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RETOUR EN FANFARE
sur nos festivités estivales

Serres-Castet s’engage pour 
Octobre Rose



Après plus d’un an et demi de crise 
sanitaire qui a considérablement 
bouleversé nos habitudes de 
vies, notre village de Serres 
Castet commence à retrouver 
progressivement une vie normale 
depuis cet été.

J’en veux pour preuve toutes les 
animations festives et culturelles 
organisées depuis le mois de juin 
par la municipalité ou par nos 
associations qui nous ont permis 
de retrouver ce lien social qui nous 
manquait tant depuis quelque 
temps.

Après l’annulation de l’édition 2020, 
les fêtes locales, même dans un 
format réduit, ont été une réussite ; 
vous avez été nombreux à nous 
témoigner votre satisfaction d’avoir 
pu enfin nous retrouver pour des 
moments conviviaux.

La rentrée scolaire s’est bien 
déroulée même si nous déplorons 
la fermeture d’une classe en 
élémentaire suite à une légère 
baisse des effectifs. Après cette 
fermeture, les classes en cycle 
3 nous paraissent trop chargées 
(entre 29 à 30 élèves) et nous 
regrettons de ne pas avoir 
été entendus par l’inspection 
académique dans notre demande 
de réouverture à la rentrée au vu 
des effectifs.

Je me réjouis de la mise en place 
prochaine d’un conseil municipal 
des enfants ; c’est essentiel qu’ils 
puissent ainsi découvrir la vie 
citoyenne, être acteurs dans leur 
commune, proposer et réaliser des 
projets.

Le 25 septembre dernier, nous 
avons organisé une petite balade 
inaugurale afin de visiter tous les 
locaux rénovés et mis aux normes 
au groupe scolaire, au Centre 
Social Alexis Peyret, à la salle des 
sports entre 2016 et 2020. De 
nouvelles réalisations ont aussi 
vu le jour durant cette période 

comme l’agrandissement du Centre 
de Loisirs sans hébergement et 
l’ouverture de terrains de padel.

Sur 5 ans cela représente un total 
d’investissement de 3 110 000 € 
pour lesquels nous avons reçu 
827 000 € d’aides financières 
de l’État, du Conseil Régional, 
du Conseil Départemental, de 
la Communauté de Communes 
des Luys en Béarn, de la Caisse 
d’Allocations Familiales et de la 
Fédération Française de Tennis.

Après quelques mois de retard, 
les travaux de construction de 6 
commerces, 12 logements et de 
requalification des espaces publics 
place des 4 saisons, ont démarré 
début octobre.

Ce projet va renforcer l’attractivité 
de notre cœur de ville : pendant 
la phase travaux, nous mettrons 
tout en œuvre pour ne pas trop 
perturber le fonctionnement des 
services et commerces autour de la 
place.

Notre labellisation « Petites villes 
de demain » va nous permettre de 
réaliser dans ce secteur d’autres 
projets importants pour tous les 
habitants du territoire.

Sachez que notre Conseil municipal 
est toujours à votre service et à 
votre écoute.

Bonne fin d’année 2020 à toutes et 
à tous et prenez bien soin de vous.

Votre Maire
Jean-Yves COURRÈGES

Édito
CHANGEMENTS EN 
MAIRIE
Après de nombreuses années de service 
au sein de notre Commune, Jean-
François Dufour et Dominique Viale 
(animateurs du centre de loisirs), et Jean 
Giraud (agent du service technique) 
ont fait valoir leurs droits à la retraite. 
Nous les remercions tous les 3 pour leur 
implication et leur travail au sein de notre 
Commune.

Nous tenons à rendre hommage à 
Christian Clot, agent aux espaces verts 
décédé le 6 juin 2021 : il a travaillé au sein 
de notre Commune durant près de 20 
ans.

Plusieurs arrivées sont donc venues 
compléter les services de la Commune.

4 agents sont devenus titulaires pour 
cette année 2021 :
• Samira Dahbi, agent de restauration 

collective

• Sandra Rodrigues Amaral, agent de 
restauration collective

• Denis Rousseau, mécanicien 
magasinier

• Jérôme Tapiau, électricien

Julien Bellocq-Larrieu-Bourdalé, 
plombier chauffagiste, et Samuel 
Trémeau, agent aux espaces verts, sont 
venus compléter nos équipes.

Nous souhaitons une bonne prise de 
poste aux nouveaux titulaires et la 
bienvenue aux nouveaux agents.

Samira

Samuel

Jérôme

Julien

Denis

Sandra
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8 JEUNES EMPLOIS 
SAISONNIERS POUR NOTRE 
COMMUNE
Durant 3 semaines en juillet et août, 8 jeunes majeurs 
sont venus apporter leur soutien aux services techniques 
et au groupe scolaire. Ils ont ainsi aidé nos agents à 
préparer les travaux de rénovation énergétique du 
groupe scolaire, et renforcé nos équipes des espaces 
verts et voiries. Leurs aides ont été précieuses durant 
cette période estivale.

