 
littéraire (mardi) et l’autre scientifique le jeudi. L’objectif de 
ces ateliers est de redonner confiance aux jeunes en leur 
montrant qu’ils sont capables de bien faire.

CLAS Primaire
Les animateurs s’occupent également du CLAS primaire 
le mercredi matin (cycle 3 : 9h30-10h45 et cycle 2 : 11h00-
12h00). L’objectif est d’accompagner les enfants, de leur 
montrer qu’ils sont capables de bien faire et de valoriser 
leur travail afin qu’ils puissent reprendre confiance en eux. 
Les enfants ne font pas leurs devoirs sur ce temps, l’équipe 
d’animation propose des activités ludiques, manuelles, 
culturelles.

Le CLAS s’est déroulé sur 3 périodes. Les 9 enfants ont 
travaillé les notions scolaires et de coopération par le biais 
du jeu. Lors de la seconde session, les jeunes ont réalisé 
un rallye d’arts visuels, avec une séance finale, un atelier 
de création de masques vénitiens avec la compagnie Per-
bacco.

La dernière période était axée sur la découverte des 12 tra-
vaux d’Hercule.
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Les ateliers jeunes
De nombreux travaux pour le dispositif des Ateliers Jeunes 
2020 ont été organisés par la Communauté de Communes 
les Luys en Béarn en partenariat avec l’espace jeunes 
du Centre Social Alexis Peyret. Cette année le centre a 
accompagné six Ateliers Jeunes pendant tout le mois de 
juillet. De nombreux travaux ont été effectués : nettoyage 
du parvis de la mairie et rafraîchissement du square de 
la laïcité à Serres-Castet, peinture de la salle sous mairie 
et création d’une boîte à livre à Bournos, nettoyage et 
rafraîchissement de deux ponts à Geus-d’Arzacq. Mais 
également de la peinture à l’aire de jeux et les vestiaires 
de la salle polyvalente de Montardon, peinture dans l’école 
élémentaire de Momas et enfin la création de 4 carrés 
potagers à Navailles-Angos.

Ce dispositif a rencontré un vrai succès, autant dans les 
communes que chez les jeunes. Au total, 27 jeunes se sont 
relayés dans ces six communes pour effectuer tous ces 
travaux d’entretien d’intérêt collectif afin d’améliorer le 
cadre de vie des habitants.

Ces ateliers offrent aux jeunes une première expérience 
professionnelle dans une ambiance conviviale, cela 
leur permet aussi d’être sensibilisés au respect des 
équipements municipaux et de découvrir le travail en 
équipe. L’encadrement technique et pédagogique 
assuré par un animateur de l’Espace Jeunes permet 
d’accompagner chaque groupe de jeunes dans la 
préparation et la réalisation de l’atelier pendant 5 demi-
journées afin d’impulser une dynamique de groupe tout en 
veillant au bon déroulement des opérations. À la fin des 
ateliers, chaque jeune a pu percevoir une bourse de 90 €. 
Les élus et les animateurs remercient les jeunes pour la 
qualité du travail réalisé, leur assiduité et leur sérieux 
durant toute la semaine.

Les ateliers débats au 
Collège
Chaque lundi (6ème et 5ème) et jeudi (4ème et 3ème), nous 
proposons aux jeunes du collège Renée Forgues des 
« ateliers débats » de 55 minutes. Ces derniers ont lieu lors 
de la pause du repas sur la base du volontariat.

L’objectif est d’accueillir, d’écouter, d’échanger, et 
d’informer les jeunes sur des thématiques qui occupent 
et préoccupent leur quotidien. Sur l’année 2020, nous 
avons accueilli 49 jeunes lors de ces ateliers et les thèmes 
débattus cette l’année ont été multiples : la discrimination 
/ les clichés, l’estime de soi, l’éducation et la promotion de 
la santé, les films d’horreur et le paranormal, les actualités 
diplomatiques, la surconsommation des médias (télévision, 
internet, réseaux sociaux), la sexualité, le harcèlement, la 
citoyenneté et l’environnement…
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Atelier informatique
Comme il n’est pas courant de venir au monde avec 
une souris entre les doigts, le manque de maîtrise 
du numérique peut provoquer une forme d’angoisse 
chez les personnes menacées d’illectronisme. 
C’est pourquoi 4 bénévoles amateurs du net vous 
proposent des cours ludiques et adaptés sur des 
bases visant à apprivoiser l’ordinateur.

Inscription à l’accueil du Centre Alexis Peyret ou 
au 05 59 33 11 66.

ESPACE SÉNIORS

Gym douce
En temps normal, un atelier de gym douce est 
organisé sur l’année scolaire d’octobre à juin par le 
centre Alexis Peyret à destination des plus de 55 ans. 
Un animateur sportif assure l’heure de cette activité 
physique adaptée aux seniors. Chaque séance est 
composée d’exercices pratiques qui vous permettront 
de redécouvrir le plaisir de sentir son corps afin 
d’obtenir un mieux-être et de devenir acteur de 
sa santé. Respiration, Posture, Souplesse seront 
travaillées tout au long de l’année.

Inscriptions à l’accueil du Centre Alexis Peyret
Renseignements : 05 59 33 11 66 / accueil@csap.fr

Entr’aînés vous !
Passer un bon moment à la découverte de jeux pour 
booster sa mémoire

Le jeudi de 15h à 17h retrouver des passionnés de 
jeux de société pour passer un moment de détente 
et complicité autour du jeu. Inscription à l’accueil du 
Centre Alexis Peyret
Scrabble : les lundis et vendredis de 14h à 17h

Sortie
Histoire de se changer les idées, de découvrir 
d’autres lieux ensemble !