Cimetière de 
Serres-Castet : 
procédure de 
constatation 
d’abandon
La Commune va procéder à 
la reprise des concessions 
réputées en état d’abandon dont 
la liste est établie ci-dessous. À 
cet effet, nous recherchons les 
descendants ou successeurs 
des concessionnaires. Si vous 
êtes concerné, merci de vous 
faire connaître auprès du service 
cimetière à la mairie.

TOLENTIN n°1 - LOULAA / DUROUN 
n°17 - SOUBRE n°26 - THIBAUT 
/ FORGUES n°TC32 - ANGLADE 
n°TC41 - PEDARRIEU n°TC54 - 
PANPELONE n°TC84 - PANPELONE 
n°TC85 - NOEL n°87 - INCONNU 
n°98 - LAMARCADE n°TC104 - 
COURREGES n°TC132.

Une semaine de renfort 
des ateliers jeunes
Comme chaque année, 6 jeunes âgés de plus de 14 
ans ont travaillé au sein de notre Commune du 28 juin 
au 2 juillet. De 8h à 12h, ces jeunes se sont attelés 
à plusieurs chantiers : peintures des équipements, 
rénovation, entretiens d’infrastructures… Ces travaux ont 
été encadrés par une animatrice du Centre Social Alexis 
Peyret ainsi que les responsables du service technique 
de notre municipalité.

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

FÊTE DE L’ÉCOLE, 
UNE DERNIÈRE POUR 
CERTAINS
L'APE a tenu à organiser une fête de l'école. Elle a pu se faire sous un format 
réduit dû aux contraintes sanitaires et dans le respect des gestes barrières. 
Les enfants et les parents étaient heureux de pouvoir enfin se retrouver. 
C'était aussi l'occasion de clôturer plusieurs années de collaboration de 
certains parents élus qui quittaient l'école pour l'entrée au collège de leurs 
enfants. Patricia Zentellin, présidente, a donc elle aussi passé le relais. Les 
élus de la commission scolaire remercient ces parents et leur présidente 
pour les bonnes relations qu'ils ont entretenues avec la mairie dans le souci 
commun des bonnes conditions d'accueil et d'éducation.

Cabane à l'école maternelle 
décorée par leurs soins
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Bulle d’Air
La Municipalité, en collaboration 
avec le centre Alexis Peyret, vous 
a proposé plusieurs spectacles de 
plein air tout au long de cet été. Au 
programme : cinéma, concert, arts 
du cirque, théâtre pour petits et 
grands ! Ces animations estivales 
et de plein air ont eu un fort 
succès auprès des riverains !

Salsa Night
Soutenu et encadré depuis le début par notre 
Commune, piloté par l’association Sals’n Groove, Salsa 
Night est l’évènement festif rassemblant danseurs, 
passionnés, novices, toutes origines et générations 
confondues autour de la musique latine ! Pour cette 12ème 
édition, la place des 4 saisons était remplie pour assister 
et participer aux concerts et animations sur les 2 pistes 
de danse.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Malgré l'orage, la satisfaction était de mise samedi 
26 juin pour le Marché des Producteurs de Pays 2021. La 
soirée a débuté dès 18h. Les convives ont pu déguster 
des produits de qualité, à emporter ou à déguster sur 
place, lors d’une soirée festive, autour de tablées aux 
normes sanitaires pour un joyeux moment gourmand !



ZOOM SUR NOTRE COMITÉ DES FÊTES
Nous tenons à remercier toute l’équipe du Comité des fêtes qui s’est 
démenée pour mener à bien cette édition 2021, tout en gardant l’esprit festif 
qui le caractérise.

Le bureau : Jérémy Leal, Romain Ducom, Camille Rigou, Elise Lamarcade, 
Marie Parra, Nicolas Cortez, Remi Figueiras, Nicolas Crapoulet, Thomas 
Gogny, Sydné Bahla.
Les membres : Vanessa Galice, Quiterie Laulhere, Marie Garmigny, Thomas 
Lacombe, Maxime Kammer, Thomas Capdevielle, Alexandre Kammer, 
Maxime Salis, Estelle Leal, Alexis Mimiague, Loris Diaz.
Les nouveaux : Éléa Castet, Romain Duffau, Solène Diaz, Emilio Larrieu, 
Vincent Labourie.

FÊTES LOCALES 25 AU 29 AOÛT 2021

Le retour des 
fêtes locales
Les 5 jours de fêtes ont été un franc 
succès, grâce notamment aux efforts 
mutuels du comité des fêtes, des 
associations et des services municipaux.
Les animations se sont enchaînées, adaptées aux 
mesures sanitaires, sous un soleil chaleureux durant ces 
quelques jours de fêtes. Pour cette nouvelle édition.

Cinéma de plein air, manèges, accueil des nouveaux 
arrivants, pique-nique animé, spectacle, feux d’artifice, 
rugby, bodega, vin d’honneur puis course cycliste, rien 
n’a été oublié pour le plus grand plaisir des spectateurs !

RETOUR SUR… / 5ACTUS



Gros succès pour le 
trail « La Serroise »
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L'édition 2021 de La 
Serroise a été un beau 
succès : 220 courageux 
étaient présents pour ces 
parcours "nature".
Le programme était complet avec 4 
courses pour la fin d'après-midi de 
ce samedi 18 septembre :

• 16h : marche famille

• 16h30 : marche chrono - 10 km D.300m

Classement féminin :
1ère BREIL Manon 01:23:56
2ème SAVE Ghislaine 01:33:29
3ème CRAPOULET Isabelle 01:34:21

Classement masculin :
1er AUGUSTIN Laurent 01:13:26
2ème GUELLERIN Patrick 01:14:33
3ème PALENGAT Bruno 01:15:29

• 16h45 : course nature - 12,5 km D.350m

Classement féminin :
1ère JAUSSANT Marilyne 01:13:12
2ème HOURRIEZ Sandrine 01:15:15
3ème MINELLI Stéphanie 01:15:53

Classement masculin :
1er LAFERRERE Sylvain 00:51:14
2ème CORNU Quentin 00:53:36
3ème AUBRON Alexandre 00:54:31

• 17h15 : course découverte - 8 km 
D.220m

Classement féminin :
1ère OLAZABAL Lauriane 00:46:49
2ème LORGNIER Anne 00:47:23
3ème CAZAUX Morgan 00:48:27

Classement masculin :
1er CAMBLONG Mathieu 00:35:09
2ème VEPER Alain 00:35:26
3ème MAISONNAVE Romain

De grands remerciements aux 
propriétaires qui ont donné 
l'autorisation de passer sur leurs 
parcelles et faire que ce trail soit 
à 95 % nature, et à l'ensemble des 
organisateurs et bénévoles de 
l’Amicale Laïque l’Espérance.

Nous vous donnons d'ores et déjà 
rendez-vous le samedi 17 septembre 
2022 pour une nouvelle édition de La 
Serroise.

Palmarès Maisons
et balcons fleuris
Suite à l’annonce officielle qui a 
eu lieu durant le traditionnel vin 
d’honneur des fêtes locales du 
dimanche 29 août, voici les lauréats 
de l’édition 2021 du concours des 
maisons et balcons fleuris :

• Catégorie « balcon et terrasse » :
1er prix : Mme Lorenzon
2ème prix : Mme Assailly

• Catégorie « terrain de moins de 
500 m² » :

1er prix : M. Cerdan
2ème prix : Mme Bergez

• Catégorie « terrain entre 500 et 
1 000 m² » :

1er prix : Mme Fournier
2ème prix ex aequo : M. Vitale et Mme et 
M. Errecart
3ème prix : M. et Mme Mattalia

• Catégorie « terrain de plus de 
1 000 m² » :

1er prix : M. Narolles
2ème prix : M. Balao
3ème prix : Mme Poulot-Cadet



SCOLAIRE / 7ACTUS

Jeudi 2 septembre, les écoliers ont repris le chemin de 
l’école. Une rentrée minutieusement préparée par les 
équipes pédagogiques et les services municipaux afin 
d’appliquer les derniers protocoles gouvernementaux 
dans les écoles, centre de loisirs, restaurant et transport 
scolaires : masque, lavage de mains, aération, nettoyage 
et désinfection des locaux.
Les enfants connaissent déjà les entrées différenciées 
de chaque classe (guidées par un panneautage) limitant 
ainsi les regroupements et les brassages.

École maternelle
Madame Batista assurera cette année la direction de 
l’école maternelle et Madame Munier ses jours de 
décharge.
Répartition des classes : 2 petites et 
moyennes sections de 26 élèves, 2 
petites et grandes sections de 27 
élèves et 1 de moyenne et grande 
section de 26 élèves.

École élémentaire
Répartition des classes : 2 classes de CP (24 et 25 
élèves), 2 classes de CE1 (24 et 25 élèves), 1 classe 
de CE1/CE2 (27 élèves), 1 classe de CE2 (27 élèves), 2 
classes de CM1 (30 élèves chacune) et 2 classes de CM2 
(29 élèves chacune). Les effectifs de l’école ont diminué 
de 14 élèves.
Le dispositif ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion 
Scolaire) regroupe cette année 10 élèves, 
avec sa nouvelle enseignante, Madame 
Nusbaum.
Les élus étaient aux côtés de 
l’association des Parents d’élèves 
qui manifestait le jour de la rentrée 
espérant, en vain, l’annulation de la 
fermeture d’une classe.