4 bénévoles organisent des sorties culturelles en 
journée ou demi-journée agrémentée d’un temps 
de pause gourmande. Accessible à tous.

Renseignement à l’accueil du Centre Alexis Peyret.
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Plan solitude

E
st-il vraiment nécessaire de rappeler quels sont 
les objectifs du « Plan solitude » initié par le centre 
social Alexis Peyret en avril 2019 ?

Depuis cette date des visites aux personnes âgées qui 
vivent seules sur la commune de Serres-Castet ont été 
effectuées toutes les deux semaines par des binômes 
de bénévoles, toujours attachés à la même personne, 
afin de créer un lien pérenne construit sur une confiance 
réciproque.

Avec comme intention principale d’aider la personne 
visitée à renouer un lien social, dissous par le temps, la 
solitude et la vieillesse, avec sa famille, ses voisins, voire 
avec l’administration.

Cet objectif, conduit selon les conseils d’une 
psychologue, a porté ses fruits, palpables à travers une 
véritable ouverture de toutes les personnes concernées. 
Mais ça, c’était avant…

Avant que la pandémie et ses rebondissements ne 
viennent interrompre pour des raisons évidentes 
de sécurité sanitaire le cycle parfaitement huilé des 
visites à domicile. Aujourd’hui et depuis le début du 
confinement, les rencontres, toujours chaleureuses 
et attendues ont été remplacées par des appels 
téléphoniques hebdomadaires. Certes, le lien existe 
toujours mais l’intonation ne compensera jamais 
l’absence de regard, de sourire ou de posture. D’autant 
que la surdité constatée chez la plupart des personnes 
âgées complique considérablement la construction du 
dialogue.

Le Plan solitude poursuit sa route, guettant la moindre 
éclaircie dans les directives préfectorales qui lui 
permettraient de reprendre le cycle espéré par tous 
des rencontres à domicile.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles ou 
si vous connaissez des personnes socialement isolées, 
toutes les informations vous seront données par le 
Centre social Alexis Peyret à Serres-Castet au
05 59 33 11 66.
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En 2020, nous avons malheureusement eu peu d’occasion 
de se retrouver hors mis lors de notre ouverture de saison 
festive Place des 4 Saisons et autour du spectacle « Le 
Dernier Cèdre du Liban » en octobre.
Nous espérons que la nouvelle année sera porteuse de 
bonnes nouvelles pour le secteur culturel !

Théâtre
Le programme mentionné ci-dessus vient d’être annulé suite aux nou-
velles mesures sanitaires gouvernementales.
Nous vous proposons de nous retrouver le samedi 16 jan-
vier 2021 avec le nouveau spectacle de la Cie Théâtre les 
Pieds dans l’Eau qui est une adaptation du conte de Jean-
Claude Grumberg ; « La plus précieuse des Marchandises » 
(Prix spécial du jury du prix des Libraires 2019). La cie est 
venue en étape de création au théâtre en septembre 2020, 

nous avons hâte 
de les retrouver 
pour découvrir le 
résultat final !
Également à 
l’affiche en janvier, 
une comédie 
dramatique forte 
sur l’identité et le 
vivre ensemble 

avec « Les Pieds Tanqués », samedi 30 janvier. Une pièce 
passionnante, nommée meilleur spectacle du Festival 
OFF d’Avignon en 2012.

Dimanche 7 fé-
vrier, aura lieu le 
spectacle jeune 
public « Les 3 pe-
tites sœurs » par 
le Théâtre de l’Or 
Bleu. L’occasion 
de vous réunir en 
famille autour de 
cette pièce de 
Tchekhov.

N’hésitez pas à réserver vos billets en ligne https://billet-
terie-theatre-alexis-peyret.mapado.com/, en attendant de 
pouvoir rouvrir l’accueil du centre.

Cinéma
En 2020 les bénévoles du Batel, cinéma itinérant (batel-ci-
nema.fr), en partenariat avec le Centre Alexis Peyret, ont 
fait leur maximum pour continuer à animer le théâtre, deux 
soirs par mois en moyenne, et à proposer à leur fidèle pu-
blic de cinéphiles, venu de Serres Castet mais aussi des 
communes alentour, une programmation variée. Mais si 
c’était un film, 2020 serait un film catastrophe ! Face aux 
contraintes sanitaires, la meilleure volonté du monde ne 
peut rien et il a trop souvent fallu renoncer à ce plaisir du 

mardi soir, transformé, il faut le dire, en parcours du com-
battant dans un hall grillagé… Mais rien n’est perdu. Ainsi, si 
tout va bien, la soirée débat prévue pour le mois du doc en 
novembre sera proposée au printemps… Le calendrier est 
prêt, une programmation dynamique est en préparation… 
Reste à espérer que 2021 sera plus propice et que nous 
pourrons tous retrouver le chemin des voyages immobiles 
dans la sérénité.

Médiation Artistique et 
Culturelle

Chaque saison, nous multiplions les occasions de ren-
contres et de partages avec les artistes invités. Les pro-
positions, qui permettent de prolonger le temps du spec-
tacle, sont diversifiées et vous permettent de vivre une 
large palette d’émotions en entrant au cœur de la création, 
en expérimentant des pratiques artistiques, ou bien encore 
en rencontrant directement des artistes (bords de scène).

La saison dernière les jeunes serrois ont pu partager un 
moment avec la compagnie franco-italienne PerBacco en 
assistant à une initiation à la chorégraphie de combat ou 
en créant des masques inspirés de ceux utilisés dans la 
commedia dell’arte.

Pour 2021 nous proposons des ateliers théâtraux avec la Cie 
Théâtre les Pieds dans l’Eau ainsi qu’une initiation au cirque 
avec la Cie Brancales pour les jeunes. Pour les plus grands, 
des bords de scène seront proposés, restez à l’affût !

Retrouvez toute l’actualité culturelle du Centre Alexis 
Peyret : programmation culturelle, actions de média-
tion… sur www.csap.fr et notre page Facebook (théâtre 
alexis peyret).

ESPACE CULTURE

« Les Pieds Tanqués » - Cie Artscénicum

« Les 3 petites sœurs » -
Théâtre de l’Or Bleu
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Collecte pour la Banque 
alimentaire 2020
La Commission Solidarité du Centre Social de Serres-Cas-
tet a organisé les 27 et 28 novembre 2020 la collecte an-
nuelle au profit de la Banque Alimentaire BÉARN et SOULE.

Une fois de plus, la population a démontré une très grande 
générosité puisque 7 228 kilos (5 594 kg en 2019) de den-
rées ont été collectés durant ces deux journées devant les 
magasins ALDI, CARREFOUR CONTACT, INTERMARCHE 
et LIDL de Serres-Castet.

Le travail des 77 volontaires qui est indispensable pour 
la réalisation d’une telle action doit être particulièrement 
souligné car leur présence est prépondérante pour la 
réussite de cette collecte compliquée par la mise en place 
des mesures sanitaires imposées. Le personnel du Centre 
Social a participé dans son ensemble à ces deux jours de 
collecte. L’organisateur remercie les généreux donateurs, 
les bénévoles pour leur participation avec l’enthousiasme 
et le dévouement habituels ainsi que les services tech-
niques pour leur soutien matériel.

Les cours pour les allophones 
continuent au centre social
Malgré le confinement, certaines activités du centre social 
Alexis Peyret peuvent se poursuivre. Les cours de français 
aux adultes étrangers continuent d’être dispensés même 
si le contenu a changé. Au lieu d’un cours « magistral » où 
sont étudiés des points de grammaire, de vocabulaire… en 
présentiel, les élèves et leurs intervenantes sont passés 
en distanciel. Chaque vendredi, à 14h30, ils se retrouvent 
derrière leur ordinateur et passent une heure à discuter 
cuisine, bricolage, loisirs… Tout à l’oral, corrigé en direct si 
nécessaire, en toute amitié.

C’est un rendez-vous attendu dans la semaine car très cha-
leureux et très détendu. Il permet d’entretenir le lien si im-
portant en cette période, en particulier pour ces personnes 
éloignées de leur famille et de leur pays. Les élèves sont 
d’origine variée : roumaine, allemande, ukrainienne, portu-
gaise, vénézuélienne, italienne, syrienne… et résident tous 
dans notre intercommunalité. Ils sont tous très motivés et 
envisagent de déguster dès que possible un menu inter-
national ou chacun apportera son plat ! Nous leur souhai-
tons de pouvoir réaliser ce projet dès que possible !

Téléthon
Depuis tant d’an-
nées que Serres 
Castet est fidèle au 
rendez-vous du Té-
léthon, un méchant 
virus a bien failli 
rompre cette chaine 
de solidarité. Pour-
tant dès octobre, un 
programme, allégé 
certes, avait été préparé, reprenant les actions habituelles 
(spectacle de danse, lavage de voitures, tombola de la 
peinture, animation pompiers, stand au marché…) et ce, 
malgré des contraintes sanitaires déjà fortes. Un Serrois 
intrépide s’était même lancé un défi un peu fou, courir 
pendant 36 heures d’affilée autour du parc Liben. Mais le 
second confinement a eu raison de ces beaux projets.

Dans cette situation inédite, les trois communes de Serres, 
Montardon et Navailles-Angos ont décidé de s’unir pour 
créer une collecte en ligne sur le site de l’AFM, et de main-
tenir une participation locale, même symbolique : urne à 
disposition du public à Serres-Castet et Navailles, vente de 
douceurs et de fleurs à Montardon. Pour notre commune, 
cela a permis de récolter presque 1 600 euros, autant que 
le montant des dons en 2019, qui sont venus compléter les 
2 300 euros collectés en ligne par les 3 communes. Si on 
ajoute les gains de Montardon et Navailles, 2020, contre 
toute attente, n’aura pas été une année blanche.

ESPACE SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

Jardins familiaux et 
partages
« Le jardin, c’est la liberté ! » C’est un lieu de 
production de légumes pour les personnes inscrites 
dans ce projet. Mais pas que, c’est aussi un lieu 
d’échanges entre les anciens et les plus jeunes, 
propice aux conversations, à l’entraide et à l’échange 
de bons “tuyaux”.
Si vous souhaitez vous joindre aux jardiniers des 
jardins d’Alexis vous avez la possibilité de :
• Louer une parcelle pour cultiver votre espace de 50 

à 150 m2

• De participer aux ateliers mis en place dans le 
cadre des jardins partagés grâce à l’installation de 
jardinières accessibles à tous, en famille ou seul, en 
présence de l’animateur.

Cotisation de la parcelle : de 50 € à 80 € par an, 
caution de 80 € et adhésion de 3 € /personne.
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Les ateliers cuisine 
en famille
Vous réalisez avec vos enfants ou petits-enfants 
(à partir de 3 ans) une recette que vous dégustez 
ensemble, accompagnée d’un chocolat chaud 
ou d’un jus.

Le temps de la cuisson, une lecture en lien avec 
la recette, est lue et animée par les bénévoles de 
« lire et faire lire », vous permettant de partager 
un moment calme et tendre avec vos enfants.