Les services périscolaires
Les enfants bénéficiant de ces services sont très 
nombreux. Le portail parents-services est là pour faciliter 
la tâche de chacun, parents, enseignants et agents 
municipaux.

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

132 élèves

5 classes

270 élèves

10 classes

RENTRÉE SCOLAIRE

Conseil municipal des 
enfants

Monsieur le Maire et le Conseil 
municipal ont souhaité mettre 
en place un Conseil municipal 
des enfants (CME). Un animateur 
du centre de loisirs prend en charge ce projet en 
collaboration avec les élus de la commission scolaire 
et avec le concours des enseignants. Le but est de 
permettre aux enfants de découvrir la vie citoyenne, 
d’être acteurs dans leur commune. Les élus seront 
au nombre de 12 (6 CM1 et 6 CM2) en respectant la 
parité.
Les élections ont lieu le 21 octobre à l'école 
élémentaire et chaque enfant sera muni de sa carte 
d'électeur.
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BALADE INAUGURALE    DU 25 SEPTEMBRE
Le samedi 25 septembre, plus de 120 
personnes étaient présentes pour 
assister à la balade inaugurale qui a 
permis de visiter différentes structures 
créées ou rénovées sur la Commune.

La commune de Serres-
Castet, récemment 
labélisée « Petites 
villes de demain », a 
réalisé ces dernières 
années de nouveaux 
ouvrages et des 
travaux d’amélioration 

de ses bâtiments et équipements divers. Les visiteurs 
étaient unanimes pour saluer la variété et la qualité des 
aménagements de ces nouveaux équipements.

Jean-Yves Courrèges 
et les conseillers 
municipaux, ont 
accompagné par petits 
groupes les visiteurs pour 
cette balade inaugurale 
avec les explications et 
réponses aux différentes 
questions.

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DE CET 
ÉVÈNEMENT

Rénovation énergétique du groupe scolaire
D’importants travaux de rénovation énergétique ont été réalisés 
au cours de ces dernières années sur l’ensemble du groupe 
scolaire. Plus de 750 m² de surface au sol ont été rénovés.

La toiture, l’isolation, 
les plafonds, 
l’éclairage, les 
menuiseries et 
l’aménagement 
intérieur du groupe 
scolaire sont 

également en cours de rénovation depuis 2016. La moitié du 
toit a déjà pu être rénovée. Ces interventions sont réalisées 
durant les périodes de vacances afin de ne pas perturber le 
fonctionnement des classes.

Total des travaux : 1 
422 000 €. Aide de l’État : 
313 000 € dans le cadre du 
DSIL (Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local) 
attribué par la Préfecture 
de Région.

Rénovation et extension du centre de loisirs
Le centre de loisirs a eu droit lui aussi à son relooking. L’ancien 
bâtiment a été entièrement rénové et une extension de 150 m² 
a été construite et rajoutée 
au bâtiment existant. Le 
préau de 156 m² a été 
bâti afin d’accueillir nos 
écoliers. Une coursive a 
été créée afin de permettre 
aux enfants de rester à 
l’abri et de faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité 
réduite. Ces travaux se sont 
déroulés entre mai 2019 et 
janvier 2020.

Total des travaux : 
727 808 €. Aide de la 
Caisse d’Allocation 
Familiale : 160 300 €

Labélisation « France Services » et nouveaux 
équipements pour le Centre Alexis Peyret
Le Centre Alexis Peyret est devenu un lieu de vie 
incontournable pour les Serrois et les habitants du territoire 
au vu de toutes les activités pratiquées dans les secteurs 
enfance-jeunesse, animation-vie sociale, famille et parentalité, 
et bien vieillir ! C’était l’occasion de rappeler l’ensemble de ces 
services proposés par le centre social.

Depuis juillet dernier, la Maison de Services 
au Public (MSAP), ouverte en 2017, a été 
labellisée Maison France Services (MFS). 
Ce service de proximité a pour but d’aider 
nos concitoyens à faire des démarches 
administratives avec l’outil numérique. À ce jour, plus de 730 
personnes ont été accompagnées depuis le 1er janvier.

La Commune a donc travaillé avec la CCLB sur le maillage 
du territoire pour que chaque habitant puisse avoir accès à ce 
service à moins de 30 minutes de son domicile grâce la Maison 
France Services de Serres-Castet, celle de la Poste à Thèze et 
les espaces numériques de Garlin et Arzacq ; les agents seront 
formés et pourront s’appuyer sur notre MFS.

L’espace jeunesse 
a aussi été 
réaménagé afin 
d’accueillir dans 
un espace plus 
chaleureux les 
adolescents du 
territoire.

Les visiteurs ont 
ensuite pu fouler le tapis de scène du théâtre Alexis Peyret 
pour constater les nouveaux équipements : les loges et les 
équipements de la salle ont été remplacés (barre de son, 
pendrillons), l’accueil revu pour une meilleure accessibilité des 
personnes à mobilité réduites. 300 sièges ont été entièrement 
rénovés pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Total des travaux : 82 740 €. Aide de la Région : 27 805 €



BALADE INAUGURALE    DU 25 SEPTEMBRE
Réaménagement de la salle des sports et 
construction de nouveaux terrains de padel
Les visiteurs ont pu constater la rénovation et le 
réaménagement total de la salle des sports.

Elle accueille les pratiquants de basket, volley, badminton, 
tennis et dorénavant de padel. Là aussi, de nombreuses 
rénovations ont été réalisées depuis 2016 : toitures en totalité, 
locaux associatifs et toute la partie vestiaires, douches, WC, qui 
avaient bien besoin d’un rafraîchissement, d’un agrandissement 
(création de vestiaires arbitres spécifiques, local infirmerie) et 
de mises aux normes accessibilité.

Le projet le plus innovant de cette nouvelle salle des sports est 
la construction de 2 terrains de padel tennis ainsi qu’un terrain 
de badminton et d’un mur enfant pour l’apprentissage des 
sports de raquettes. En plus de proposer une nouvelle activité 
sportive, ces nouvelles infrastructures ont créé une dynamique 
sportive au sein du Tennis Club qui a vu le nombre de ses 
licenciés passer de 233 en 2018 à 327 en 2021 et ainsi créer 3 
emplois supplémentaires.

Total des travaux : 877 667 €. Aide de l’État : 141 611 €, aide 
du CD64 : 124 876 €, aide de la CCLB : 50 150 €, aide de la 
Fédération Française de Tennis : 10 000 €.

Le maire Jean-Yves Courrèges a tenu à informer à l’ensemble 
des invités que les réalisations visitées lors de cet évènement 
représentent un total de dépenses de 3 110 000 € sur 5 ans 
(de 2016 à 2020), pour lesquelles la Commune a été aidée 
financièrement à hauteur de 827 000 €, soit 27 %.

Inauguration de la « salle des sports Robert 
Jaunier »
Pour clôturer cet évènement d’envergure, l’ancienne salle 
polyvalente a donc été baptisée « salle des sports Robert 
Jaunier » en présence de Monsieur Jaunier, de sa famille et 
amis, des représentants de l'État, de la région, du département, 
de la CCLB, et des nombreux contributeurs au financement des 
divers travaux*.

Robert Jaunier a œuvré durant soixante-deux ans au service 
du basket, soixante-deux ans au sein du Comité 64, dont 
il fut Président de 2000 à 2008. Un sacré palmarès qu’il a 
accompli avec un excellent esprit d’ouverture, de passion et 
de disponibilité. Il a ainsi été médaillé « Coq de Bronze » par la 
Fédération Française de Basket-Ball.

Sportif accompli en 
tant que joueur, arbitre, 
entraîneur, il est aussi 
le fondateur du club de 
Serres-Castet (1983), 
aujourd’hui « Basket Club 
Luy de Béarn ». C’est pour 
les élus une référence 
et la mémoire vivante 

du Basket. Le basket lui doit beaucoup mais Serres-Castet 
aussi puisqu’il fût Conseiller municipal et même adjoint au 
Maire entre 1971 et 2008.

La Commune tient à remercier tous les acteurs de la réalisation 
de ces travaux : les 
maîtres d’œuvre 
(Cabinet ECTA 
et BATINCO), 
l’architecte AADI 
Valéro pour le CLSH, 
les bureaux de 
contrôle, d’études 
coordonnateurs 
SPS, les entreprises trop nombreuses pour être toutes citées, 
les agents communaux (des travaux ont été aussi réalisés 
en régie), les adjoints et conseillers municipaux, sans oublier 
les utilisateurs de tous ces locaux (enseignants, animateurs, 
associations…) qui ont dû s’adapter durant le temps des travaux. 

Nul doute que ces nouveaux équipements fonctionnels et 
esthétiques feront le bonheur de nos associations sportives, de 
nos écoliers et de nos administrés !
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PARKING DE LA POSTE 
RÉAMÉNAGÉ
Afin de faciliter son accès depuis la RD834 et 
d’augmenter sa capacité d’accueil, le parking situé 
proche de la Poste a été réaménagé.

La voie d’accès depuis la départementale traverse ce 
parking et des aires de stationnement sont disponibles 
de chaque côté proposant ainsi une vingtaine de places.

AMÉNAGEMENTS CHEMIN DE 
LA CARRÈRE
Le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées a renouvelé une 
canalisation d’eau potable sur 400 ml chemin de la 
Carrère. Cette canalisation ancienne était implantée dans 
un terrain privé.

1er semestre 2022, un trottoir sera aménagé afin de 
sécuriser un cheminement piétonnier et de faire ralentir 
les voitures.