ESPACE FAMILLE ET PARENTALITÉ

Ensemble à la maison
L’année 2020 a été particulière mais aura permis de nous 
retrouver ensemble durant le confinement :

Pour les plus petits :

Nous avons pu, écouter les 
comptines et les histoires de 
Danièle et Marie-Hélène, nos 
bénévoles d’«À petits Pas » ;

Reproduire à la maison les 
activités Montessori ainsi que 
l’éveil musical et corporel pro-
posé par Corinne de « La Fa-

brique des explorateurs ».

Pour les plus grands et en fa-
mille, nous avons découvert la 
sophrologie à travers plusieurs 
séances proposées en vidéo 
par Blandine, sophrologue.
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Les journées 
départementales 
des familles
Ces journées sont reportées 
au mois de mai 2021. Elles 
s’adressent à tous les parents, 
grands-parents afin de passer 
un moment agréable avec leurs 
enfants, petits-enfants mais 
aussi en quête de réponses et 
de conseils sur des questions 
propres à leur parentalité.

À petit pas
Les parents peuvent profiter de ce temps pour discuter, 
échanger sur des questionnements propres à leurs soucis de 
parents (séparation, propreté…) et passer un moment agréable 
en compagnie de leur enfant âgé de la naissance à 3 ans.

Des jeux sont mis à disposition, les enfants peuvent évoluer 
en toute sécurité dans la salle de danse, tout en apprenant le 
partage et la vie avec le groupe. Des sorties, des activités sont 
proposées tout au long de l’année.

L’Éveil musical et corporel 
et les ateliers Montessori
Pour les plus petits accompagnés de leurs parents, 
Corinne « La Fabrique des Explorateurs » vous ac-
cueille avec vos petits de 3 mois à 3 ans.

Ces ateliers sont l’occasion de partager un moment 
privilégié, hors du temps avec son enfant.

Sur inscription obligatoire auprès de Corinne au :
06 20 35 13 17
lfde64@gmail.com
la-fabrique-des-explorateurs.webnode.fr

Nous avons hâte de vous retrouver, dès que le contexte 
nous le permettra, pour des activités telles que :

Les sorties en 
familles
Vous choisissez la desti-
nation aux alentours. Elle 
peut être à visée culturelle, 
sportive ou de loisirs.
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Le Centre Social Alexis Peyret
Historique
La commune de Serres-Castet a créé en 1992 le Centre 
Social. Elle a confié ensuite, la gestion du Centre, l’anima-
tion et la coordination des actions sociales et culturelles 
locales à l’Association Vie et Culture.

En 2002, le nom Alexis Peyret a été donné au Centre Social.

Alexis Peyret (1826-1902) né à Serres-Castet s’expatria à 
l’âge de 26 ans en Argentine où il devint un homme recon-
nu et apprécié pour ses idées et son charisme.

Les valeurs des centres sociaux
Le Centre social entend être un foyer d’initiatives porté par 
des habitants associés appuyés par des professionnels, 
capables de définir et de mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l’ensemble de la population 
d’un territoire.

La dignité humaine
Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de 
toute femme est l’attitude première des acteurs des 
Centres sociaux et socioculturels.

La solidarité
Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, 
c’est-à-dire comme étant capables de vivre ensemble en 
société, est une conviction constante des Centres sociaux 
et socioculturels depuis leurs origines.

La démocratie
Opter pour la démocratie, c’est, pour les Centres sociaux et 
socioculturels, vouloir une société ouverte au débat et au 
partage du pouvoir.

Les objectifs du centre
• Favoriser les actions qui génèrent du lien social sur le ter-

ritoire
• Favoriser l’écoute, le partage, la convivialité, rompre l’iso-

lement
• Permettre aux habitants d’être acteurs et citoyens
• Permettre à chacun de s’investir sur des actions ou des 

projets
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Paroisse Sainte-Croix des Lacs

La Paroisse Sainte-Croix des Lacs, regroupe, depuis 1997, les catholiques 
des 6 villages d’Anos, Buros, Navailles-Angos, Montardon, Saint Armou et 
Serres-Castet. Le curé en est Mr l’abbé Jean-Louis AGUILLON.

Avec l’équipe d’animation pastorale (EAP) et 
le conseil paroissial, il coordonne les équipes 
de catéchistes, les préparations au baptême 
et au mariage, l’accompagnement des ma-
lades, du deuil, etc.

L’année qui vient de s’écouler a été pour 
nous tous une année très particulière, la 
pandémie nous ayant bousculés dans nos 
habitudes : fêtes patronales annulées avec, 
cependant, une messe festive très appréciée 
dans chaque village ; célébrations d’enfants, 
comme les premières communions, repous-
sées en octobre dans le respect des gestes 
barrières ; messes dominicales annulées… 
Même Noël n’aura pas eu lieu, comme d’ha-
bitude, dans une salle polyvalente (mais cé-
lébré quand même !).

Grâce à Internet, nos catéchistes ont su communiquer et garder le lien avec les 
enfants et leurs parents… Bravo à elles et aux familles qui ont joué le jeu !

À compter de la rentrée de septembre 2020, pour nous conformer aux orien-
tations diocésaines, des changements sont intervenus : après réflexion et un 
travail commun avec le groupe de catéchistes, il a été décidé de proposer la 
confirmation dès la 2ème année de catéchisme (le CM1, au lieu des classes de 
4ème ou 3ème) et la première communion en 3ème année (en CM2).