AMÉNAGEMENT 
PIÉTONNIER CHE-
MIN DE BARROQUE
Le chemin de Barroque, très étroit et 
fortement pentu, restait dangereux 
pour les piétons notamment pour les 
enfants cheminant pour se rendre à 
l’arrêt du bus scolaire.

Un trottoir a été aménagé sur la par-
tie haute sur 230 m. Nous prévoyons 
de continuer ce cheminement 
jusqu’au bas de la côte dans le cours 
du mandat.

UN NOUVEAU CIRCUIT PÉDAGOGIQUE
Jeudi 1er juillet, les élèves de notre école élémentaire se sont vus remettre 
le permis cycliste. Pour en arriver là, les enfants ont participé aux ateliers de 
prévention routière constitués d’une partie théorique et d’une partie pratique. 
Cette formation, réalisée par le policier municipal, a suscité un grand intérêt 
de la part de nos écoliers.

Une piste vient tout juste d’être 
créée, entre la salle polyvalente 
et le restaurant scolaire, afin de 
pouvoir s’exercer tout au long 
de l’année. La sécurité routière 
reste une des préoccupations 
de la municipalité. Les 
importants travaux réalisés au cours de ces dernières années ont permis de 
créer des liaisons douces afin que piétons et cyclistes puissent se rendre au 
centre de la Commune en toute sécurité.
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PLACE DES 4 SAISONS
NOUVELLE ÉTAPE POUR LES PARKINGS
Les travaux concernant le grand projet de la nouvelle place des 4 saisons 
avancent… La nouvelle étape concerne la réalisation du parking, sur l’arrière 
de la maison Hauret. Ces travaux d’aménagement ont commencé ce mois :

Du 4 au 14 octobre : fermeture d’une partie du parking existant pour création 
parking « Hauret »

Du 14 au 22 octobre : fermeture de l’ensemble du parking existant pour 
réalisation des rétentions et tricouche (enduit superficiel).

Une fois le parking « Hauret » réalisé, le parking actuel ne sera plus 
accessible, hormis une voie pour accéder au parking du fond.

UN NOUVEAU 
PARVIS POUR   
NOTRE ÉGLISE
Le parvis de l’église St Julien a fait 
peau neuve. Un revêtement plus en 
accord avec le « cachet » de l’édifice 
s’est substitué au goudron qui 
affichait les marques de son temps.

Afin d’agrémenter l’ensemble, deux 
réservations ont été réalisées de 
part et d’autre de la porte d’entrée 
pour accueillir des plantations. Des 
aménagements supplémentaires 
seront prochainement effectués.

Du 4 au 14 octobre Du 14 au 22 octobre

Les travaux du 
groupe scolaire 
se poursuivent
Le programme de rénovation 
du groupe scolaire a bien 
débuté pendant les vacances 
d’été. Toutefois, les problèmes 
globaux d’approvisionnement 
en matériaux du secteur BTP ont 
imposé une révision des délais. 
D’où la nécessité de maintenir un 
bâchage de protection sur une 
partie de la toiture. Malgré tout, 
grâce à la forte mobilisation des 
acteurs, la moitié du toit a pu être 
rénovée.

De même, isolation, faux 
plafonds et électricité ont pu être 
traités dans ces mêmes secteurs.

Un nouveau phasage des 
travaux, avec intervention sur 
toutes les périodes de vacances, 
est en cours de finalisation. École 
maternelle, école élémentaire et 
restaurant scolaire devraient être 
fin prêts pour la rentrée 2022.
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TRIER SES DÉCHETS : 
l’affaire de tous !

Qui n’a jamais hésité au moment 
de se débarrasser d’un déchet ? 
Ordures ménagères ? Bac de tri 
sélectif ? Déchetterie ? Nous fai-
sons le point avec vous pour vous 
aider à mieux trier et répondre à 
certaines de vos interrogations.

Le SIECTOM Coteaux Béarn Adour, syndicat chargé de la collecte de nos 
ordures ménagères et du tri sélectif et Valor Béarn, Syndicat de Traitements 
des Déchets (SMTD) œuvrent ensemble à la gestion de nos déchets sur 
notre territoire. Mais c’est avec vous, que tout cela devient possible !

Trop de « recyclables » aux poubelles !
Une analyse de nos ordures ménagères sur notre territoire (sept. 2020 - don-
nées CITEO) a révélé la présence de 35 % d’emballages recyclables.

L’incinération des ordures ménagères est un traitement onéreux pour la 
collectivité : la Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM) que vous 
payez via les impôts fonciers prend en compte cette élimination. C’est donc 
dans l’effort collectif que tout se joue ! À la maison, au bureau, en sortie : 
adoptons le tri systématique !

Autre rappel : les emballages ne doivent pas être imbriqués les uns dans les 
autres et les doubles matières doivent être dissociées (retirer le prospectus 
de son film plastique…). Sans cela, la distinction des matières ne pourra pas 
être correctement faite au centre de tri pour leur recyclage respectif.