Ce confinement a été aussi l’occasion de mieux utiliser la communication à 
travers le site paroissial internet www.sainte-croix-des-lacs.fr. Toutes les ré-
ponses à vos questions sont sur ce site, y compris des informations que vous ne 
soupçonnez même pas ! Vous y trouverez le planning de nos messes, les textes 
du dimanche, l’histoire de nos églises paroissiales, tous les évènements qui ont 
marqué la paroisse avec photos à l’appui !

N’hésitez pas à aller le découvrir et pourquoi pas, à vous abonner gratuitement 
à la lettre d’information ! Pendant le confinement, et encore maintenant, ce site 
a permis de maintenir un lien fort, c’est si important !

Vous pouvez, ainsi, profiter de ce que l’Église et les chrétiens organisent et vous 
proposent, et vous avez mille fois raison ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
nous ne sommes jamais trop nombreux. L’enthousiasme qui vous anime peut 
changer les choses et redonner du courage à celles et ceux qui « fatiguent » un 
peu : pensez-y et parlez-en autour de vous, en famille, entre amis.

Vous serez les bienvenus !

Contact :
Abbé Jean-Louis AGUILLON
Tél. 05 59 33 93 30
jl.aguilon@wanadoo.fr



LES ASSOCIATIONS
intercommunales
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En ces temps de pandémie, le Basket Club du Luy de 
Béarn tire quand même son épingle du jeu, quelque 
230 licenciés sont présents sur les parquets.

La saison a commencé par un renouvellement du bureau ; 
Thomas SANGOSSE a émis le souhait de prendre du recul 
en laissant la Présidence.

Lors de l’assemblée générale, le nouveau Président a été 
élu : Serge HOURCADE (1 candidature déclarée élue avec 
100 % des voix !) et 8 membres du bureau : Liliane, Régine, 
Ingrid, Christine, Alain, Yann, Antony, Thomas.

Une école de Basket dynamique avec confirmation de sa 
3ème étoile FFBB.

10 équipes jeunes, 4 équipes sénior et 1 équipe loisirs.

Un remerciement particulier à Thomas qui durant ses 5 
années de présidence a apporté un nouveau souffle au 
club. Nous continuerons donc dans ce sens.

De nouvelles animations seront proposées au cours de 
l’année, le retour du petit Luy en fin de saison…

Espérons vous voir nombreux autour des terrains pour 
encourager toutes nos équipes.

Basket Club Luy de Béarn
6 rue Aristide Finco 64 121 SERRES-CASTET
05 59 33 79 88
basket-luydebearn@wanadoo.fr
www.basketluydebearn.com
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Le club de volley du 
Luy de Béarn reste 
dynamique et motivé !

La saison 2019-2020 en salle s’est vue écourtée et 
nous a donné du temps pour repenser le volley de 
demain. Nous avons démarré la saison 2020-2021 

plus déterminés que jamais. Nous proposons par notre 
activité du fun, du jeu, que du plaisir !
Malgré le contexte difficile, le renouvellement des licences 
prouve que nous œuvrons dans la bonne direction. Des 
stages en période de vacances scolaires permettent de 
compenser les périodes sans activité. Nous continuons à 
travailler en collaboration avec l’éducation nationale pour 
toujours mieux faire connaître ce sport qui favorise la mixi-
té et le partage.

Les trois quarts de nos licenciés sont des jeunes auxquels 
nous allons proposer de plus en plus de tournois en indoor 
mais aussi sur sable ou sur herbe. L’important est de jouer. 
N’oublions pas l’expression « un esprit sain dans un corps 
sain » qui définit le bon équilibre, source de santé !

N’oublions pas que l’exercice physique est source de bien-
être et qu’il y a encore peu de temps, la « sédentarité » 
était reconnue comme un risque pour la santé publique. 
Les adultes sont aussi les bienvenus, en loisirs ou pour de 
la compétition. N’hésitez pas, même en cours d’année, si 
l’autorisation vous est donnée, venez essayer le volley !

Vous pouvez nous contacter au 06 08 26 08 07 pour tout 
renseignement horaire.
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Et pourtant, rugbystiquement parlant, l’année 2020 aura 
été un bon cru pour l’AS Pont-Long.
Voyez par vous-même :

• L’ÉQUIPE 1 : Après avoir été déclarée officiellement 1er 
club de France de Fédérale 3 pour la saison 2019-2020 
faute de phases finales pour cause de Covid, l’AS PONT-
LONG retrouve la Fédérale 2, vingt ans après y avoir brillé 
durant de longues années. La nouvelle compétition de-
mande une exigence de préparation et de jeu qui vont 
satisfaire les amoureux du beau Rugby. Nos joueurs se-
ront dignes de ce nouveau « challenge » et mériteront 
votre soutien et vos encouragements

• L’ÉQUIPE DES U18 : stoppée dans son élan d’une su-
perbe saison, a été invitée à participer aux barrages du 
championnat Crabos. Une consécration ! Mais ce n’est 
qu’un début et les occasions de briller vont se succéder. 
L’équipe est ambitieuse et nous la soutenons vers ses 
objectifs.

• 1er tournoi de l’école de Rugby du club depuis sa créa-
tion, superbement organisé par ses éducateurs. Et ce 
n’est qu’un début ! En 2021 un nouveau tournoi sera or-
ganisé et viendra compléter le calendrier des différentes 
compétitions de cette jeune école de formation.

• CADETTE U15 : Le rugby féminin est devenu une réali-
té avec beaucoup de promesses et surtout du beau jeu. 
L’AS PONT-LONG a souhaité créer une équipe féminine 
cadette (U15) tout de suite forte de 25 licenciées, pas-
sionnées et motivées. Encadrées par un staff habitué à 
l’enseignement et à l’accompagnement du rugby fémi-
nin. Cette équipe a un très bel avenir devant elle.

Alors que souhaiter pour 2021 ?

Avoir le bonheur que toutes ces belles perspectives conti-
nuent de se réaliser en poursuivant le travail de formation 
dans toutes les catégories d’âges.

Garçons et filles de Serres-Castet et des alentours, de 
l’école de rugby jusqu’au U 18, venez découvrir le rugby au 
sein de l’AS Pont-Long.

Le rugby est un sport fait de valeurs et d’enthousiasme, 
une vraie école de la vie car de nos jours, nous avons tant 
besoin de « jouer groupés », les uns avec les autres !

Protégez-vous et gageons que 2021 soit le début d’une ère 
nouvelle !

Comme beaucoup de choses, la vie rugbystique c’est 
arrêtée hélas avec le confinement du mois de mars. Une 
saison écourtée qui avait bien commencé par un effectif 
stable par rapport aux années précédentes.

Les jeunes rugbymen encadrés par leurs coachs tous 
diplômés ont participé à quelques rencontres avec les 
équipes du comité. Les plus chanceux ont été les U10, ils 
ont pu disputer comme chaque année le tournoi de Bidart.                                                                                                                              
La grande satisfaction pour le club en ce début d’année 
c’est d’avoir pu organiser son premier tournoi U10.

La grande implication des éducateurs, des bénévoles et 
des dirigeants a fait de cette journée une grande réus-
site. Une très bonne expérience pour les gamins pour 
développer leur esprit de camaraderie, de combativité 
et l’apprentissage de la vie collective.

Une action a été menée dans certaines écoles de la 
Communauté des Communes par le comité et les édu-
cateurs du club, elle continuera cette saison.

Nous avons commencé la saison 2020-2021 avec une lé-
gère baisse d’effectif, sûrement la conséquence du virus.                                                                                                                                           
Nous avons repris le chemin du stade et des entraîne-
ments, un protocole très strict a été mis en place afin 
d’assurer la sécurité des gamins et de toutes les per-
sonnes présentes sur le stade.

Les éducateurs, les bénévoles et tous les dirigeants 
mettent tout en œuvre pour accueillir dans les meil-
leures conditions.

Venez nous rencontrer !

École de Rugby

2020 est passée, vive 2021 !
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TCLB
Le Club de Tennis du Luy-en-Béarn a pour objectif de fa-
voriser la pratique du tennis et du padel par le plus grand 
nombre d’habitants de la Commune.

Grande nouveauté 2020, l’arrivée de 2 terrains de padel qui 
viennent compléter les 6 courts de tennis (4 extérieurs de 
Serres-Castet et 2 couverts à Montardon).

Fred et Jérôme nos deux animateurs sont là pour vous 
faire découvrir le padel : Initiation gratuite.

Grâce à l’encadrement des 2 professeurs diplômés d’État 
et de l’équipe dévouée des éducateurs, vous pourrez dé-
couvrir ces 2 sports à votre rythme ou vous dépasser lors 
des Championnats départementaux et régionaux, en indi-
viduel ou en équipe, auxquels le Club participe.

Vous souhaitez découvrir le Club ? Le club-house de 
Serres-Castet est ouvert tous les jours de 17h à 22h et le 
Mercredi et samedi toute la journée.

 Tennis club du Luy de Bearn

Football Club du Luy de 
Béarn
Sur ses installations de Serres-Castet et Sauvagnon, le 
F.C. Luy de Béarn est ouvert à tous ceux qui veulent, 
pratiquer le foot : en loisirs ou en compétition, garçons, 
filles, enfants, adultes ou vétérans…

Malgré une année 2020 éprouvante, bénévoles et licen-
ciés du club ont redoublé d’efforts pour s’adapter au 
contexte sanitaire et permettre à tous de pratiquer en 
toute sécurité. Ainsi, depuis la rentrée de septembre, le 
F.C. Luy de Béarn accueille nouveaux et anciens licen-
ciés avec un protocole sanitaire rigoureux.

Grâce à cette volonté d’aller de l’avant, le club vert et 
blanc présente aujourd’hui des équipes dans toutes 
les catégories (garçons et filles), a vu son équipe sénior 
retrouver le niveau régional et dispose d’une école de 
football (garçons et filles). Chaque licencié peut donc 
jouer et progresser avec plaisir quel que soit son niveau. 
Car pour affronter cette crise, le F.C. Luy de Béarn s’est 
appuyé sur ses valeurs portées et transmises saison 
après saison : RESPECT, PLAISIR, UNIR et GRANDIR.

Football Club du Luy de Béarn
Rue Aristide Finco, 64 121 Serres-Castet
06 77 10 94 84 - 544 159@lfaquitaine.fr

 FC Luy de Béarn
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Maison de la musique intercommunale

Comme bon nombre de structures 
éducatives et culturelles, l’École 
de musique des Luys en Béarn a 

connu une année 2020 fortement impac-
tée par la situation sanitaire et les confi-
nements qui ont interrompu tous les pro-
jets en cours et bousculés des pratiques 
peu compatibles avec le télétravail.

C’est pourtant celui-ci qui a permis de 
maintenir la continuité pédagogique, au 
printemps tout d’abord, avant la bouffée 
d’oxygène qu’a représenté la reprise du-
rant 4 semaines à partir du 8 juin, dans le 
cadre d’un protocole extrêmement strict.

Après une belle rentrée de septembre qui a vu les effectifs se 
reconstituer au niveau de l’année scolaire précédente et cinq 
premières semaines de cours dans une bonne dynamique, les 
rendez-vous pédagogiques à distance se sont rapidement ré-
installés à partir du mois de novembre.