Les masques sani-
taires et gants, les 
papiers hygiéniques 
(mouchoirs, es-
suie-tout, serviettes 
en papier…)

Les objets et maté-
riels en plastiques 
(jouets, coque de 
téléphone, four-
nitures scolaires, 
caissettes…)

Des éléments en 
bois (boite fromage, 
cagette fruits et lé-
gumes, couverts…)

Des emballages 
non vidés (boites de 
conserves périmées 
non vidées, bou-
teilles d’eau à moitié 
pleine…)

Des déchets spéci-
fiques portant des 
sigles de dangerosi-
té (peintures, embal-
lages de produits du 
jardin…)

Pour lever les doutes sur le tri, référez-vous aux consignes de tri du 
SIECTOM et n’hésitez pas à les contacter. Contact SIECTOM :
05 59 68 09 02  |  siectom64@orange.fr

Retrouvez les consignes de tri sur le site web de la Commune : 
www.serres-castet.fr

Stop aux erreurs dans le bac jaune !
Parallèlement, près de 13 % des déchets n’ont rien à faire dans les conteneurs de tri sélectif ou 
sont mis en sac (placés alors en refus) répercutées sur cette taxe d’ordures ménagères.

Les erreurs les plus fréquentes rencontrées au tri sélectif sont :

Avant 
de déposer 

un déchet dans 
votre conteneur de tri 

sélectif, posez-vous cette 
question :

Est-ce un emballage ?
Si la réponse est « non », 

alors vous pouvez le 
déposer dans la 

poubelle d’ordures 
ménagères.



Balade à roulette (© Maryse Bellanger)

LE SYNDICAT DU TOURISME 
DU NORD BÉARN

Né en janvier 2020, ce syndicat 
regroupe le territoire des 
Communautés de communes du Nord 
Est Béarn et des Luys en Béarn, soit 139 
communes. Il comprend les anciens 
offices de tourisme du Pays de Morlaàs, 
du Soubestre et du Vic-Bilh/Madiran.
Découvrez le Nord Béarn et le vignoble de Madiran. 

Le Nord Béarn regorge de pépites incontournables à voir et d’activités à 
pratiquer. Découvrez son patrimoine et son histoire (villes et villages authen-
tiques, châteaux, espaces muséographiques, artisanat, sites naturels, sentiers 
découverte et d’interprétation…), sa gastronomie (restaurants, producteurs 
locaux, marchés…), ses vignobles renommés (Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, 
Béarn…), un grand terrain de jeux pour des activités de plein air et de loisirs 
(randonnée, pêche, activités ludiques, nautiques, aériennes, équestres…), des 
animations tout au long de l’année.

L’année 2021 a vu plusieurs nouveautés à pratiquer en extérieur et en famille 
tout au long de l’année tels des chasses aux trésors, escape game ou Ran-
doland. Pour découvrir toute l’offre touristique, consultez notre site web ou 
rendez-vous dans les bureaux d’information touristique de Morlaàs, Arzacq, 
ou Lembeye.

Découvrez ou redécouvrez 
les randonnées à pieds 
ou à vélo au départ de 
Serres-Castet
• Le lac de Serres Castet, prome-

nade facile de 2,8 km au bord de 
l’eau

• La balade des collines en chemi-
nant sur le coteau avec les Pyré-
nées en toile de fond

• Du collège au lac de Serres-Cas-
tet est un itinéraire aménagé pour 
relier les deux points.

• Le tour du Luy en VTT pour le plus 
sportifs

La commune offre également une 
petite promenade au parc de Liben 
labellisée balade à roulettes®, idéale 
pour les personnes en fauteuil rou-
lant et les poussettes ainsi qu’un joli 
sentier sur les berges de l’Arlas et du 
Luy de Béarn, véritable réservoir de 
biodiversité.

Toutes ces boucles et bien d’autres 
en téléchargement sur notre site ru-
brique « aventuriers » et « curieux ».

COORDONNÉES :
Morlaàs : 05 59 33 62 25
Lembeye : 05 59 68 28 78
Arzacq-Arraziguet : 05 59 04 59 24

Mail : contact@tourisme-nordbearn.fr

Site web : www.tourisme-nordbearn.fr

Abonnez-vous à la Newsletter 
Animations

Likez la page Facebook « Tourisme en 
Nord Béarn et Madiran »

TOURISME / 13ACTUS

Équipe du Syndicat avec de gauche à droite : Émilie, Aurélie, 
Christine, Sabine et Carine

Lac collinaire

Les berges de l’Arlas
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SERRES-CASTET 
S’ENGAGE POUR 
Octobre Rose

Octobre est le mois de dépistage et de lutte contre le cancer du sein. Très 
engagés depuis quelques années dans cette action, la municipalité, les 
élus du Centre communal d’action sociale (CCAS) et le Centre Social Alexis 
Peyret organisent plusieurs animations de sensibilisation. Les organismes 
de la Ligue contre le Cancer, la CPAM et le Contrat Local de Santé Est Béarn 
aident eux aussi à organiser ces actions de prévention.