Si d’inévitables soucis de connexion compliquent la tâche des 
enseignants et mettent parfois à rude épreuve la patience des 
familles, l’expérience acquise au printemps et les réflexions 
suscitées par cette situation inédite permettent toutefois de 
garantir de manière optimale le suivi pédagogique pour les 
cours individuels.

La chose est moins aisée pour les cours collectifs (éveil, for-
mation musicale, ensembles vocaux et instrumentaux). Néan-
moins, dans ces domaines également, chacun s’attache à 
créer les conditions de maintien du lien avec les élèves ainsi 
qu’à nourrir leur motivation sur la durée, allant même jusqu’à 
organiser des petits concerts en visio-conférence.

Le retour rapide à une situation plus fluide est l’espoir una-
nimement partagé par enseignants, équipe administrative, 
élèves et familles dont les retours généralement positifs sur la 
place de la musique dans leur vie, et ce qui a été mis en place 
pour que se poursuivent les apprentissages, constituent de 
précieux encouragements.

Contact : Tél : 05 59 33 26 66, ecoledemusique@cclb64.fr 
em-luysenbearn.opentalent.fr | www.cclb64.fr



Mairie 05 59 33 90 08
Heures d’ouverture du lundi au 
vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 17h

École Élémentaire 05 59 33 54 37

École Maternelle 05 59 33 54 38

Collège 05 59 33 77 98

Centre de loisirs « Les 
minipousses » 05 59 33 12 27

Bibliothèque municipale 
 05 59 33 30 93

Centre socio culturel
Alexis Peyret 05 59 33 11 66

Complexe sportif
(conciergerie) 05 59 33 15 05

Communauté de Communes
des Luys en Béarn 05 59 33 72 34

Piscine (de mai à octobre) 
 05 59 33 17 56

Maison de la Musique 05 59 33 26 66

Maison de la Petite enfance
Crèche 05 59 33 28 90

MAM des Ptits Luys 05 40 03 45 85

Relais Assistantes Maternelles 
 05 59 21 05 57

Maison de retraite 05 59 12 65 65

Gendarmerie 17
 ou 05 59 33 52 20

Pompiers 18

SAMU 15
 ou 05 59 92 48 48

La Poste 36.31
Point courrier entreprises 36.34

Médecins
M. Bayle 05 59 33 85 35
M. Dolié 05 59 12 86 15
Mme Guitard 05 59 33 85 35
M. Hamtat 05 59 33 15 30
M. Fatas 05 59 33 85 35

Médecine du travail 
A.H.I.R.P 05 59 33 12 75

Kinésithérapeutes 
Centre Médical les Rossignols  
 09 66 84 23 61
M. Cloarec 05 59 33 27 10
M. Fray 06 01 63 41 12
M. Loustau Chartez 06 21 59 87 77
M.Peyroutou 05 59 40 63 93
Mme Poumarou 05 47 41 43 68
Melle Sabrier 05 59 33 18 06

Ostéopathes  
M. Grest 05 59 12 23 61
Mme Landelle 06 44 95 11 23

M. Malaplate 05 59 12 23 61
L’Ostau de l’Ostéo 05 59 33 57 27
Cabinet de l’Ossau 05 47 41 43 68

Dentistes
M. Alzieu 05 59 33 19 77
Mme Carrié 05 59 33 27 44

Orthophonistes
Melle Bleys 05 59 33 88 06
Mme Lasry 05 59 16 03 32

Podologues D.E et pédicure
Mme Abélard  05 59 32 89 13
M. Bouzet 05 59 33 70 33

Psychologue
Mme Leydet 06 82 05 67 41

Pharmacie des Quatre Saisons
 05 59 33 23 66

Infirmières
Mme Adrien Daugene 05 59 33 14 29
Mme Bullain 06 85 02 21 07
Mme D’Hervé 05 59 33 14 29
Mme Jullien 06 28 89 14 05
Mme Jumbou 06 76 78 24 39
Mme Laban-Bacque 06 72 03 21 47
Mme Larbaigt 06 07 56 74 99
Mme Parzani 06 20 42 63 88
Mme Perez 06 51 80 69 80
Mme Peyras 05 59 81 52 41
Mme Sculier 06 21 47 70 81
Cabinet du Pont Long 06 28 89 14 05

Réflexologie plantaire
Mme Monin 06 86 85 56 83

Thérapie manuelle, energétique, 
Niromathé, Reiki
Hourcade Martial  06 21 42 60 22
Borowczyk Nathalie  06 18 54 67 18

Naturopathe
Mme Amat 06 80 74 72 61

Vétérinaires
Clinique Luy de Béarn  05 59 12 82 84

Ambulance
M. Handy / MondeilhJ. P  
 05 59 33 23 70

Funérarium
M. Handy / Mondeilh J.P  
 05 59 33 23 70

Taxis
JP Mondeilh 05 59 33 23 70
Taxi Luc 06 68 71 33 87
Sarl Taxis pour Tous 05 59 33 26 57

Mme Rigaud 05 59 12 82 84

M. Boudarel 05 59 12 82 84
Clinique d’Ossau 05 59 33 15 82

Presbytère 05 59 33 93 30

Enedis/ERDF - GRDF
Urgence-Dépannage électricité
 09 72 67 50 64
Urgence-Dépannage gaz
 0.800.47.33.33

Eau SATEG Tarbes 05 62 90 07 17

Assistante sociale
Permanence le mardi au Centre Socio 
Culturel, sur RDV uniquement 
 05 59 72 14 72

Conseillère en Économie Sociale
et Familiale
Permanence le jeudi de 9h à 12h, sur 
RDV, au Centre Social Alexis Peyret 
 05 59 33 11 66