Les temps forts de la mobilisation :

• Confection de tricots par les bénévoles, en soutien avec le magasin l’Oasis

• Décoration de la Commune pour soutenir Octobre Rose

• Décoration du Centre Alexis Peyret par les jeunes de l'Espace Jeunes et les 
bénévoles et les résidents de l’EHPAD de Sauvagnon.

• Participation des commerçants et de la mairie avec des urnes pour les 
dépôts de dons

• Jeudi 7 octobre : atelier de sensibilisation animé par la Ligue contre le Can-
cer et Mme Willigens sage-femme

• Samedi 16 octobre : stand Octobre Rose au marché avec la CPAM et la Ligue 
contre le Cancer ; parcours organisés par la section marche et vélo à 9h

Tous les bénéfices des actions menées seront reversés à la Ligue contre le Can-
cer pour la recherche et la prévention.

AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

• Banque alimentaire :
26 et 27 novembre

• Téléthon : 3 et 4 décembre

• Marché de Noël : 18 décembre

• Noël des enfants : 19 décembre

• Vœux du Maire : 14 janvier

• Salon des Créateurs Serrois : 22 
et 23 janvier 2022. Les Serrois 
possédant des talents artistiques 

sont invités à partager leur passion 
et à présenter leurs réalisations. 
Date limite d'inscription : vendredi 
7 janvier 2022.

Information, règlement du salon et 
bulletin d’inscription sur :
www.serres-castet.fr ou auprès de 
la mairie au 05 59 33 90 08.
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ÇA VIENT 
D’OUVRIR POUR 
VOUS !

Avec une dizaine de spectacles de 
différentes formes artistiques : théâtre, 
musique et cirque ; c’est la promesse 
de toujours retrouver un spectacle à 
son goût et de découvrir de nouveaux 
artistes !
Programmation 2021-2022

• Vendredi 22 octobre : 21h
« La plus Précieuse des Marchandises » - Théâtre

• Jeudi 11 novembre : 16h & 19h
« Nuit » - Cirque

• 19-21 novembre
Festival Amateur Théâtre & Chocolat

• Mercredi 1er décembre : 21h
« Caché dans son buisson de lavande Cyrano sentait 
bon la lessive » - Théâtre

• Jeudi 9 décembre : 21h
« La Machine de Turing » - Théâtre

• Dimanche 12 décembre : 17h
« Réfugiée Poétique » - Cirque

• Samedi 15 janvier : 21h
« Les Cavaliers » - Théâtre

• Samedi 5 février : 21h
« Les Cata Divas » - Spectacle Musical

• Samedi 12 mars : 21h
« Levez-vous pour les Bâtardes » - Théâtre

• Dimanche 10 avril : 17h
« GROU ! » - Théâtre Jeune Public

• Vendredi 22 avril : 18h
« Voler prend deux L » - Théâtre

• Samedi 14 mai : 21h
« Kolinga » - Musique

• Samedi 11 juin : 21h
« Mangez-le si vous voulez » – Théâtre

HOLA-LA Gourmet
Produits ibériques & épicerie fine

4 Impasse du Muguet
Centre Commercial Arena

64121 Serres Castet
05 59 81 64 72

Les Jolis Délices
Pâtisseries créatives 

et gourmandes
06 47 74 74 62

lesjolisdelices.com

Cynthia Darricau
Secrétariat indépendant
24 Rue Antonio Vivaldi

64121 Serres Castet
06 20 08 23 33

cd64secretariatindenpendant.fr

La Commune propose dorénavant aux 
nouvelles entreprises et commerces 
serrois (récentes installations ou reprises 
d’activités) de communiquer gratuite-
ment dans ce journal municipal.

C’EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON 
culturelle au Théâtre Alexis Peyret !

Tarifs, abonnements et renseignements :
Centre Alexis Peyret  |  05 59 33 11 66
billetterie-theatre-alexis-peyret.mapado.com

« GROU ! »

« Voler prend deux L »

« Levez-vous pour les Bâtardes »
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Mairie
6 chemin de la Carrère – BP 205
64811 Aéropôle Pyrénées CEDEX

Tél. : 05 59 33 90 08
Fax : 05 59 33 75 01

Mail : mairie@serres-castet.fr
Site internet : www.serres-castet.fr

Horaires accueil mairie :
Du lundi au vendredi  
de 08h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

Horaires secrétariat service 
technique – urbanisme :
Fermé au public les mardis matin 
et les jeudis après-midi

Retrouvez toutes  
les actualités sur : 
www.serres-castet.fr

 Commune de Serres-Castet