Pôle Emploi 3949

Insertion Emploi Béarn Adour 
Permanence le mardi au Centre 
social sur RDV 05 59 33 63 67

Service Logement Jeunes Béarn 
Adour
Permanence au Centre Social sur 
RDV 06 24 07 06 29

Conciliateur de justice sur RDV
 06 85 14 41 55

Médiation familiale sur RDV
 06 23 59 39 37

Marché hebdomadaire 
tous les samedis matin sur la 
Place des 4 Saisons 05 59 33 90 08

Ramassage des poubelles
• Un mardi sur deux (semaines 
paires) : tri sélectif (container à 
couvercle jaune et caissette verte)
• Tous les jeudis : ordures ménagères 
(container vert)

Déchetterie 05 59 12 80 19
Dépôt des ordures « matières inertes »
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ADIASSE Michel Raymond Gabriel – 
OLLÉ Ingrid Floriane
AHMED Fazna –  
OUSSENI Archimede
ATHIMNI Salima –  
GUERTENER David Jean-Luc
BADY Patrick Jean Marcel –  
CHAUVIN Marie-Laure Adrienne
BLAISET Mathilde Jeanne –  
DUBOS Fabien
BOSDARROS Agnès Françoise Léonie – 
WARINGHEM Philippe Gérard
GENNO Séverine Catherine –  
ROYS Franck Ludovic
LAGRILLE Pierre Albert Michel –  
RICHOUX Coralie Ghislaine Nicole
MARTINS Anaïs Amélie Karine – 
SIMONIN Donovan
MIOZZO Jonathan Serge Paul – 
PEDELOUP Betty
PARADA DA SILVA Joao Vitor – 
PELEGRIN-PARDOU Ludovic Philippe

19/12/2020

15/08/2020

25/07/2020

05/09/2020

05/09/2020

19/09/2020

04/07/2020

04/07/2020

29/10/2020

27/10/2020

09/03/2020

MARIAGES : 11

DÉCÈS : 26

NAISSANCES : 29
AKOUDAD Yasmin 19/10/2020

BIENVENU Johan Louis 14/09/2020

BOUSQUET LOSS Alma Yolande 17/09/2020

CIUPA Baptiste Guy 02/03/2020

CREMAZY SICARD Aprl Xuan-Mai Joséphine 11/12/2020

DIOTALLEVA TONNIS Lena 08/08/2020 

DUVIGNAU Lina Fanny 17/05/2020

GÉLIZÉ Mila 15/12/2020

GUERBAOUI Ambre 15/06/2020

GUERBAOUI Maëva 15/06/2020

IBANEZ Luis 26/08/2020

JOURDAN Romane 01/03/2020

LABEYRIE LABORDE Matéo Pierre Martin 12/07/2020

LAFENÊTRE Robin Alain Nicolas 14/01/2020 

LOUSTAU Antoine Paul 03/05/2020

MEUNIER Henri Patrick Roman 15/10/2020

MICHELOT Sacha 04/12/2020

MILELOHO Taïc Abel François 22/08/2020

MOUGNAGUE Clotilde 02/06/2020

PAULY Amaru Félipe Juan José 12/08/2020

PEDARRIEU Emmy 14/08/2020

PEREIRA Sophie Maria 27/09/2020

PILETTE Malia 29/03/2020

POSSO Antonin Mathéo 25/11/2020

RICQUIER Louis 03/05/2020

RIOLAND Constant Charley Maurice José 23/06/2020

SELVA Candice 17/04/2020

TRICOIT Eloïse 08/04/2020

TRICOIT Simon 08/04/2020

AVOSSA Louis Léon Jean 25/04/2020 

BAREILLE Eliane Anna Françoise 20/06/2020 

BAUDRU Lucien Florent 22/01/2020 

BRUNEAUX Christiane Marie Alice 13/03/2020 

CIUPA Guy André 17/02/2020 

FANTINO Yves André Henri 08/01/2020

GALICY Anselme Jean Casimir 13/04/2020 

HÉBERT Jean-Claude Marcel Ernest 25/09/2020 

HONTANG Jeanine Louise Madeleine 11/12/2020 

JEUSIDOU Jean 12/06/2020

KAUFFMAN Guy Georges 29/12/2020 

LABOURDETTE Guy Léon 17/05/2020

LAJUS Pierre 25/09/2020

LATRY Hélène 24/09/2020

LEMOINE Xavier Georges Séverin 03/06/2020

LIBEN-CANDAU René Julien 16/02/2020 

MALAIZÉ Michel Roland 14/09/2020

MALICET Grégory Daniel Maurice 13/08/2020

PEIRÉ Viviane Ida 22/12/2020 

PEYRUCQ Serge Joseph Henri 25/01/2020 

PHILIPPE Jean 08/09/2020 

PIBOULEAU Roger Louis François 02/06/2020 

SOUMET Pierre Fabien 21/05/2020

STAMMLER Jean Claude 06/06/2020 

TROUILH Emile Robert Michel 17/09/2020

VINET Jean 17/11/2020 

Table annuelle des actes de la commune de SERRES-CASTET du 1er janvier au 31 décembre 2020
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MAIRIE

6, chemin de la Carrère - BP 205
64 811 Aéropôle Pyrénées Cedex
Tél. : 05 59 33 90 08 - Fax : 05 59 33 75 01

courriel : mairie@serres-castet.fr

site Internet : www.serres-castet.fr

Tous les jours de la semaine, du lundi 
au vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 17h

Secrétariat du service technique
et urbanisme : fermé au public tous les mardis 
matin et jeudis après-midi.
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